
Franz Schubert (1797-1828)  

Comprendre le discours musical 
Par Franco SALVINI 

Une approche nouvelle de l’écoute selon  

« La méthode Musicosophia »  

Impromptu n. 3 en sol bémol   
majeur Op. 90 D 899 

« Voulais-je chanter l’amour, il se transformait pour moi en 

douleur. Et voulais-je à l’inverse ne chanter que la douleur, 

elle se transformait en amour   

                                 (Mon rêve », rédigé par Schubert, 1822). 

 

En écoutant d’une manière consciente la musique de Schubert dans son ensemble, on est 

frappé par la coexistence de ceux deux aspects qui sont inséparables : l’ombre et la lumière. 

On pourrait transposer la pensée de Schubert en disant : « Quand mon esprit contemple la 

lumière c’est l’ombre qui se réfléchit en moi, et quand l’ombre, avec les situations difficiles de 

la vie, s’empare de moi, elle se transforme en lumière. 

Cette double réalité, qui est présente aussi dans notre vie, semble nous apporter un grand 

enseignement. Les paroles de Schubert nous disent de ne pas avoir peur de nous confronter 

avec les aspects obscurs de la vie. Dans les ténèbres de cette vie, elle (la musique) nous 

montre un lointain lumineux, clair et beau, en lequel nous espérons pleins de confiance ». 

Le nombre de places est limité à 12 et nous vous  recommandons de réserver  

par courriel :  saint-malo@psychosynthese.fr   

 ou en appelant le  06 52 86 17 73 

Lieu : 9 avenue Waldeck Rousseau—Saint-Malo 

Tarif : 10€ - Gratuit étudiants et sans emploi 

Vendredi 31 janvier 2020 de 19:00 à 21:00   

et Samedi  1er févier 2020 de 14:00 à 16:00 



Animateur : Franco SALVINI 

 

Franco SALVINI : Enseignant et psychopédagogue, il a étu-

dié la psychologie à l’Université de Florence et il collabore à 

l’Institut de Psychosynthèse de cette ville et à celui de Paris. 

Il a étudié le piano e la composition et s’est voué à la re-

cherche éducative et musicale en Italie, en Suisse, en Amé-

rique, en Afrique, en France et en Allemagne. Il a été initié à 

la méthode de l’Ecoute Musicale, il y a plusieurs années, 

par le musicologue George BALAN, fondateur de MUSICO-

SOPHIA, l’Ecole Internationale de l’Auditeur en Allemagne. 


