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Un peu de raison !
Je prie le Bon Dieu chez moi !...
a) C’est parfait, mon ami. Moi aussi je prie le Bon Dieu chez
moi !... Tous les bons chrétiens le font aussi chaque matin, chaque
soir, et souvent pendant le jour…
b) Mais, ce n’est pas assez !. Non, ce n’est pas assez, car nous
devons à Dieu un culte public ! Retenez bien le mot : un culte
public !...
Si Dieu n’avait pas voulu de culte public, il n’aurait pas inventé
l’Église, avec sa hiérarchie, son Pape, ses évêques, ses prêtres. À
quoi tout cela servirait-il, en effet, s’il suffisait de prier Dieu dans
l’alcôve ?...
c) Enfin – je vous parle franchement – je ne vous crois pas !...
Ceux qui ne prient pas à l’église ne prient pas davantage chez
eux !...
La prière, c’est l’évidence de notre foi. Si personne ne vous a vu
prier, tout le monde peut dire que vous êtes de la famille de ces
singuliers bipèdes qu’on appelle les impies.
Extrait de L’écho paroissial de Feillens – Revue mensuelle éditée par
le Diocèse de l’Ain – Décembre 1910

JOUER v. […] du latin jocari « plaisanter, badiner », dérivé
de jocus (!jeu) dont les dérivés ont donné l’ancien français
jogler et jogleur (!jongler, jongleur). À basse époque,
parallèlement au remplacement de ludus par jocus, jocari a
évincé
ludere
(!ludique) et lui a repris ses sens
de
« jouer à un jeu », « se livrer à un exercice physique »,
« jouer un rôle, contrefaire » et, au figuré, « se moquer,
duper ».
Le Robert - Dictionnaire historique de la langue française - sous
la direction d’Alain Rey -1992

4

SOMMAIRE
Prélude… ................................................................................................................................................. 7	
  
Introduction ........................................................................................................................................... 8	
  
I - Un modèle peut en cacher un autre ........................................................................................... 11	
  
1. Modèle empirique-modèle théorique....................................................................................... 11	
  
2. Amateurs/professionnels, la construction d’un modèle....................................................... 15	
  
Un débat ....................................................................................................................................... 15	
  
Un colloque .................................................................................................................................. 16	
  
3. Un contexte politique favorable ................................................................................................ 18	
  
4. Les schémas d’orientation .......................................................................................................... 20	
  
1984 - Schéma Directeur pour l’Organisation Pédagogique d’un Conservatoire National de
Région ou d’une École Nationale de Musique ............................................................................... 21	
  
1992 - Schéma Directeur de l’Organisation Pédagogique des Écoles de Musique et de Danse ..... 21	
  
1996 – Schéma d’Orientation Pédagogique des Écoles de musique et de danse............................ 25	
  
2008 – Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement initial de la musique ..... 27	
  

5. Tous en scène ! ............................................................................................................................. 30	
  
II - Portraits d’acteurs ........................................................................................................................ 33	
  
1. Les acteurs .................................................................................................................................... 33	
  
2. Des portraits ................................................................................................................................. 35	
  
Portrait de Max Truchot ............................................................................................................. 38	
  
Portrait de Frédéric Vannier ...................................................................................................... 42	
  
Portrait de Christophe Hastier .................................................................................................. 45	
  
Portrait de Maude Milan ............................................................................................................ 51	
  
Portrait d’Agnès Grand-Petit..................................................................................................... 56	
  
III - L’autonomie musicienne........................................................................................................... 59	
  
1. Du discours sur l’autonomie ..................................................................................................... 59	
  
a. Faire tout seul .......................................................................................................................... 60	
  
b. Faire de son propre chef ......................................................................................................... 64	
  
c. L’autonome idéal ..................................................................................................................... 68	
  
2. Une musicienne « autonome » - Portrait de Sophie Jillot ...................................................... 69	
  
IV - La (re)présentation publique de la musique......................................................................... 82	
  
1. Le rapport à la scène ................................................................................................................... 82	
  
Chez Max Truchot ....................................................................................................................... 82	
  
Chez Frédéric Vannier ................................................................................................................ 84	
  

5

Chez Christophe Hastier ............................................................................................................ 85	
  
Chez Maude Milan ...................................................................................................................... 87	
  
Chez Agnès Grand-Petit............................................................................................................. 89	
  
2. Un modèle « public » de la musique ........................................................................................ 92	
  
3. Concerts, exercices et examens, de 1795 à nos jours… .......................................................... 97	
  
4. Silence et croyances ................................................................................................................... 101	
  
Interlude ............................................................................................................................................... 106	
  
Essai pour une musique à faire – réexposition contrapuntique.............................................. 107	
  
Conclusion ......................................................................................................................................... 112	
  
Coda...................................................................................................................................................... 114	
  
Bibliographie ...................................................................................................................................... 115	
  
Annexes .............................................................................................................................................. 118	
  

6

Prélude…
Dans ce mémoire, il sera question de musique, de sociologie et d’école.
Parce qu’en tant qu’activité humaine, la production de la musique est une production sociale
et parce qu’en tant qu’activité sociale, la production de la musique s’apprend et peut
s’enseigner, les outils de la sociologie sont adaptés pour m’aider à regarder autrement ce
monde dans lequel je vis depuis longtemps maintenant, en tant que musicien, élève puis
étudiant, enseignant puis formateur d’enseignants au Cefedem Rhône-Alpes1, dans lequel je
me suis construit, autant avec que contre, par ces multiples expériences.
Ce mémoire est certainement né de l’exaspération du quotidien de voir un milieu qui, dans
le même temps, semble bouger beaucoup sans changer vraiment, mais il est dû tout aussi
sûrement à beaucoup d’autres « forces » difficiles à mesurer.
Les outils sociologiques de Pierre Bourdieu semblaient une évidence pour un sujet qui parle
d’art et d’école. De même que dans une autre perspective, ceux d’Howard Becker auraient
permis de voir certaines choses. Mais les « champs » et les « mondes », en tant qu’ils
délimitent la musique à l’Art, parlent assez peu des pratiques limitrophes, voire extérieures à
leurs frontières. Ils ne me semblaient pas pouvoir m’aider à comprendre les tensions entre
des pratiques récurrentes et des situations différentes d’une part et des situations récurrentes
et des pratiques différentes d’autre part. Et à comprendre pourquoi je m’énervais tant à la
réponse « oui, mais ça dépend… » si souvent entendue. Oui, « ça » dépend, mais tout
« dépend » ! Ces dissonances visibles m’ont fait plutôt aller vers Bernard Lahire, dont les
outils, tout en restant ceux d’une sociologie critique, permettent de regarder des acteurs se
(dé)battre et se (dé)brouiller avec les situations qu’ils rencontrent.
Il s’agit pour moi d’utiliser des outils affutés, critiques, qui correspondent également à une
tendance à être facilement « indigné ». La difficulté était donc bien d’essayer de voir
autrement le milieu de l’enseignement spécialisé de la musique tout en gardant un regard
aiguisé… quête impossible à laquelle je me suis attelé, dans laquelle je me suis parfois
emmêlé et dont on pourra sûrement en trouver les traces ça et là dans ce mémoire !
Il s’agit donc du travail d’un musicien et d’un… ma première idée était de me défendre
d’être sociologue, ou de dire que je n’utilise que quelques outils, que je suis débutant (parce
que la sociologie, il vaut mieux la commencer tôt, comme la musique et qu’on n’est pas
vraiment musicien quand on a commencé adulte…). J’aurais bien utilisé le terme de
sociologue amateur, en tant que « praticien qui aime mais qui n’en tire pas de profits
pécuniaires » mais la suite de ce travail m’en défend. Alors quoi, sociologue du dimanche ?
Non plus, car ces derniers temps c’était aussi le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Un vrai
temps plein ! Pour qualifier ce travail, j’opterai donc pour l’utilisation d’« une pratique de la
sociologie », avec peut-être toutes les maladresses d’un « grand commençant ».
Il reste qu’un travail sur le monde est aussi un travail sur soi, et que celui-ci m’aura fait voir
également les lunettes à travers lesquelles je l’observe. Si j’ai en quelque sorte découvert
l’univers de la sociologie, j’ai découvert également une partie du monde de la musique que je
ne voyais pas.

Centre de Formation des Enseignants de la Musique et de la Danse – Les acronymes, très nombreux dans le
milieu de l’enseignement spécialisé, sont expliqués en annexe 1 (p. 119)

1
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Introduction
La France possède la particularité de proposer un enseignement public de la musique dans
un réseau d’établissements spécialisés en dehors de l’institution scolaire générale. La
structuration de ce réseau, initiée par un acte fort de centralisation, la création du
Conservatoire de Paris en 1795, s’est opérée ensuite par un mécanisme de diffusion dans
toute la France, d’abord dans les grandes villes aux XIXe et XXe siècles puis dans la plupart
des petites villes et villes moyennes au cours des quarante dernières années sous l’impulsion
de politiques publiques volontaires. Les écoles de musique et les conservatoires font
maintenant partie du paysage culturel contemporain.
Jusqu’aux années 80, la formation dispensée dans les conservatoires était directement héritée
du modèle de 1795 en ce qu’elle visait une pratique professionnelle de la musique classique
centrée sur deux modèles, celui du musicien d’orchestre et celui du soliste. Des pratiques
différentes ont depuis, petit à petit, été intégrées à ces établissements, mais restent
minoritaires : le jazz depuis les années 80, la musique traditionnelle dans les années 90 et les
musiques actuelles amplifiées depuis une dizaine d’années. Le développement des pratiques
culturelles de loisir a donné lieu à une augmentation de la demande de pratique musicale
auprès des conservatoires qui ont dû faire face à des publics et des besoins qui n’étaient plus
en adéquation avec les finalités professionnelles initiales. La formation en direction des
amateurs s’est mise petit à petit en place depuis les années 80 grâce à des textes prescriptifs
du ministère de la Culture, les schémas d’orientation, et constitue aujourd’hui la finalité
principale des conservatoires. Le modèle du musicien amateur s’est peu à peu substitué à
celui du professionnel.
Pourtant, l’organisation structurelle des conservatoires est encore assez proche de sa matrice
originelle par la dissociation des enseignements que sont le cours d’instrument, élément
central et incontournable de la structure, et la Formation Musicale (FM) dérivée des cours de
solfège, auxquels sont ajoutées de manière périphérique et très disparate des pratiques
d’ensemble : orchestre, groupe, etc.
Le modèle du professionnel a-t-il réellement été remplacé par celui de l’amateur ? Comment
le modèle de l’amateur s’est-il imposé dans les textes officiels ? S’il est évident que l’on forme
bien toujours des musiciens dans un conservatoire, et de plus en plus, en existe-t-il vraiment
un modèle unique ? Et quelles sont les finalités de la formation d’un musicien pour les
acteurs de l’enseignement spécialisé ?
Pour répondre à ces questions, j’ai travaillé au départ de deux perspectives différentes : une
première s’appuie sur une analyse documentaire, une seconde sur une enquête qualitative
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auprès d’acteurs témoins à différents titres du milieu des conservatoires. Les deux analyses
ont en commun, par des entrées spécifiques, de se centrer sur le discours. L’analyse
documentaire porte sur les textes officiels publiés par le ministère de la Culture depuis 1984
pour orienter les politiques des conservatoires et plus particulièrement sur l’évolution du
discours concernant les amateurs, dans la description des cursus qui leur sont dévolus et
dans les qualificatifs qui leur sont attribués. L’analyse empirique porte sur des entretiens
compréhensifs effectués auprès de six acteurs constituant une population adulte diversifiée
du milieu : deux directeurs et deux enseignants de conservatoires à rayonnement communal
(CRC), une professionnelle de la culture en charge de l’organisation départementale du
réseau des établissements spécialisés (publics et privés) et une musicienne « amateur ».
Je ne m’intéresserai pas aux pratiques directement, ce qui nécessiterait l’utilisation de
l’observation comme méthode de travail, mais à ce qui les permet. Je m’appuierai sur la
proposition de Bernard Lahire concernant la constitution des pratiques : « Dispositions +
contexte = pratiques. Les pratiques considérées (qu’il s’agisse d’un « choix » alimentaire ou
vestimentaire, sportif ou politique, d’un comportement scolaire ou économique, sexuel ou
culturel, professionnel ou familial, etc.) ne se comprennent donc que si l’on étudie, d’une
part, les contraintes contextuelles qui pèsent sur l’action (ce que le contexte exige ou sollicite de
la part des acteurs) et, d'ailleurs d’autre part, les dispositions socialement constituées à partir
desquelles les acteurs perçoivent et se représentent la situation, et sur la base desquelles ils
agissent dans cette situation. »2 Le travail, dans les entretiens, sera de repérer les dispositions
constituées chez chacun des acteurs et d’essayer d’en faire la genèse, en lien avec les
contextes d’actions dans lesquels elles se sont constituées, et dans lesquels elles s’actualisent.
Les dispositions, en tant que « produits intériorisés de la fréquentation passée de contextes
d’action », ne sont pas des données définitives mais s’activent, se réactivent ou se mettent en
veille dans des contextes présents et conduisent à la production de pratiques. C’est à partir
des dispositions acquises que les acteurs vont percevoir et exprimer les représentations des
situations dans lesquelles ils les ont construites. Parce qu’« aucune pratique langagière ou
discursive n’est détachable des formes de vie sociale desquelles elle est issue »3, le discours
est l’accès privilégié, pour ce qui nous intéresse, aux représentations des « formes de vie
musicale » que portent les acteurs. Le discours est un témoin, un produit du monde autant
qu’il en est le producteur.

Lahire, B. (2012). Monde pluriel – penser l’unité des sciences sociales. Collection La couleur des idées. Paris : Seuil. p.
24
3 Lahire, B. (1998). L’homme pluriel - les ressorts de l’action. Collection Essais & Recherches. Paris : Nathan. p. 201
2
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Les résultats qui proviennent de ces analyses questionnent aussi bien le modèle de la
pratique que la pratique du modèle en conservatoire.
Par l’analyse documentaire des schémas d’orientation, je montre que la pratique du modèle
amateur/professionnel n’est pas pertinente pour essayer de dégager un modèle de la
pratique. Cette analyse fait en effet apparaître une impossible distinction des figures du
« professionnel » et de « l’amateur », excepté par l’émergence de la question de l’autonomie
explicitement visée comme finalité pour ce dernier. L’analyse de l’usage de cette notion chez
les acteurs « professionnels » permet de dégager une figure idéale typique du musicien
autonome qui rentre en tension avec le portrait d’une musicienne amateur qui semble
pourtant parfaitement correspondre aux traits de la figure reconstituée. Cette tension se
concentre sur le modèle de la pratique attendue d’un musicien, la présentation publique. À
la suite de ces analyses, je propose un modèle « public » de la pratique de la musique telle
qu’elle est enseignée dans les conservatoires, centré sur la pratique « publique » (concert,
audition, scène) qui détermine et légitime toutes les pratiques en amont (cours, répétitions)
et fonctionne comme pratique-écran vis-à-vis de pratiques « privées » de la musique à
travers la nécessaire visibilité qu’elle impose, condition d’un contrôle et garantie de la qualité
du produit musical, pensé comme musique à écouter.
Après l’exposé des résultats, et la recherche, notamment historique, de la genèse de ce
nouveau modèle « public/privé », je termine par un essai au départ de ces résultats associant
des réflexions personnelles, les propos des acteurs interviewés et des extraits d’œuvres
littéraires comme proposition de réflexion pour une pratique privée de la musique.
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I - Un modèle peut en cacher un autre

1. Modèle empirique-modèle théorique
Les actions des enseignants, et, au-delà, de tous les acteurs du champ de l’enseignement
artistique, s’appuient sur des modèles explicites et implicites qui permettent, expliquent et
justifient ces actions. Pour préciser la notion de modèle, je reprendrai la proposition de
Marchive4 qui distingue le modèle de deux manières : un modèle « empirique » comme
imitation du réel qui rend compte du sens commun, et un modèle « théorique » comme
modélisation du réel appartenant au sens scientifique.
D’une part l’utilisation de modèles à imiter, présents de manière explicite comme résultat à
obtenir (par exemple en musique telle interprétation de Glenn Gould, le rituel d’un concert,
la tenue d’archet, etc.) qui sont de l’ordre du modèle « empirique » : « le modèle est l’original
et ce à quoi vise la modélisation, c’est la conformité au modèle original, celle-ci étant, au
mieux, considérée comme la condition préalable à une action future autonome. »5
D’autre part l’utilisation d’un modèle « théorique » qui pourrait s’apparenter à celui utilisé
par les scientifiques en tant que formalisation du réel par « séparation du modèle et de l’objet
(ou de l’action) »6 et qui fonctionne comme explication du monde.
Je m’attacherai à utiliser plutôt ce deuxième sens, tout en sachant que les modèles
« empiriques », en tant qu’ils peuplent le monde de la musique, interviennent dans la
construction du modèle « théorique ».
Ce modèle « théorique » se construit donc par intégration et production récurrente de
discours qui induisent des raisonnements logiques vérifiés empiriquement, par exemple
l’idée que certains soient « doués » et d’autres non. Le modèle explicatif est engendré par des
pratiques et des discours sur les pratiques et permet en retour d’agir, d’avoir des pratiques et
des discours, créant des catégories qui existent du fait qu’elles sont nommées
(amateur/professionnel, oral/écrit, oreille (absolue)/pas d’oreille, etc.). La preuve de
l’existence du modèle n’est évidemment pas de nature « scientifique » comme dans un
modèle théorique, mais elle est néanmoins construite, fonctionnant par l’évidence comme
une preuve de nature scientifique, puisqu’elle se vérifie régulièrement dans les pratiques.

Marchive, A. « La modélisation dans la formation des enseignants : de la leçon modèle au modèle de la leçon »,
Recherche et Formation (n° 42-2003), p. 144
5 Ibid., p. 144
6 Ibid., p. 144
4
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En tant que « simplification » du réel, l’existence de ces modèles est nécessaire pour l’action
en ce qu’elle lui permet d’avoir lieu par interprétation. En interprétant le réel, on peut avoir
une action adéquate. Mais de la même façon que « la carte n’est pas le territoire », le modèle
n’est pas la réalité. La métaphore de la carte routière doit s’arrêter là car, contrairement à
celle-ci, le modèle « théorique » ne nous est pas donné tout fait, il est à construire, et ne sera
pas le même selon les trajectoires individuelles dans le « territoire ». Le modèle est nécessaire
également pour vivre en communauté, pour se faire comprendre, car il est partagé par les
autres membres de la communauté. Une cosmologie de l’univers musical se construit par la
fréquentation prolongée de ses acteurs principaux dans les institutions à travers des
pratiques et des discours.
« Le groupe, par un travail incessant, dont les traces objectivées dans des écrits ne représentent
certainement qu’une petite partie, est construit (au même titre que les objets de la science sociale et au
moyen de techniques qui ne sont pas sans présenter des analogies avec les instruments de la
construction théorique). »7
De la même façon que les sociologues font appel à des modèles pour décrire le monde,
classent en catégories, construisent des types idéaux, les professionnels de la musique ont
des modèles qui leur permettent de comprendre le monde musical, et donc de le faire.
Dans le même temps qu’ils déterminent des catégories, ils font ressortir et exister certains
traits au détriment d’autres. Les outils ainsi créés façonnent le monde de la musique autant
qu’ils sont façonnés par lui. On se construit des « lunettes » qui permettent de voir le monde
« tel qu’il est », c’est-à-dire tel qu’on le voit à travers celles-ci.

« Paul Veyne écrit judicieusement à propos de l’investissement religieux et de la force des croyances :
« Ce sont, derrière le virtuose qui est « premier de la classe », le noyau estimé des « bons élèves » ; ils
se distinguent par là du gros de la classe qui se contente docilement de « suivre » avec quelques
indifférences, en laissant en queue le quarteron des cancres. Le tout forme un dégradé dont les
extrémités (virtuoses et cancres) sont moins peuplées que le centre » Et ce n’est pas un hasard si
l’historien peut filer la métaphore scolaire des « premiers de la classe » et des « cancres », car la
sociologie de l’éducation a elle-même peu traité de la question des élèves « moyens » (soit « moyens »
un peu partout, soit plus ou moins « bons » selon les moments ou selon les matières) »8
Il est donc intéressant d’observer les catégories extrêmes du « modèle » pour voir quelles
sont les catégories « moyennes » qui, si elles existent en masse devant nos yeux, ne sont pas
« vues », donc ne sont pas dites, donc n’existent pas. Dans l’enseignement de la musique par

Boltanski, L. (1982). Les cadres - la formation d’un groupe social. Le Sens commun. Paris : Les Éditions de Minuit. p.
485
8 Lahire, B. (2004). La culture des individus - dissonances culturelles et distinction de soi. Textes à l’appui. Paris : Éd. La
Découverte. p. 126
7
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exemple, on pourrait s’interroger sur la tendance à classer les personnes comme étant
musiciennes, ou arythmiques, etc.
Autrement dit, observer dans l’enseignement de la musique ce que Luc Boltanski dit des
« cadres », à savoir que l’« on peut montrer aisément que, comme il existe des « rouges » plus
« rouges » et des « chiens » plus « chiens » que d’autres, tous les exemplaires formellement inclus
dans la catégorie « cadre » ne constituent pas au même degré de « bons exemples » pour la
catégorie. »9

Des « musiciens » plus « musiciens » ?
Si pendant longtemps, le milieu de la musique a répondu de manière simple et binaire à cette
question - on est (nait) ou on n’est pas « musicien » - l’utilisation croissante des catégories
« amateur » versus « professionnel » depuis ces dernières décennies complexifie la réponse à
la question. Depuis environ trente ans en effet, la figure de l’amateur s’est petit à petit
autonomisée de la figure du professionnel dans les discours, qu’ils soient officiels ou
prononcés par les praticiens : l’organisation de nombreux colloques traitant de la pratique
amateur, la création d’un bureau des pratiques amateurs au ministère de la Culture et de
lieux dédiés à la pratique en amateur10, la réalisation d’enquêtes sur les amateurs11 effectuées
par le DEPS12, etc. tout concourt à signifier que cette catégorie existe. De fait cela la fait
exister car elle est nommée, de sorte que c’est maintenant, comme nous allons le voir, une
évidence « qu’on forme des amateurs ! »
En cela, le modèle amateur/professionnel révèle l’amateur, « il rend visible ce qui était obscur et
renvoie – au moins dans un premier temps – à une vérité de type aléthia, au sens de non-voilement : il
est ce qui opère le dévoilement et donne à voir ce qui, jusque-là, ne pouvait être vu. »13 Mais Alain
Marchive pose également la question de la vérité du modèle qu’il soit « empirique » ou
« théorique » : « L’exactitude de la modélisation repose aussi, dans un deuxième temps, sur une
forme de vérité de type adaequatio : adéquation entre le modèle observé et l’action réalisée d’une part
(modèle empirique), entre le modèle construit et l’action modélisée d’autre part (modèle théorique), ce
que l’on nomme ailleurs adaequatio intellectus et rei (l’accord de la représentation pensante et de la
chose) ou encore omoiosis, « accord de la connaissance et de la chose elle-même » (Heidegger, 1968,
p.153) »
Boltanski, L., Ibid. p. 466
Comme par exemple la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de la ville de Paris http://www.mpaa.fr/
11 Donnat, O. (1996). Les amateurs enquête sur les activités artistiques des Français. Paris : Ministère de la Culture,
Département des études et de la prospective.
12 Département des Études et de la Prospective et des Statistiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques
13 Marchive, A. Ibid p. 145
9
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Je vais donc m’attacher à comprendre comment s’est développé le modèle de perception du
monde musical par la construction de la catégorie amateur à côté de celle du professionnel,
en ce qu’il permet de rendre visible « l’amateur » et en regardant quelle adéquation s’opère
dans le même temps.
Pour cela, je vais d’abord revenir sur les termes du débat que ne manque pas de créer ce
modèle dès qu’on le confronte à la « réalité ». Ce débat sera ensuite « mis en scène » par les
extraits d’un colloque de 1992 sur les pratiques instrumentales amateurs.
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2. Amateurs/professionnels, la construction d’un modèle
« Ce que les individus doivent à l’école, c’est d’abord tout un lot de lieux
communs, qui ne sont pas seulement discours et langage commun, mais aussi
terrains de rencontre et terrains d’entente, problèmes communs et manières
communes d’aborder ces problèmes communs : les hommes cultivés d’une
époque déterminée peuvent être en désaccord sur les questions dont ils
discutent, mais ils s’accordent au moins pour discuter de certaines
questions. »14

Un débat
Cette répartition en deux catégories simples au premier abord présente pour la définition de
l’« amateur » un couple d’affirmations évidentes qui se suffisent à elles-mêmes…
Un amateur « aime » et joue pour son plaisir de manière désintéressée
… tant qu’on ne cherche pas trop à les creuser, en particulier en introduisant le professionnel
dans l’équation : à partir de là, c’est la fin, ou plutôt le début du commencement, car on a mis
le doigt dans un engrenage infini de débats générés par la comparaison entre cette figure
« théorique » simple, qui permet de comprendre le réel, « il existe des amateurs d’un côté,
des professionnels de l’autre » et la multitude d’exemples « réels » que chacun peut trouver
pour la démentir.
- « Mais, ça veut dire que le professionnel, il n’aime pas la musique ?
- Et il n’y a pas que les professionnels qui gagnent leur vie avec ça, je connais un plombier qui
arrondit bien ses fins de mois en animant des bals tous les samedis !
- Oui, mais ce qui distingue le professionnel de l’amateur, c’est quand même une qualité de
production, plus efficace en tout cas.
- Alors ça, c’est à voir, moi je connais des amateurs qui sont vachement meilleurs que des
professionnels, et je ne citerais pas de noms… »
Et ce dialogue, fictif, se termine quasi systématiquement par le retour sur la question de
« l’amour de la musique », car c’est « quand même le plus important », comme l’explique ce
musicien « professionnel » à la fin d’une interview radiophonique :
« Je suis désolé, moi je revendique le statut amateur, et même si je gagne bien ma vie avec la musique,
oui, bien sûr. Je pense que pour bien faire de la musique, pour être totalement libre justement, il faut la
faire sans but lucratif. Voilà, dès qu’on a une pression financière, dès que l’argent rentre en jeu, je
crois qu’on perd beaucoup de richesse… de richesse humaine tout simplement »15

Bourdieu, P., Systèmes d’enseignement et systèmes de pensée in Deauvieau, J., & Terrail, J.-P. (2007). Les
sociologues, l’école et la transmission des savoirs. L’enjeu scolaire. Paris : La Dispute. p. 21
15 Interview de Didier Lockwood, violoniste de jazz, par Philippe Bertrand dans l’émission « Qu’importe le
chemin » France Inter - 12/08/12
http://www.franceinter.fr/emission-qu-importe-le-chemin-didier-lockwood
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Un colloque
Si introduire le professionnel pose un problème, le plus simple c’est peut–être encore de
l’évacuer comme le propose Claude-Henri Joubert 16 en introduction du colloque « Les
pratiques instrumentales amateurs »17 :
« Un musicien amateur :
- est un musicien qui aime la musique (contrairement au professionnel !). Allons donc ! Le
pourcentage de musiciens qui n’aiment pas la musique doit bien être le même chez les amateurs et les
professionnels !
- est un musicien qui gagne sa vie avec la musique, mais ce qu’il gagne n’est pas déclaré…
Faux ! Cette souplesse fiscale n’existe plus guère.
- est un musicien qui n’est pas professionnel. Il faudrait alors définir le professionnalisme, ce
qui n’est pas l’objet de ce colloque. »
Et de faire intervenir une catégorie plus simple pour la comparaison :
« Il est plus aisé d’établir une différence entre musicien amateur et mélomane. Le mélomane est un
amateur de musique. Il consomme, reçoit, observe la musique. […] Au contraire, le musicien amateur
pratique ; c’est ce qui le distingue clairement du mélomane »
Le monde est donc plus facile à appréhender quand on distingue les producteurs des
récepteurs, les amateurs actifs des amateurs passifs 18 . Il est pourtant difficile de tenir
longtemps sans que ne revienne d’une façon ou d’une autre la figure du professionnel uni à
l’amateur :
« La pratique amateur serait bien une profession : une profession de foi !
Qu’est-ce qu’un musicien amateur ? Tout musicien, écrit Proust, est relié à une partie perdue, à ce
que Schopenhauer appelle un paradis familier et inaccessible. Le musicien professionnel est sans doute
le descendant du premier sorcier. Il est mandaté par la tribu humaine pour entretenir les relations avec
le musical, c'est-à-dire avec l’inconnu. Le musicien amateur est un pratiquant, un communiant,
l’officiant d’une liturgie intime, qui, modestement, mais sûrement a pour but de mettre, en soi,
l’univers en ordre. »19
Finalement, on en revient toujours à la même définition : un praticien qui aime, amour
auquel Vincent Brugère-Trélat20, en ouverture du colloque, ajoute celui du partage :
« Je lisais tout à l’heure un document fort intéressant sur amateur/professionnel,
professionnel/amateur, et relevais qu’une des deux acceptions du mot amateur était l’acception

Directeur à l’époque de l’Institut de Pédagogie Musicale et Chorégraphique (IPMC)
Actes du colloque « Les pratiques instrumentales amateurs » organisé les 2 et 3 octobre 1992 par l’ARIAM Ile
de France p.25
18 Antoine Hennion ne sépare pas ces deux figures de l’amateur et a montré que l’activité de l’auditeur était tout
sauf « passive » : « Les usagers de la musique » Circuit : musiques contemporaines, vol. 14, n° 1, 2003, p. 19-32.
http://id.erudit.org/iderudit/902298ar
19 Actes du colloque, Ibid., p. 28
20 Président alors de la Commission Culture et Techniques de Communication du Conseil Régional d’Ile de
France, organisateur du colloque
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« amour » ; l’origine étymologique du mot signifie recherche individuelle d’un plaisir, d’une émotion
dans la pratique d’un instrument, mais nous savons aussi que le prolongement de cette émotion est le
partage, et donc l’ouverture sur les autres. C’est là qu’intervient le problème du rôle de l’amateur dans
la diffusion de la musique, question qui intéresse beaucoup le Conseil Régional d’Ile de France. »21
L’amateur est non seulement celui qui aime, mais qui fait partager. Cette description du
geste artistique en tant que don est effectivement une des attentes qu’on a du musicien. C’est
aussi pour cela que la catégorie « amateur passif » existe, pour écouter l’autre catégorie, « les
amateurs actifs ». C’est ce qu’a retenu Vincent Brugère-Trélat du « document fort
intéressant » dont on peut néanmoins douter du fait qu’il l’ait lu jusqu’au bout quand on
connaît le contenu réel du dit document. Il s’agit d’un mémoire de recherche d’une étudiante
de la classe de pédagogie fondamentale du CNSM de Lyon sur « l’analyse des différents
discours sur la dualité des pratiques musicales amateurs et professionnelles en musique
classique » dont le titre aurait dû l’inciter à aller plus loin : « L’amateur, ou le musicien
improbable ». Au départ d’une étude empirique de recueil de discours sur les stéréotypes
associés au couple amateur/professionnel, voici la conclusion à laquelle elle arrive, en
passant notamment par la théorie mimétique de René Girard :
« Plus l’amateur se rapproche de l’idée du professionnel, dans ce qu’il a de sérieux, de qualité et de
compétence, plus il a l’impression de s’en éloigner parce qu'il sait que le raccord final, l’objectif
suprême d’être professionnel et de « toucher » l’art ou de se l’approprier, lui est impossible. » 22
La communication d’un violoniste amateur, Michel Mangin, lors de ce colloque, illustre
assez bien cette conclusion. Intitulée « Ai-je le droit de jouer le Requiem de Mozart ? »23, et après
avoir répondu positivement à la question, cette communication signale les « risques d’un tel
projet » et cherche les « alternatives face aux risques » :
- « l’ensemble amateur ne supporte pas la comparaison avec les interprétations de référence des plus
grands orchestres » donc il faut « sortir du répertoire connu et rechercher des œuvres peu jouées […]
et participer à des spectacles conçus sur une forme différente du concert traditionnel »
– « face aux difficultés techniques et musicales impliquées, je risque de ne pas parvenir à un résultat
acceptable pour une représentation ». Il faut donc « le temps : j’ai besoin d’un nombre important de
répétitions et d’une longue période de répétitions (plusieurs mois) et l’encadrement par des musiciens
professionnels, pour travailler en répétitions, comme pour assurer la représentation. »

Actes du colloque, Ibid., p.7
L’amateur, ou le musicien improbable Hélène Barré - Mémoire de recherche – Classe de pédagogie fondamentale
du CNSM de LYON – Juin 1989 p.25
23 Actes du colloque, Ibid., p. 61
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Dans le même temps où l’amateur doit se différencier du musicien professionnel, par le
répertoire et par le contexte public de production, il doit s’en rapprocher par des procédures
de travail intensif et par l’obligation d’un encadrement professionnel.
Il est difficile de ne pas voir ici l’effet d’une domination symbolique certaine d’un type de
résultat sonore à atteindre, celui du professionnel, et on peut se demander, en changeant
légèrement la question en « Ai-je le droit de mal jouer le Requiem de Mozart ? », quelle serait la
probabilité d’obtenir une réponse affirmative.
Les termes du débat suscité par le modèle amateur/professionnel étant posés, nous allons
voir le contexte d’émergence de la figure de l’amateur dans le paysage de l’enseignement
spécialisé et les outils qui ont été nécessaires à son développement.

3. Un contexte politique favorable
Si la question les relations entre amateurs et professionnels est aussi prégnante, c’est parce
que, si elle existe depuis longtemps, elle n’est nommée en tant que telle que depuis le début
des années 80. Avec l’arrivée de Maurice Fleuret à la Direction de la musique et de la danse
en 1981 débute une nouvelle politique musicale. Il souhaite d’abord redonner à chacun la
possibilité d’un acte musical.
« Nous fabriquons en masse des individus muets et à longues oreilles : capables d’écouter, mais
incapables de faire de la musique. »24
Il se démarque de la politique de diffusion initiée au milieu des années 1960 par Marcel
Landowski sous le ministère d’André Malraux. Cette politique était centrée sur le
développement des orchestres, régionaux et nationaux, s’appuyant sur les conservatoires de
région pour les alimenter. Elle se glissait ainsi dans la continuité des fonctions des
conservatoires depuis la création du Conservatoire en 1795 par l’achèvement de la pyramide
sans base25 qu’il constituait initialement :
« La situation de l’enseignement musical, en 1981, peut être résumée en ces termes : depuis 1795, la
politique musicale de la France est orientée vers le développement d’un enseignement musical

Veitl, A., & Duchemin, N. (2000). Maurice Fleuret - une politique démocratique de la musique 1981-1986. Travaux et
documents/Comité d’histoire du Ministère de la Culture. Paris : La documentation française. p. 155
25 Pour une perspective historique et politique de cette histoire de la structuration de l’enseignement spécialisé de
la musique en France, voir Veitl, A., & Duchemin, N. (2000). Maurice Fleuret - une politique démocratique de la
musique 1981-1986. Travaux et documents/Comité d’histoire du Ministère de la Culture. Paris : La documentation
française p.179-200 et également Hondré E. Les structures de l’enseignement musical contrôlé par l’État :
perspectives historiques in François, J.-C., & Schepens, E. (2002). L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique
actes des Journées d’études de Lyon 17, 18 et 19 avril 2000. Lyon : CEFEDEM Rhône-Alpes éd.
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centralisé, pour une formation musicale spécialisée. Professionnalisation et centralisation de
l’enseignement musical sont inextricablement liées par notre histoire. Dès son origine, l’enseignement
musical public n’a d’autre vocation que la formation de musiciens professionnels et conserve, tout au
long du XIXe siècle et jusqu’aux années 1970, cet objectif primordial. »26
Maurice Fleuret souhaite réhabiliter la musique dans sa dimension sociale, ce qui inclut pour
lui la diversité de styles musicaux et l’accès des pratiques musicales au plus grand nombre et
qui nécessite de rompre avec la place centrale de la seule pratique professionnelle. Faire
entrer les adultes au conservatoire constitue le premier pas vers ce changement. La question
des amateurs était évidemment présente dans les conservatoires bien avant, comme en
témoigne Louis Bertholon, directeur du CNR de Lyon en 1968 :
« On peut décider à 18 ans d’être médecin. Musicien, il faut commencer à six ou sept ans. Même en
comparaison des autres arts, la musique demande un choix infiniment plus précoce. D’où un problème
qui nous est propre. Nous ne voulons pas faire uniquement des professionnels : si, sur 50 élèves, nous
n’avions qu’un seul musicien professionnel, mais très brillant, et 49 amateurs, aimant également la
musique, et exécutants corrects, nous estimerions que notre réussite serait complète ».27
La volonté professionnelle prime, à l’image de la création des CHAM (Classes à Horaires
Aménagés Musique) au début des années 1970. Tout en permettant de concilier dès le plus
jeune âge vie scolaire et conservatoire, elles accentuent la séparation entre les professionnels
et les « amateurs, c'est-à-dire des « non professionnels » :
« Les classes à horaires aménagés réunissent et séparent : le devenir de l’élève sera soit professionnel,
soit amateur, c’est-à-dire non professionnel. Le non professionnel est soit sensibilisé à la musique, soit
mieux encore, un presque musicien qui connaît presque la musique et peut l’écouter avec une oreille
presque absolue. »28
Phénomène largement démontré par une étude menée sous la direction d’Antoine Hennion,
la seule à ce jour, sur les élèves et les anciens élèves de conservatoire dont la conclusion
débutait ainsi : « La technique d’enseignement des conservatoires de musique a tendance à polariser
les élèves entre deux solutions extrêmes, la professionnalisation et l’échec, aux dépens de

Veitl, A., & Duchemin, N., Ibid. p. 179 180
Louis Bertholon, Bulletin de liaison de l’association des parents d’élèves du Conservatoire Régional de Lyon, n° 1, Mai
1968. Cité par Noémi Lefebvre Le rapprochement progressif de l’enseignement musical spécialisé et de
l’enseignement universitaire. Une histoire de mots. In (2011). Enseigner la musique n° 11 [Cahiers de recherches] Diffusion, création, médiation : être musicien aujourd’hui. Lyon : CEFEDEM Rhône-Alpes p.67
28 Noémi Lefebvre Le rapprochement progressif de l’enseignement musical spécialisé et de l’enseignement
universitaire. Une histoire de mots. In (2011). Enseigner la musique n° 11 [Cahiers de recherches] - Diffusion, création,
médiation : être musicien aujourd’hui. Lyon : CEFEDEM Rhône-Alpes p. 67
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l’amateurisme actif, qui se trouve de fait peu encouragé par la pratique normale du conservatoire, par
sa fermeture sur lui-même et l’exclusivité de son répertoire. »29
Maurice Fleuret veut rompre avec cela. Mais ses ambitions vont mettre vingt ans à être
inscrites réellement dans les textes officiels et encore plus longtemps dans les pratiques,
comme nous allons le voir en étudiant les Schémas d’orientations pédagogiques, tant il est
vrai que « dans le domaine de l’enseignement spécialisé, le changement s’inscrit très vite dans une
certaine continuité. Il n’est sans doute pas de secteur, en effet, où l’héritage des politiques antérieures
soit plus présent que celui de l’enseignement musical. »30
Pour initier ces changements, la Direction de la musique et de la danse se dote d’un Schéma
Directeur destiné à influer sur les orientations pédagogiques des établissements classés. Cet
outil sera le support privilégié du développement d’un discours sur la catégorie « amateur »
qui apparaît avec cette politique.
L’analyse des 4 schémas nationaux (qui changeront d’appellation à chaque fois) portera sur
les termes qualifiant les amateurs ou la pratique amateur et les cursus qui leur sont dévolus.
Nous verrons alors se dessiner le profil de l’amateur tel qu’il s’est construit dans les discours
au cours de ces trente années.

4. Les schémas d’orientation
L’analyse chronologique des schémas successifs permettra de suivre une « pensée » à travers
l’évolution des termes qui décrivent les cursus et les pratiques « amateurs ». L’étude de ces
schémas sera complétée par celle de deux documents de nature différente, mais étroitement
liés à ces derniers : l’un sous forme d’un référentiel des compétences attendues d’un élève en
fin de cursus en conservatoire, l’autre sous forme de charte concernant les missions dévolues
aux différents acteurs de l’enseignement artistique spécialisé.

« Les Conservatoires et leurs élèves – Rapport sur les élèves et anciens élèves des écoles de musique agréées par
l’État » Antoine Hennion, Françoise Martinat et Jean Pierre Vignolle, La documentation française, 1983 p. 231
30 Veitl, A., & Duchemin, N. (2000). Maurice Fleuret - Une politique démocratique de la musique 1981-1986. Travaux et
documents/ Comité d’histoire du Ministère de la Culture. Paris : La documentation française. p. 179
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1984 - Schéma Directeur pour l’Organisation Pédagogique d’un Conservatoire
National de Région ou d’une École Nationale de Musique
Le texte de deux pages présente un cursus qui s’organise en trois cycles pluriannuels. Les
deux premiers sont communs à tous les élèves, le premier comportant une période initiale
probatoire.
Deux voies distinctes sont proposées au niveau du cycle supérieur : un cycle court qui peut
être une « finalité pour les élèves qui ne peuvent ou ne souhaitent pas poursuivre des études
préprofessionnelles » et un cycle long réservé aux « futurs professionnels notamment à ceux qui
désirent préparer les concours d'entrée dans des établissements d'enseignement supérieur. »
Les élèves, pour rentrer en cycle long, doivent faire la preuve « d’un solide niveau instrumental,
mais aussi d'une bonne connaissance des pratiques collectives, comme d'une solide culture musicale »
et doivent présenter des « aptitudes à un travail régulier et soutenu ».
Tout ceci détermine cependant les aptitudes à développer par tous les élèves dans les cycles
communs précédents.
L’amateur n’a pas encore de nom. Il est défini comme un non futur professionnel qui ne va
pas jusqu’au bout soit par choix soit par sélection.
On trouve en guise de conclusion une référence à l’ouverture sur l’environnement du
conservatoire : « Il conviendra en outre d’établir des liens privilégiés entre les fonctionnements
pédagogiques et la vie musicale locale dans ses dimensions de création et de diffusion. »

1992 - Schéma Directeur de l’Organisation Pédagogique des Écoles de Musique et
de Danse
Ce schéma fait suite à un projet de schéma élaboré en 1991 mais qui a été très mal accueilli à
cause d’une annexe très développée sur la nature des évaluations, notamment formative et
d’auto-évaluation des élèves, et du rôle que les enseignants devaient y jouer. Une deuxième
mouture a donc été proposée en 1992 qui reprend quasiment terme à terme le premier
schéma, en y supprimant les éléments problématiques pour la « profession » et en y rajoutant
un préambule explicatif de ce changement.
Ce texte de 34 pages est introduit par une présentation des missions des écoles de musique et
de danse. Elles y sont décrites comme « lieux d’enseignement et de pratique amateur, lieux
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de formation professionnelle précoce et donc de promotion sociale » et doivent répondre aux
missions suivantes :
« - assurer l’initiation à la musique et à la danse,
- assurer la formation à une pratique approfondie de la musique et de la danse, conduisant chaque
élève à l’autonomie dans cette pratique,
- préparer l’orientation professionnelle »
« Ces établissements concourent au développement de la pratique des amateurs adultes, que ce soit en
leur sein même ou en collaboration avec les institutions en charge de ce secteur. »
On voit apparaître trois termes nouveaux par rapport au schéma de 1984 : l’amateur, l’adulte
et l’autonomie.
On retrouve les trois cycles introduits en 1984 mais qui n’ont pas gardé de caractérisation
spécifique autre que leur numérotation.
Une première référence à l’amateur apparaît dans les objectifs du deuxième cycle :
« À ce stade de sa formation cependant, l'élève qui, en général, a définitivement choisi son mode
d’expression31, vise à une maîtrise suffisante, vocale ou instrumentale, pour s’intégrer à des ensembles
amateurs »
« Favoriser l'accès de l'élève à une autonomie relative : celle qu'exige une participation active,
consciente, inventive à la pratique amateur et plus particulièrement à la pratique d'ensemble, par sa
capacité »
La pratique amateur nécessite une « maîtrise suffisante » et « une autonomie relative » de la
part de l’élève de deuxième cycle.
Au niveau du troisième cycle, deux cursus se distinguent dans la lignée du schéma de 1984 :
l’un « destiné à des amateurs » qui mène au CFEM et l’autre « à de futurs professionnels » qui
mène au DEM. La présentation des deux cursus est systématiquement associée, d’abord en
ce qu’ils ont en commun puis en ce qui les distingue. Dans la partie commune on retrouve la
durée (qui était différente en 1984) ainsi que le contenu des études. Les différences en sont le
cadre de délivrance des diplômes (CFEM dans les EMMA, CFEM et DEM dans les CNR et
les ENM), leurs horaires (plus de temps hebdomadaire pour le DEM) et leurs exigences, ainsi
que les conditions d’accès (« L’accès au cursus conduisant au DEM est réservé aux élèves dont la
compétence dans la dominante choisie a été vérifiée, à l’issue d’épreuves qui peuvent être sélectives. »)
On relève à deux reprises la référence au « métier » assortie d’une précision concernant la
référence non professionnelle de ce terme :

31

entendre, pour les musiciens, « choisi son instrument »
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« apprentissages des « métiers »* de l'orchestre (lecture rapide, traits d'orchestre, direction de pupitre,
direction d'orchestre) des « métiers » de l'écriture et de la création (y compris les techniques de studio)
et des « métiers » de la recherche musicale (histoire, musicologie, analyse, acoustique, organologie).
* (les guillemets indiquent qu'on peut avoir « du métier » sans être professionnel) »
« en leur permettant de connaître les différents aspects du métier de musicien (que ce terme ait, ou
non, une connotation professionnelle)
- pratique soliste
- pratique d'ensemble, direction
- écriture et composition, pratique du studio (électroacoustique, informatique)
- recherche (acoustique, organologie, histoire, analyse, esthétique)
- enseignement »
L’ambiguïté de ce terme est explicitement levée, mais réapparait plus haut :
« Pour tous il est le temps des choix : celui de la poursuite — ou non — d'une activité musicale, celui
de la pratique amateur ou du métier de musicien, celui d'une spécialisation. »
Le « métier de musicien » représente indistinctement le musicien amateur ou professionnel
(métier comme « savoir-y-faire ») dans un cas, et dans l’autre il est distingué de la pratique
amateur (métier comme activité professionnelle).
L’ambiguïté se focalise entre la qualité et le statut de la pratique.
Il s’agit pourtant bien du même « métier », mais plus ou moins poussé, ce que confirme à
nouveau la partie évaluation qui caractérise le cursus menant au CFEM comme « normal » et
celui menant au DEM comme « renforcé ». Les examens comportent des épreuves de même
nature qui se distinguent par « leur difficulté ».
Si les missions présentées au départ distinguent bien les deux, l’amateur qui apparaît ici est
le sosie du professionnel, avec des traits moins appuyés.
Se profile là un début de définition : le musicien amateur n’est pas rémunéré ; il a les mêmes
pratiques musiciennes qu’un musicien professionnel rémunéré ; sa formation est de même
nature que celui-ci, mais moins intense.
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Des compétences
En complément du schéma de 1992 paraît un document32 édité par l’IPMC (Institut de
Pédagogie Musicale et Chorégraphique) qui précise les « compétences souhaitées à la fin des
trois cycles de l’enseignement spécialisé musique » et confirme la difficile distinction entre
amateur et professionnel.
« Le portrait de l’élève qui se dégage de ce texte est celui d’un instrumentiste ou d’un chanteur. On
imagine que la spécialisation à la musicologie, à l’écriture ou à la direction d’orchestre n’intervient
qu’après le 3è cycle des écoles de musique et que la pratique instrumentale ou vocale est indispensable
à la formation d’un musicien ».
Étonnante formulation de la part des auteurs qui, fonctionnant comme une mise à distance
de ce qu’ils ont écrit, ressemble à l’observation qu’aurait pu faire une personne extérieure, un
sociologue ou un anthropologue par exemple. Relevant, dans la construction du portrait de
l’élève type, l’absence d’un enseignement autre qu’instrumental, il en proposerait une
interprétation (« on imagine »), lui donnant par-là même un « effet de réel », une
naturalisation des faits par sa constatation. Ceci illustre l’ambiguïté du statut de ce
« document de travail », entre prescription et description.
Le document est divisé en trois grands chapitres (1 Percevoir et discerner - 2 Pratiquer,
maîtriser, inventer – 3 Connaître, nommer, lire, écrire) qui comportent respectivement 2
parties/2 pages, 6 parties/8 pages et 3 parties/4 pages, chaque partie se déclinant pour
chacun des trois cycles. La taille du deuxième chapitre souligne l’importance des
compétences liées à la pratique instrumentale à proprement parler. C’est dans la partie
« Pratique individuelle, vocale et instrumentale » de celui-ci que l’on trouve la seule
distinction entre un parcours amateur et professionnel qui, on l’a vu dans le schéma, s’opère
au niveau du troisième cycle :
« - de jouer (pour le futur professionnel) des répertoires donnant accès à l’enseignement supérieur (en
particulier ceux qui exigent virtuosité et résistance – endurance)
- de jouer (pour celui qui ne se destine pas à la carrière professionnelle) des répertoires variés en
relation avec son niveau technique et le temps de travail dont il dispose. […]
- d’opérer un choix sur son avenir musical (amateur ou professionnel). »
L’amateur est donc toujours un « non professionnel » au niveau instrumental et la description
ainsi faite reprend les éléments que le violoniste amateur évoquait plus haut dans le colloque

« Compétences souhaitées à la fin des trois cycles de l’enseignement spécialisé musique » Dominique Varenne,
Arlette Biget, Claude-Henri Joubert, Françoise Joubert – IPMC (Institut de Pédagogie Musicale et
Chorégraphique) - 1992

32

24

sur les pratiques instrumentales amateurs : un répertoire différent du fait d’un niveau
musical et d’un temps de travail inférieurs à celui du professionnel.
Ce qui est demandé à un élève se destinant à une carrière professionnelle faisant l’objet d’un
travail spécifique en amont du troisième cycle, on retrouve le trait spécifique de virtuosité et
de résistance-endurance pour tout le monde dès le deuxième cycle : « étudier les œuvres qui lui
permettent de débuter le travail de la résistance (endurance) et de la virtuosité ». Autre signe de la
difficulté

à

parler

autrement

qu’en

termes

de

« professionnel »,

la

distinction

amateur/professionnel en troisième cycle n’apparaît pas dans la partie « technique vocale et
instrumentale » : « L’élève doit être capable de maîtriser suffisamment la technique de son
instrument pour aborder le répertoire donnant accès à l’enseignement supérieur »
Ces listes de compétence classées par cycle confirment la notion d’autonomie apparue dans
le schéma de 1992, autonomie qui doit augmenter au fil des cycles. Dans la partie
« discerner » du premier chapitre par exemple, en premier cycle « l’élève doit être capable de
[suivent 8 lignes d’éléments sur lesquels doit porter son discernement] ». En deuxième cycle on
retrouve les « mêmes exigences que pour le premier cycle, mais l’élève doit agir de manière plus
autonome », précisant que « les éléments sur lesquels doit se porter son attention […] ne sont plus
systématiquement définis par le professeur ». Enfin, en troisième cycle, « l’élève doit être
autonome. »

1996 – Schéma d’Orientation Pédagogique des Écoles de musique et de danse
Ce schéma, dans la continuité du précédent, est beaucoup plus court (10 pages). Il troque
l’appellation « directeur » pour celle, plus proche de son rôle réel, « d’orientation ». La
diversité musicale souhaitée par Maurice Fleuret y fait son entrée en « incluant l’ensemble des
expressions artistiques de plus en plus indissociables aujourd’hui – musiques et danses classiques,
contemporaines, traditionnelles, anciennes, jazz. » N’y figurent pas encore les musiques actuelles,
qui « n’existent » pas encore en tant qu’appellation (le terme est en train de se construire
dans ces années-là) alors que leur pratique est bien réelle depuis longtemps et même
présente dans quelques conservatoires (Villeurbanne par exemple).
La fonction des conservatoires est présentée ainsi : « Ces établissements qui constituent la
principale source de développement de la pratique amateur, assurent également la formation des futurs
professionnels. » La formulation hésite encore sur la priorité à donner : les amateurs ne sont
pas « formés » et restent grammaticalement dans la préposition relative. La phrase principale
se rapporte à « la formation des futurs professionnels », même si elle est tempérée par
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l’adverbe « également », faisant une place indirecte à la formation des amateurs. On pourrait
y voir une sorte de brouillon de la Charte de l’enseignement artistique spécialisé de 2001 qui
présentera les missions de manière plus claire, en tout cas grammaticalement distinctes : « les
établissements d'enseignement en danse, musique et théâtre, ont pour mission centrale la
sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques et culturelles ; certains
d'entre eux assurent également la formation préprofessionnelle. »
Le cursus est sensiblement le même. On y retrouve l’utilisation des deux sens du terme
« métier ». On peut noter néanmoins un changement au niveau du troisième cycle dont
l’appellation est destinée par défaut au CFEM, le DEM étant préparé dans un « cycle
spécialisé » qui « porte sur les mêmes contenus que le 3e cycle mais avec une exigence qualitative et
quantitative correspondant aux perspectives de l'enseignement supérieur, en particulier la
connaissance d'un large répertoire, individuel et collectif. »
On retrouve ici la distinction de niveau précédemment évoquée, mais la nouveauté vient de
l’ajout de qualificatifs accolés au terme amateur : « La fin des études en 3ème cycle est
sanctionnée par le certificat de fin d’études musicales (CFEM). Celui-ci qualifie les musiciens
amateurs confirmés. » « … soit pour l’achèvement de ses études en vue d’une pratique amateur de bon
niveau (CFEM) ; »
On observe ainsi un double mouvement de rapprochement/éloignement : dans le même
temps où le « statut » de l’amateur se sépare du professionnel, ses qualités s’en rapprochent.
Quant à l’autonomie, on en retrouve une évocation singulière au deuxième cycle :
« favoris[er] chez l’élève l’accès à son autonomie musicale ». L’expression est à la fois antinomique
en plaçant « l’autonomie » en dehors de l’élève qui doit y « accéder » et pléonastique en la
présentant comme « son » autonomie.

Une Charte
En 2001 paraît la Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre qui
définit les missions de service public des conservatoires, les responsabilités des différents
acteurs du secteur (Ministère, collectivités territoriales, équipe pédagogique), instituant le
tout dans le cadre d’un partenariat généralisé favorisant une approche territoriale 33 .
Confirmant la priorité de la formation des amateurs (cf. plus haut), les conservatoires
deviennent également « des lieux de ressources pour les amateurs ; ils les informent, les aident à
définir et éventuellement à assurer leurs formations ; ils les accueillent dans leurs locaux et favorisent

Introduisant notamment la notion de rayonnement territorial qui sera le terme employé pour la nouvelle
qualification des conservatoires en 2006 cf. Annexe 1 Acronymes
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le développement d'échanges et de collaborations entre groupes amateurs, soit dans les établissements
eux-mêmes, soit en dehors de leurs murs. »

2008 – Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement initial de la
musique
C’est au départ de la Charte de 2001 que ce schéma est rédigé. S’inscrivant dans la lignée des
schémas précédents sur le fond, ce schéma est beaucoup plus conséquent sur la forme et sur
la question des pratiques amateurs, d’autant plus que le diplôme préprofessionnel change de
nom. De Diplôme d’Études Musicales (DEM), il devient Diplôme National d’Orientation
Professionnelle (DNOP), ce qui le distingue d’autant plus du diplôme « amateur », le
Certificat d’Études Musicales (CEM). Les choses semblent donc plus claires.34
Après une introduction de 3 pages présentant les enjeux communs, le schéma distingue la
musique, la danse et l’art dramatique. Ne sera présentée ici que l’analyse du schéma
musique. Il est suivi de 5 documents dont un concerne spécifiquement « le troisième cycle de
formation à la pratique en amateur » (Fiche pédagogique A3) auquel est annexé le document
« Partenariat : le conservatoire et la pratique musicale des amateurs ».
L’utilisation du même terme de « pratique amateur » pour désigner les structures existantes
et la formation dispensée au conservatoire crée de fait un débouché « naturel » pour les
musiciens. On doit sans doute cela à la création du Bureau des Pratiques Amateurs en 1998
par le ministère de la Culture. Étant désignées institutionnellement, ces pratiques « existent »
et ne peuvent donc plus être ignorées par les conservatoires. On va retrouver dans tous les
documents du schéma cette référence au lien entre les élèves formés et les pratiques
amateurs : « La mission première des établissements étant de former des amateurs, les établissements
veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à l’intérieur ou à l’extérieur du

La réalité des choses étant beaucoup plus complexe que les textes, le DNOP n’a quasiment pas existé car, pour
le délivrer, il fallait, pour les CRR ou les CRD qui le souhaitaient, mettre en place un nouveau cycle (Cycle
d’Enseignement Initial CEPI) dont le financement devait être pris en charge par les Régions, suite à la deuxième
loi de décentralisation du 13 août 2004, ce qui n’a pas été le cas dans beaucoup de Régions. Entre temps, suite au
processus de Bologne et à l’uniformisation de l’enseignement supérieur européen, ont été instaurés des Pôles
d’enseignement supérieur qui délivrent un Diplôme National Supérieur de Musicien Professionnel (DNSPM)
associant des conservatoires, des centres de formation à l’enseignement et l’université. Mais ces pôles ne se sont
pas créés partout pour de multiples raisons, notamment pour des questions de conception politique et musicale
divergente du métier de musicien. C’est ainsi que beaucoup de conservatoires délivrent encore un DEM. La vie
parallèle des diplômes est un fait récurrent dans le milieu : alors que le DEM existe depuis 1992 et implique donc
l’obtention de plusieurs Unités de Valeur (instruments, pratique collective, FM, etc. différentes en fonction des
spécificités) de nombreux conservatoires ont continué jusqu’à très récemment à délivrer des « médailles d’or »
concernant uniquement l’instrument.
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conservatoire, afin qu’un grand nombre d’élèves poursuivent leur pratique artistique au-delà des
enseignements du conservatoire. »
La pratique amateur existe donc également à l’intérieur du conservatoire.
L’introduction commune n’y échappe pas puisqu’elle demande aux conservatoires, dans
l’esprit de la Charte de 2001, de mettre en place des partenariats « avec les structures chargées
de la pratique en amateur, pratique qui constitue la finalité de leurs études pour la majorité des élèves
ainsi qu’un accomplissement artistique personnel, le cycle d’enseignement professionnel initial ne
concernant, quant à lui, qu’une population numériquement limitée et se destinant à une pratique
artistique de très haut niveau. » Est associée ici explicitement l’idée d’un niveau inversement
proportionnel au nombre d’élèves, ce qui indique que la majorité n’aura donc pas une
pratique de très haut niveau. Le schéma confirme effectivement cela en fixant pour objectif
de former des musiciens amateurs… « de haut niveau » !
Cette introduction s’achève par l’affirmation du rôle des conservatoires dans « le
développement d’une pratique en amateur autonome. » Si la notion d’autonomie a déjà été
employée dans le schéma de 1992, et dans le document de l’IPMC associé concernant les
compétences, c’est la première fois qu’elle est directement accolée au terme amateur. Comme
dans le document sur les compétences de 1992, la notion d’autonomie se retrouve
graduellement à tous les échelons du parcours : le premier cycle permet « des acquisitions
durables en vue d’une pratique autonome », le deuxième cycle permet « à l’élève de tenir sa place
dans une pratique musicale de manière relativement autonome » et le troisième cycle a comme
objectif premier d’« apprendre à conduire de manière autonome un projet artistique personnel riche,
voire ambitieux ». L’évaluation, quant à elle, « donne à l’élève les outils d’une prise de recul sur sa
pratique, pour qu’il mesure ses acquis et parvienne, au fil de son parcours, à un certain niveau
d’autonomie. »
L’annexe sur les pratiques en amateur confirme que les conservatoires souhaitent former des
musiciens autonomes : « On comprend qu’éveiller le désir des jeunes à devenir des musiciens
autonomes soit un des objectifs majeurs de la formation dispensée par les conservatoires. » Elle
indique cependant des manques dans la formation au conservatoire, notamment un manque
d’autonomie qui peut conduire à l’abandon de la pratique : « Pour réduire les causes de
l’abandon de la pratique au-delà du conservatoire ou de la difficulté à s’insérer dans une pratique en
amateur, il faut réduire le hiatus entre la pratique proposée dans les conservatoires et celle à
l’extérieur : le manque de connaissance de la réalité des pratiques en amateur, la difficulté à repérer ou
à concevoir des modalités de pratique correspondant aux aspirations des élèves, une formation qui ne
les prépare pas suffisamment à devenir autonomes, leur difficulté à concevoir leur propre projet
artistique… »
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C’est pour pallier ce manque que la fiche pédagogique concernant le 3ème cycle de formation
à la pratique amateur insiste sur « une bonne connaissance de la réalité des pratiques en amateur et
de leur évolution », « la culture générale et musicale en relation avec les pratiques ; la connaissance et
la relation avec le milieu des pratiques amateurs » ainsi que la « connaissance et [l’]expérience du (ou
des) milieu(x) d’exercice de la pratique » Il s’agit même de la seule connaissance spécifique
commune à tous les exemples de cursus proposés à la fin de cette fiche : « contexte et cadre
légal de la pratique amateur dont conditions juridiques de la diffusion des amateurs. »

Deux figures ?
Le schéma de 2008 impose ainsi l’existence de l’amateur notamment par la réalité de la
pratique en amateur. L’élève de conservatoire dispose donc de possibles débouchés pour la
poursuite de sa pratique. On est passé, en l’espace de 25 ans, d’un élève qui ne peut ou ne
veut pas intégrer un monde professionnel à un élève qui intègre le monde amateur.
L’analyse des schémas d’orientation depuis 1984 montre la séparation progressive dans les
cursus des figures du professionnel et de l’amateur en insistant sur la nécessaire autonomie
de celui-ci. Mais dans le même temps de son autonomisation, on a vu également la difficulté
voire l’impossibilité à s’extraire des conceptions professionnelles touchant à la qualité
musicale : les qualifications de l’amateur augmentent, « amateur » (1992) « amateur confirmé »,
« de bon niveau » (1996) « amateur de haut niveau » (2008).
De « non professionnel », l’amateur devient une sorte de « professionnel (au sens qualitatif)
non rémunéré ». L’amateur ne peut plus être un simple amateur35.
La volonté de présenter l’amateur dans son « environnement naturel » que représente le
milieu des pratiques amateurs lui confère donc une existence séparée du monde
professionnel, comme si ces deux mondes n’avaient pas de frottements, de liens et menaient
une existence parallèle paisible.
En passant des textes au contexte quotidien, nous allons voir comment ces deux mondes
étanches n’en font peut-être qu’un.

Le terme amateur est souvent présenté avec un qualificatif positif pour lui faire perdre la notion péjorative liée
à « l’amateurisme » : éclairé, bon, actif, de bon niveau, autonome, etc.
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5. Tous en scène !
Les termes du débat présenté plus haut, de manière « idéale fictive » puis incarnés dans le
colloque de 1992, existent toujours de la même manière actuellement, comme en témoigne
les propos suivants, tenus par une professeure de chant lors d’une rencontre
professionnelle36 :
« Pour moi (ça n’engage que moi), l’amateur, c’est celui qui aime et, pour moi aussi, la différence entre
l’amateur et le professionnel, c’est que le professionnel gagne sa vie avec sa pratique et pas l’amateur.
Mais, par contre, je pense qu’on peut avoir une pratique amateur de très haut niveau. Il ne faut pas,
parce qu’on est amateur, brader sa formation et ses exigences. Quand j’ai un chanteur face à moi et
que je dois l’amener plus loin, je souhaite qu’il chante très bien. Qu’on soit amateur ou professionnel,
ce qu’on fait, on le fait bien. Et c’est vrai que quelques fois on a des amateurs qui chantent mieux que
certains professionnels. De même qu’il y a aussi le problème effectivement des amateurs qui
« marchent sur les platebandes » des professionnels. »37
Le partage de la scène apparaît ici comme une tension dans le tableau établi dans les
schémas d’orientation entre monde professionnel et monde amateur. Le schéma de 2008
faisait apparaître comme élément nouveau la notion de « cadre légal » de la pratique
amateur et des « conditions juridiques de sa diffusion ». Jusqu’à ce moment-là, seules les
considérations « musicales » étaient nommées. Il faut dire qu’entre le schéma de 1996 et celui
de 2008 a eu lieu en 2003 la crise des intermittents du spectacle suite à la réforme du
dispositif d’assurance chômage des artistes et techniciens intermittents de l’audiovisuel et du
spectacle. Suite à cette crise, une mission a été confiée par le ministère de la Culture à
Bernard Latarjet, alors président de l’établissement public du parc de la grande halle de La
Villette, pour « parvenir à un diagnostic […] sur l’état des politiques publiques et les enjeux
pour l’avenir du spectacle vivant. » Dans son rapport, la mission aborde le point de tension
entre amateurs et professionnels :
« La relation avec les professionnels est un point sensible dès lors que l’on aborde la question de
l’encouragement des pratiques amateurs. Considérés par les syndicats d’artistes comme pouvant
entrer en concurrence directe avec l’offre artistique professionnelle, les amateurs éclairés peinent à
trouver des lieux où se produire. Or il n’y a pas de pratique sans confrontation avec le public. L’accès
aux lieux est donc essentiel. Deux questions se posent alors : dans quels lieux jouer ? dans quelles

Assises nationales sur les pratiques, l’éducation et les enseignements artistiques – 8 9 10 décembre 2011 – Brivela-Gaillarde. Ces trois jours constituaient le premier temps d’une réflexion portée par un collectif d’associations et
de fédérations regroupées en réaction aux réformes de l’enseignement supérieur menées par le ministère de la
Culture http://www.canopeea.fr/
37 10 minutes de cet échange sont transcrites en annexe 2. Cela permettra de voir les termes du débat « en
situation ».
36

30

conditions économiques qui soient bien distinctes des pratiques professionnelles ? Se pose ensuite la
question de la rémunération des prestations des troupes amateurs. »38
Les amateurs formés en conservatoire sont donc obligés de connaître le cadre légal de la
diffusion de leur pratique pour respecter l’espace syndical des professionnels. Les tensions
entre amateurs et professionnels se rencontrent là où ils cherchent à se produire, c'est-à-dire
qu’ils sont en concurrence directe. On se retrouve à nouveau dans une incapacité réelle de les
différencier. Les catégories amateurs/professionnels apparaissent donc inaptes à saisir la
réalité :
« Il n’est plus question de tenter de distinguer les univers « amateurs » et « professionnels », de
reproduire cette singularité française de la « mise en cases », mais bien plutôt de s’emparer des
modalités de construction des habitus musiciens, d’observer leurs convergences, leurs similitudes et
leurs singularités. »39
Ce que le sociologue Marc Perrenoud réaffirme, en créant toutefois, dans sa volonté de
supprimer les catégories, une nouvelle catégorisation :
« Il n’est pas question de remettre en cause l’existence de modalités de pratique musicale clairement
inscrites dans le strict amateurisme (on pense à l’apprentissage du piano ou du violon et la pratique
musicale domestique qui l’accompagne, qui font encore largement partie des éléments d’une « bonne
éducation», ou bien aux pratiques musicales de sociabilité : guitare et feu de camp, ateliers de
percussions, etc.) et d’autres, très rares, relevant d’une inscription professionnelle accomplie et
stabilisée pouvant aller jusqu’au vedettariat. Mais la précarité structurelle et l’indétermination
statutaire d’une grande partie des musiciens doivent nous amener à changer de partition. La
bicatégorisation amateur vs professionnel est peu adaptée à caractériser la situation de la plupart des
musiciens que le lecteur rencontrerait s’il allait ce soir dans un café-concert, un club de jazz ou une
salle de moyenne envergure, à moins de s’en tenir à une définition purement anthropologique du
professionnel comme « celui qui sait quoi faire », définition assez satisfaisante pour ce qui est de la
notion de compétence, mais malheureusement peu compatible avec l’élaboration d’un « statut social »
stabilisé. »40
Il confirme en cela l’importance de la scène dans la définition d’un musicien, tout en faisant
exister une catégorie de pratiquants qui démentent le présupposé de la mission Latarjet :
« Or il n’y a pas de pratique sans confrontation avec le public. »

Raport de la Mission Latarjet Pour un débat national sur l’avenir du spectacle vivant, Paris, avril 2004 p. 48
www.irma.asso.fr/Rapport-de-la-mission-Latarjet
39 Vançon, R. (2011). Musicien amateur ou professionnel ? - la construction identitaire musicienne. Logiques sociales.
Paris : l’Harmattan. p. 96
40 Perrenoud, M., « Partitions ordinaires » Trois clivages habituels de la sociologie de l’art questionnés par les
pratiques musicales contemporaines, in Sociétés, 2004 /3 n° 85, p. 25-34.
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Nous allons abandonner nous aussi la catégorie amateur/professionnel pour la suite de ce
travail41 car elle n’est pertinente ni d’un point de vue statutaire en dehors du conservatoire ni
d’un point de vue qualitatif dans le conservatoire. Après l’analyse des Schémas d’orientation
et un regard du côté des pratiques scéniques, nous pouvons en effet dire que tous les
musiciens sont formés de la même manière dans les conservatoires, ou plus exactement, ce
qui n’est pas la même chose, qu’ils sont tous formés avec le même objectif, c'est-à-dire la
« confrontation avec le public ».
Pour observer et comprendre cela, je vais maintenant analyser les discours d’acteurs
confrontés de manières différentes au monde du conservatoire au départ de cet objectif et de
l’idéal à atteindre, pour le musicien, que représente son autonomie.

Je n’emploierai le terme « professionnel » que pour les enquêtés qui travaillent dans le monde de la musique, en
l’occurrence des directeurs et des enseignants de conservatoire et une responsable culture d’un Conseil Général
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II - Portraits d’acteurs
1. Les acteurs
La population de l’enquête est constituée d’adultes, trois femmes et trois hommes, qui
sont/ont été en lien direct avec les conservatoires publics depuis/pendant longtemps, a
minima pendant leurs études musicales. Il s’agit de cinq professionnels du milieu de
l’enseignement spécialisé (deux directeurs et deux enseignants de CRC et une responsable
culture dans un conseil général) et d’une formatrice en IUFM, professeur de philosophie,
musicienne ayant arrêté la pratique depuis quelques années.
Les quatre professionnels des conservatoires travaillent dans des conservatoires de même
nature, CRC ou école municipale non classée par l’État (le classement ou non n’est pas un
critère pertinent de distinction à ce niveau-là), en ce qu’elles sont concernées par la formation
de non professionnels (les écoles classées ne peuvent délivrer que le CEM) et qu’elles
représentent le type d’école de musique publique la plus répandue sur le territoire (de 300 à
600 élèves, une trentaine de profs).
- Max Truchot et Frédéric Vannier 42 : deux directeurs qui, bien que jouant du même
instrument et ayant des compétences de direction d’ensemble, ont des parcours différents. Ils
ont été choisis pour leur différence dans le contexte d’installation (un premier très installé
dans la fonction et sur le même établissement, un deuxième récemment installé dans la
fonction et dans l’établissement)
- Christophe Hastier et Agnès Grand-Petit : deux enseignants jouant d’instruments différents
ne faisant pas partie de l’orchestre et dans deux pratiques différentes (jazz musiques
actuelles amplifiées/classique) : un guitariste jazz/rock et une pianiste.
- Maude Milan : professionnelle très impliquée dans l’enseignement artistique spécialisé par
sa fonction, sans être directement dans l’institution conservatoire, qui a eu une formation en
conservatoire et y a enseigné quelque temps.
- Sophie Jillot : musicienne non professionnelle de l’enseignement artistique spécialisé qui a
eu d’abord une première expérience enfant puis une seconde adulte en conservatoire.

42

Les noms des enquêtés sont fictifs, toute ressemblance avec la réalité…
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Les entretiens43 menés avec eux se sont déroulés dans une logique compréhensive. S’ils ne
sont pas à proprement parler des entretiens non directifs, mais plutôt compréhensifs44, ils ont
néanmoins été menés dans le but d’« appréhender et rendre compte des systèmes de valeurs,
de normes, de représentations, de symboles propres à une culture ou une sous-culture. »45
J’ai tâché de préserver le plus possible le caractère conversationnel de l’entretien, ce qui a été
plus ou moins facile d’une situation à l’autre. Chaque entretien débutait par une question
portant sur le parcours musical et la situation actuelle des enquêtés. Puis l’entretien se
déroulait en fonction du type de récit de vie qu’ils avaient proposé, en suivant de manière
non linéaire la grille d’entretien.
Cette grille d’entretien a évolué, d’abord à l’intérieur de chaque entretien, ce qui
m’empêchait de rester trop centré sur les conceptions que je me faisais d’eux malgré moi
avant l’entretien, en essayant de faire préciser certains points qui ne figuraient pas dans ma
grille d’entretien, mais qui me sont apparus importants par rapport à ma thématique,
notamment dans leur récit de vie que je découvrais à chaque fois en situation. Centré de mon
côté sur la recherche du modèle de musicien à former chez les enquêtés et sur une logique
dispositionnelle, j’ai également essayé de faire des aller-retour entre ce qu’ils disaient de leur
parcours et leur situation actuelle, entre leur pratique d’enseignant et leurs pratiques
musicales, entre ce qu’ils pouvaient dire d’eux et dire des élèves, etc. leur soumettant
certaines fois les contradictions que j’y voyais.
D’autre part la grille a évolué entre le premier et le dernier entretien, chaque entretien
apportant un ou plusieurs angles nouveaux qui me permettaient d’être plus vigilant pour le
suivant, et de préciser la thématique.
La tension pour moi était de ne pas rester dans des « discussions de musiciens » avec tous les
implicites correspondants. Je me suis efforcé de leur faire préciser le plus souvent possible ce
qui semblait évident. En même temps, une connivence pouvait leur permettre d’aller plus
loin dans des anecdotes ou des récits à faire partager à un musicien. J’ai donc, à certains
moments, eu une attitude plus proche d’une discussion de musiciens.

La grille d’entretien se trouve en annexe 3 et la retranscription intégrale des entretiens en annexe 4. Ils y sont
présentés dans l’ordre chronologique de leur passation.
44 Kaufmann, J.-C. (2004). L’entretien compréhensif. 128. Paris : A. Colin.
45 Michelat, G. (1975) Sur l’utilisation de l’entretien non directif en sociologie, in Revue française de sociologie, XVI,
1975, p.230
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2. Des portraits
En reprenant l’idée des portraits de Bernard Lahire, je n’ai pas cherché à saisir l’ensemble de
la vie des enquêtés et de repérer leur patrimoine de dispositions, comme il le fait dans
« Portraits sociologiques » en réitérant plusieurs fois les entretiens avec chaque enquêté. Le
point central étant la vie musicale en lien avec le conservatoire, c’est autour de cet axe que
seront construits les portraits. Mais évidemment, la vie musicale des enquêtés est bien
« dans » la vie des enquêtés et non dissociée d’elle et des autres contextes dans lesquels les
enquêtés ont (eu) à agir (famille, école, milieu de travail, etc.). Il est évident que ces contextes
jouent un rôle important dans l’accès et le rapport à la musique, que la famille ait été ou non
en lien avec le conservatoire d’ailleurs46.
Les portraits sont centrés sur un ou deux traits principaux relevés chez l’enquêté concernant
leur vécu et leur rapport à la musique. L’enquêté ne se résume pas à ces traits, mais ils sont
caractéristiques de leurs parcours, de dispositions plus ou moins fortes, plus ou moins
cohérentes constituées par une socialisation à l’intérieur de ce milieu. Mon but est dans
chaque portrait d’essayer de comprendre et de rendre compte de l’histoire de ces traits dans
ce milieu particulier.
L’idée n’est pas de définir quelle sorte d’individu va devenir une personne dont la
socialisation passe par le milieu de l’enseignement spécialisé de la musique, mais de voir
quels sont les éléments constitutifs de ce milieu, notamment les « croyances (valeurs,
modèles, normes…) » 47 , qui sont constitutives des « forces auxquelles nous sommes
confrontés depuis notre naissance et qui nous font sentir, penser et agir comme nous le
faisons »48
Il ne s’agit pas de prendre chaque portrait pour les contours d’une figure idéale typique
d’individu socialisé dans ce milieu, ni même de définir telle ou telle disposition qui se
constituerait de manière systématique, mais bien partir de plusieurs cas, qui ne représentent
qu’eux-mêmes, mais dont l’histoire longue, passée et actuelle, dans le milieu peut permettre
de reconstituer un ou plusieurs faisceaux de « forces » auxquelles chacun peut être amené à
être confronté, chaque cas étant porteur d’une partie significative de ces forces.
Comme tout portrait, on ne voit pas toutes les dimensions de la personne, le portrait n’est
pas la personne, pourtant c’est bien elle !

Hennion, A., Martinat, F., Vignolle, J.P., Les Conservatoires et leurs élèves – Rapport sur les élèves et anciens élèves des
écoles de musique agréées par l’État, Paris, La Documentation française, 1983
47 Lahire, B. (2002). Portraits sociologiques - dispositions et variations individuelles. Collection Essais & Recherches.
Paris : Nathan. p. 421
48 Ibid., première de couverture
46
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Sans parler à proprement parler de caricature, puisqu’il ne s’agit ni de s’amuser aux dépens
des enquêtés, ni de les présenter comme des exemples idéaux49, l’idée est de faire ressortir un
trait saillant comme clef d’entrée à cet individu. Pourquoi tel trait ou tel autre ? Quel partipris ? Qu’ai-je souhaité montrer ou garder de chaque personne ?
Pour entrer dans chaque discours, j’ai porté d’abord mon attention sur les termes
régulièrement employés, les occurrences saillantes et récurrentes puis m’en suis servi de « fil
à tirer ». Il peut s’agir autant d’une récurrence omniprésente (la référence à l’orchestre pour
Max ou à la notion d’artiste pour Frédéric), que d’une présence systématique dans certains
moments de discours (la notion d’exigence à demander aux élèves pour Christophe), que de
contrastes forts (les notions de plaisir et de souffrance chez Sophie) et de la manière dont ils
en parlent, et la préoccupation que cela représente. J’ai également analysé de manière
transversale la présence de ces occurrences dans les différents discours.
À partir de ces éléments récurrents, j’ai cherché à construire les liens possibles entre ce qu’ils
disent du présent et de leur parcours, entre leur contexte actuel et les contextes passés.
S’inscrivant dans le présent des idées, les individus parlent ici et maintenant, d’une part au
moment de l’entretien et de son contexte - en face de tel individu et en rapport avec l’image
qu’ils se font de l’enquêteur50, de la position qu’ils occupent, du lieu de l’entretien 51- mais
également du moment actuel de leur vie au sens plus large et des dispositions actuellement
actives. Cette présentation actuelle du passé livre une histoire qu’ils réinventent en partie ou
plutôt qu’ils re-présentent (au sens d’une présentation nécessairement correcte de leur point
de vue) dans un récit reconstruit, constitué autant d’emprunt que d’empreinte de toutes les
relations et des discours rencontrés dans leur parcours.
J’ai alterné lectures et analyses verticales, dans un même entretien, considérant le discours
d’une personne comme un tout avec ses cohérences et ses tensions ayant un début et une fin
(variations intra-individuelles), et horizontales, en passant d’un discours à un autre par
relations d’éléments, rapprochements et exclusions (variations interindividuelles).

« Lorsqu’on est dans le cadre de modèles statistiques corrélant des propriétés sociales (forcément un peu
grossières et abstraites) hors de toute référence à des situations particulières, on peut être amené à se faire une
représentation un peu faussée des êtres sociaux concrets qui, dans la réalité sociale, sont les « porteurs », les
« détenteurs » de ces propriétés. On sera ainsi conduit à trouver des cas ou des exemples caricaturaux, idéaux, sans
doute satisfaisants pour illustrer le modèle théorique macrosociologique mais insatisfaisant pour comprendre la
réalité sociale. Pour exemplifier le groupe ouvrier, on prendra un cas caricatural d’ouvrier qui cumule les critères
statistiquement les plus attachés au groupe. » Lahire, B. (2012). Tableaux de familles - heurs et malheurs scolaires en
milieux populaires. Points. Paris : Le Seuil. p. 52
50 Allusions aux Sciences de l’éducation et au Cefedem par exemple, deux éléments que je représente de leur
point de vue
51 Les deux entretiens qui se sont déroulés à domicile, chez moi pour celui de Sophie et chez elle pour celui
d’Agnès, avec des rapport de connaissance différents (quelques mois pour Sophie, première rencontre avec
Agnès) ont donné lieu par exemple à des récits faisant appel à des évènements plus intimes que pour ceux qui se
sont déroulés sur leurs lieux de travail, en particulier dans leurs bureaux pour Maude, Max et Frédéric.
49
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J’ai analysé le discours de Sophie en détail car elle représente la seule enquêtée à n’avoir
jamais travaillé dans le milieu de l’enseignement spécialisé tout en l’ayant vécu de près
pendant longtemps. Cela confère à son discours un caractère spécifique, en quelque sorte
d’extériorité par rapport aux 5 autres, que je nommerai les « professionnels ».
Je présenterai en premier lieu un portrait général de chacun des 5 acteurs professionnels
pour montrer leur singularité, puis je les analyserai au regard des deux thématiques
dégagées dans la première partie :
-la question de l’autonomie sera l’occasion de croiser leurs discours pour dégager une figure
idéale typique d’un élève « autonome » à la suite de laquelle sera présenté le long portrait de
Sophie ;
-la question de la scène sera traitée à nouveau séparément pour chacun des 5 en écho au
portrait de Sophie.
Chaque portrait comportera une description de la situation actuelle, un parcours de
formation, un trait saillant et les liens entre contextes passés et actuels.
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Portrait de Max Truchot
54 ans. Directeur du CRC (550 élèves, 33 enseignants) d’une ville de 10 000 habitants en
banlieue lyonnaise. Activités musicales actuelles déclarées : direction d’orchestre et
composition.
Formation en saxophone classique (CNSM de Paris) puis en direction d’orchestre. Il dirige le
CRC depuis l’âge de 19 ans, qu’il a fondé au départ de l’harmonie de la commune, en en
prenant également la direction. Compositeur, il a monté une maison d’édition pendant 10
ans pour éditer ses pièces.
Pas très à l’aise au cours de l’entretien, il marque de grandes pauses hésitantes et semble être
plus prêt à répondre à une liste de questions qu’à participer à un entretien qui s’apparente
plus à une conversation. S’il paraît étonné au départ qu’on puisse s’intéresser à lui et son
parcours musical, sur le fond, en revanche, il semble assez sûr de lui, ses conceptions étant
apparemment solidement ancrées, et prêt à donner des réponses, ce qu’il fait sans
s’épancher : il explique, il décrit, sans relancer la conversation.
Une bonne partie de ses réponses sont faites sous une apparence logique, relevant d’une
évidence de faits, voire d’une normalité effective que des termes récurrents soulignent :
l’adjectif normal (« pour un saxophoniste c’est normal »), les adverbes forcément pour signifier
des évidences (« La différence c’est que le musicien professionnel, forcément, il aura un
niveau au-dessus ») et malheureusement pour déplorer un état de fait (« Mais ce n’est pas
propre à ici malheureusement, on se pose tous la même question »). La longévité dans la
même structure et aux mêmes fonctions peut expliquer cette posture à propos d’objets
constitués et routinisés, ainsi que son parcours qu’il qualifie lui-même de « cursus normal,
classique, conservatoire, CNSM, voilà. » dans lequel on peut entendre « classique » autant au
sens d’habituel, ordinaire, de voie obligée, qu’en rapport au type de répertoire musical
appris.52 Il représente en quelque sorte une figure légitime, en adéquation avec le modèle
historique du musicien, formé au CNSM, devenu compositeur, directeur de conservatoire et
d’orchestre53.
Pour lui, faire de la musique, c’est avant tout jouer en orchestre, que cela soit symphonique
ou d’harmonie. L’orchestre est l’univers de référence principal :

Cette polysémie du terme classique, mêlant à la fois les notions de « respect de la tradition donnée comme
modèle […] dign[e] d’être étudié en classe », d’« ordinaire et normal » (A. Rey in Dictionnaire historique de la langue
française, Le Robert, Paris, 2000 p. 773) et d’esthétique (en contraste avec les musiques jazz, traditionnelles,
actuelles, etc.), fait qu’apprendre la musique classique se confond souvent avec apprendre la musique de manière
classique, autrement dit, apprendre la musique de manière normale, c’est apprendre la musique savante occidentale.
53 Le Conservatoire de Paris, depuis sa création en 1795, a été quasiment exclusivement dirigé par des
compositeurs, qui dirigeaient également l’orchestre.
52
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•

dans son parcours : « J’ai dévié sur la composition, enfin l’écriture musicale, l’arrangement
et la direction d’orchestre. » « J’ai fait le Boléro avec l’orchestre de Lyon. » « J’étais soliste à
l’époque à l’ensemble harmonique de Lyon. […] Malheureusement, non, ça n’existe plus. J’ai
dirigé le dernier concert en fait, dans les années 90. »

•

dans le cursus proposé aux élèves de son école : « C’est vrai qu’on met les enfants à
l’orchestre tout de suite » « Dès qu’un enfant débute un instrument, on le met en orchestre
débutant et après ça va de palier en palier, après ils passent à l’orchestre A, après l’orchestre B
et après à l’ensemble orchestral. » « J’ai créé un cours de direction d’orchestre et
d’arrangement musical, voilà c’est moi qui le fait. »

Cette référence revient de manière récurrente, dans le fil du discours, comme argumentation,
en particulier quand on s’éloigne un peu trop de l’orchestre : « J’ai eu une période fin années 70
début 80, assez variété, Sheila, Marie-Paule Belle, enfin voilà, mais enfin c’était pour… euh… je
faisais beaucoup de bal à l’époque parce que ça marchait et puis c’est très formateur au niveau du
métier… ce qui ne m’empêchait pas de jouer en orchestre » « Et en dehors des orchestres bien sûr, vu
qu’on a un département de musiques actuelles, il y a aussi des groupes, il y a un atelier jazz, y a un
atelier chanson, il y a tout un cursus pour les musiques actuelles aussi… et la musique de chambre,
bien entendu, pour les guitaristes, pour les pianistes, pour les… parce que tous les instruments ne
peuvent malheureusement pas faire de l’orchestre. »
Il lui arrive de répondre par l’orchestre à des questions qui n’étaient pas directement liées à
celui-ci : « - SC : Et donc du coup, est ce que dans leur cursus, ils sont obligés de faire de la musique
actuelle pour ceux qui n’en font pas, et vice versa ? – MT : Ah ben non, celui qui n’a pas… mais enfin
la musique actuelle, qu’est-ce que c’est en fait ? Quand, à l’orchestre d’harmonie, on va jouer une
musique de film ou un truc assez hard, en ce moment on joue du Mickael Jackson, on ne peut pas dire
que c’est du classique, donc bon… »
Dans son parcours, les activités de chef d’orchestre et de compositeur sont intimement liées à
celle de directeur d’école « Ah il y avait une fanfare, comme toujours. Et puis il y avait une école,
mais qui était tenue par les mu… euh les bons musiciens de la fanfare en fait comme ça se faisait.
Voilà donc j’ai pris ça en main, j’ai commencé par diriger la fanfare, tout ça, qui est devenue après
l’ensemble orchestral et puis j’ai embauché des profs petit à petit, et après je me suis débrouillé pour
qu’elle passe municipale. » « Parce que là j’arrête pas pour les classes de musique de chambre, pour
l’orchestre, j’arrête pas d’écrire pour le conservatoire donc du coup pourquoi pas mettre ça, donc j’ai
monté en 90 une maison d’édition que j’ai arrêtée en 2000 parce que ça devenait trop… trop » Et pour
évoquer le devenir des musiciens professionnels, il associe également orchestre et
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conservatoire : « Voilà, parce que maintenant le marché… parce que les orchestres sont en train de
se… on supprime des orchestres… la crise elle… là maintenant, à part l’enseignement, et encore, être
musicien professionnel maintenant, c’est pas facile. Si on veut manger à sa faim, malheureusement…
parce qu’il manque de conservatoires, il manque d’orchestres, il manque… je crois que le problème est
là, il y a beaucoup de gens diplômés qui sortent, et c’est normal parce qu’en plus ils ont le talent, des
gens avec un talent pas possible et qui malheureusement ne trouvent pas de travail… en France…
Qu’est ce qu’il faut faire ? à part créer des orchestres et créer des écoles, mais bon en ce moment… »
Les problèmes qu’il rencontre comme directeur de conservatoire sont les problèmes
normaux, habituels, sortes de passages obligés, qui se posent dans la profession. À la
question inévitable de la Formation Musicale (« bon il faut beaucoup de remise en question,
notamment au niveau de la formation musicale ») s’ajoute celle du peu de musiciens poursuivant
une activité musicale après un passage à l’école de musique : « Souvent quand on rencontre
quelqu’un, un des élèves que j’ai eu il y a x années, ben « qu’est ce que tu fais ? » ben souvent il a
abandonné la musique donc pour moi c’est un échec donc j’aimerais que les musiciens qu’on forme,
amateurs, puissent continuer après à… Donc pour ça faut qu’on... on doit à mon avis leur donner
encore plus d’autonomie pour qu’ils puissent après voler de leurs propres ailes. Mais enfin ça j’invente
rien, on y travaille depuis euh… et puis je ne suis pas le seul à vous le dire [rires] là on n’est pas très
original sur le coup, mais bon… » « Oui parce qu’on s’est mis en association, les directeurs du Rhône,
avec ASEAR, donc on discute de ces problèmes-là forcément, après il y a une association régionale de
directeurs, y en a même une nationale… voilà, on essaye de trouver des… ben la solution pour moi elle
est de les motiver le plus possible et puis les rendre autonomes pour qu’ils puissent après voler de leurs
propres ailes, en tant qu’amateurs, hein ? Parce qu’il y en a très peu… quand il y a une harmonie
dans le coin, en principe ça va pour les instruments à vent, mais les violonistes et pianistes, il y en a
très peu qui vont prendre l’initiative de créer un ensemble de musique de chambre. Je sais pas, c’est
pas dans… donc ils arrêtent… ».
La solution semble bien l’orchestre (« Les gamins qui arrêtent et ben… pourraient facilement
continuer, et ils ont la possibilité ici de continuer à l’orchestre ») et consisterait à en créer : « et puis
il y a un orchestre inter-écoles qu’on a monté, c’est la troisième année, c’est intéressant, on s’est
regroupé avec deux autres écoles pour justement étoffer, au niveau des cordes, c’est là où ça pêche, des
harmonies on en voit beaucoup, des orchestres symphoniques amateurs, il y en a très peu
malheureusement… C’est pas normal. »
Il montre un profil très consonant entre d’une part son parcours et sa situation actuelle, et
d’autre part son parcours et le développement historique du milieu musical. À travers les
fonctions qu’il endosse, il incarne la concomitance de la création du Conservatoire avec le
développement des orchestres symphoniques au XIXème siècle et toutes les figures associées
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de musicien : instrumentiste d’orchestre, soliste puis chef d’orchestre et compositeur, et en
parallèle enseignant de saxophone puis directeur de conservatoire. Les dispositions formées
par une socialisation scolaire de la musique et des débuts professionnels (carrière
d’instrumentiste enseignant et directeur) ont été renforcées dans un contexte professionnel
uniforme où les changements se sont faits sans heurts, de manière cohérente en référence au
milieu : arrêt de la carrière de saxophoniste et arrêt de l’enseignement du saxophone au
profit d’une carrière de compositeur, plus en adéquation avec la figure historique de
directeur d’école et d’orchestre.
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Portrait de Frédéric Vannier
37 ans, Directeur d’une école de musique municipale non classée par l’État (600 élèves, 29
enseignants) d’une ville de 60 000 habitants de la banlieue de Lyon. Activités musicales
actuelles déclarées : spectacle de l’Opéra de 4 sous de Kurt Weill en tant que multiinstrumentiste, direction du concert des profs de l’école de musique
Il débute à 16 ans le saxophone dans un orchestre d’harmonie puis dans se forme dans
plusieurs CNR54. Il tente le CNSM de Paris en saxophone sans y rentrer. Il obtient ensuite un
DE en saxophone ainsi qu’en direction d’ensemble. En parallèle de ses études, il enseigne le
saxophone quelques années en écoles de musique puis quitte le milieu des écoles de
musique, pour des raisons statutaires et de conception du travail en équipe, pour travailler
pendant dix ans dans une association régionale de développement culturel en tant que
chargé de mission de l’enseignement spécialisé et des pratiques instrumentales amateurs,
puis revient à la tête d’un conservatoire, parce que « finalement être directeur c’était une manière
de faire évoluer aussi de l’intérieur ce qu’[il] déplorai[t] dix ans auparavant ». Il obtient en 2010 le
CA de Directeur de CRR ou de CRD « tout à fait par hasard ». Au moment de l’entretien, il est
en poste dans l’école de musique depuis un peu plus de six mois.
Plutôt à l’aise, il me prévient d’entrée qu’il est bavard. Effectivement, il parle beaucoup,
alternant des temps de descriptions factuelles avec des longs temps de réflexions à haute
voix, avec peu de moments de silence. Alors qu’il me vouvoie quand il s’adresse
explicitement à moi, il utilise régulièrement le tutoiement dans son discours. (« Musique
contemporaine, t’as pas un public énorme » « C’est de la rigolade quoi, tu balayes pas tous les styles,
tu peux les entendre un petit peu, mais si tu veux les jouer… ») On peut interpréter cela comme
une connivence par un tutoiement indirect, ou comme un discours qu’il s’adresse lui-même.
Dans les deux cas, il donne l’impression qu’il veut me faire participer, voire adhérer à ses
réflexions. Il pose également de temps à autre des questions qui me sont adressées sans

Dont Cergy en banlieue parisienne. Il s’agit là d’une stratégie habituelle de passer par un des CRR de la région
parisienne, après avoir déjà eu une médaille d’or ou un DEM, pour essayer de « rentrer au sup » ensuite. À Cergy
enseigne Jean-Yves Fourmeau, figure très représentative du milieu du saxophone classique en France. Voilà
comment il se présente sur son site : « Héritier de la grande école Française du saxophone classique, JEAN-YVES
FOURMEAU fait partie de cette race de musiciens qui, avec ferveur, portent haut les couleurs de leur instrument.
Il fait rayonner le saxophone dans toutes ses facettes : Soliste, Musique de chambre, Orchestre et Enseignement.
[…] 1er prix du CNSM de Paris à 17 ans, 3ème cycle de musique de chambre saxophone et piano (du jamais vu en
1978), soliste à radio-France, fondateur du quatuor qui porte son nom et qui est reconnu comme l’un des
meilleurs sur le plan international. […] Bref un musicien de haut vol. »
http://jeanyves.fourmeau.free.fr/curriculum.htm
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appeler de réponse pour autant, car posées soit de manière rhétorique, c’est-à-dire affirmant
une réponse directement (« Mais quel est le projet ? Est ce que le projet c’est répondre à la
demande ? » « T’as quelques amateurs qui aiment se retrouver pour… après enfin… la question c’est
“est-ce que c’est possible ? “ »), soit de manière très large, quasiment philosophique (« En fait
qu’est-ce qu’on fait ? » « Quelle fonction a le spectacle vivant dans la société ? » « Est-ce qu’on peut
avoir des artistes qui ne sont pas rémunérés par la société ? »)
La notion d’artiste revient sans cesse dans son discours. Pour lui, former un musicien, c’est
d’abord former un artiste : « tu pars d’un ensemble, d’un groupe de personnes et t’en fais quelque
chose artistique. »
Tout le monde doit être artiste, ou plutôt, l’artistique doit être présent à tous les niveaux et
chez chacun :
•

les élèves « Moi je suis pour qu’ils fassent du chant choral dans les premières années parce
que justement ça les projette dans une réalisation artistique tout de suite » « souvent pour
faire bien je dis “les artistes en herbe“ »

•

les enseignants « Parce qu’on accueille des artistes, parce que nous-mêmes on héberge des
artistes enseignants »

•

les directeurs « Il y a beaucoup de directeurs qui n’ont pas de légitimité non plus, parce
qu’ils n’ont pas vécu le métier de la scène, ou en tous les cas ils n’ont pas vécu la situation de
l’artiste. »

•

les musiciens de haut niveau « Et tu as quand même beaucoup de gens qui sont passés par
un CNSM, des pianistes, des… qui ont une pratique à un très haut niveau, mais qui ne se
sont jamais vraiment posés la question de la création artistique finalement »

•

les musiciens amateurs « Pour moi une pratique amateur, c’est une pratique artistique
autonome dont on fait le choix, et dont on est vraiment partie prenante… »

•

l’école « T’as le parcours qu’on te propose, très école quoi, c’est plus le mot école qui est en
avant et pas le mot artistique… »

L’attitude réflexive sans cesse active est certainement due à sa prise de poste récente et au
discours qu’il faut produire dans les situations d’entretien, situation qu’il a vécue il y a peu
pour obtenir le CA de Directeur de CRR ou CRD, et qui oblige à réfléchir sur le rôle du
conservatoire. En ayant été pendant 10 ans en dehors des conservatoires tout en restant
proche lui a permis de prendre de la distance et d’adopter un regard plus critique sur le
fonctionnement de ceux-ci. Ceci explique peut-être la manière dont il raconte son départ du
milieu des conservatoires, après l’avoir d’abord présenté de manière plutôt posée (« et j’ai
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arrêté d’enseigner pour des problèmes statutaires, un directeur qui a refusé d’ouvrir le poste, l’absence
de travail en équipe, c’est compliqué… »), il revient dessus sous le ton de la confidence en
gommant les questions administratives (« qu’est-ce qu’ils sont cons, qu’est-ce qu’ils sont étriqués
ces gens dans le secteur, dans l’enseignement très classique, très conservatoire justement, euh je ne
bosserai jamais dans ce milieu, plus jamais ça »)55.
Il définit son rôle de musicien/artiste par rapport au parcours vécu, lequel parcours est
objectivement déterminé par des incontournables structurels, des passages obligés comme
par exemple « tenter le sup » quand on a une médaille d’or. Ne pas réussir à rentrer au
CNSM (« je ne me sens pas légitime : je ne suis pas passé par un CNSM, je l’ai tenté une fois, j’ai pas
été pris ») et ne pas faire de réelle carrière, c'est-à-dire jouer beaucoup à un niveau élevé
(« c’est très vaniteux ce que je vais dire, mais j’avais pas envie d’être un « pisse petit ». J’avais pas
envie de jouer à petit niveau quoi ») lui donne la sensation de n’être pas légitime en tant que
directeur. L’emploi du terme « artiste » est caractéristique de la fonction qu’il a exercée dans
le milieu du développement culturel du spectacle vivant où on parle d’artistes en général
pour englober les musiciens, les danseurs et les comédiens.
Son rôle d’acteur culturel a sans doute été l’occasion d’une mise en veille de la disposition
« musicien professionnel », car cette fonction « n’oblige pas » de pratiquer à un haut niveau
(on va retrouver cela chez Maude Milan), mais ce besoin se réactive dans son rôle de
directeur, notamment par les rencontres avec d’autres directeurs. S’il avait réussi le CNSM, il
n’aurait rien eu à prouver, comme c’est le cas de Max, qui en plus a eu une « carrière », et
aurait pu continuer. La phrase suivante peut donner une illustration de cela : « après, quand
tu es… quand t’as été… quand tu t’es projeté comme professionnel et que tu te dis « je me mets dans
la peau de l’amateur », c’est pas touj… personnellement pas facile à vivre quoi. »
La question de la légitimité est autant une force intérieure qu’une force extérieure que lui
renvoie le milieu : la comparaison avec ses collègues directeurs ne se fait pas sur le diplôme
requis pour la fonction, mais avec celui qui a la plus forte valeur de légitimité dans le
milieu.56

On peut voir dans la critique du système une manière de se rapprocher de la position qu’il m’attribue en tant
que salarié du Cefedem. Il dira plus loin « Et les Cefedem qui sont à casser le modèle, à chaque fois, il n’y en a pas tant
que ça »
56 Cette situation se rapproche de ce que décrit Irving Goffman qui parle de la mort sociale d’un individu « Parmi
les dentistes qui entretiennent entre eux des relations de collègues, on peut trouver aussi bien ceux qui n’ont pas
réussi à devenir médecin que ceux qui n’ont pas réussi à ne pas demeurer pharmaciens ou optométristes. Il n’y a
sans doute guère de position dans la vie où ne se mêlent ainsi ceux qui la tiennent à la suite d’un échec et ceux qui
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Portrait de Christophe Hastier
47 ans, enseignant en Musiques Actuelles Amplifiées (guitare électrique et ateliers) dans un
CRC (350 élèves, 28 enseignants) d’une ville de 17 000 habitants de la banlieue lyonnaise,
titulaire pour 15h de cours (ASEA). Il enseigne également dans un CRD (630 élèves, 33
enseignants) d’une ville de 25 000 habitants d’une région voisine plus proche de son
domicile, pour 5 heures de cours. Activités musicales actuelles déclarées : projet sur les
musiques électroniques (basse, batterie, guitare, ordinateur)
Il apprend la guitare électrique en jouant dans un groupe de rock qu’il monte avec des
copains à l’âge de 14 ans. De 18 à 25 ans il joue dans un orchestre de variété et également un
groupe où il fait du jazz moderne. Il s’inscrit en faculté de musicologie, passe un DEUG et
une licence. Il y « découvre le codage occidental ». A 26 ans, il rentre à l’ENM de Villeurbanne,
passe un DEM de jazz en trois ans puis intègre le Cefedem Rhône-Alpes et obtient un DE de
jazz. Il commence à enseigner à ce moment-là, à 31 ans, dans l’école dans laquelle il est
encore aujourd’hui. Il n’enseigne quasiment plus de jazz, presque uniquement les musiques
actuelles.
Lors de l’entretien, ses phrases sont longues, temporellement parlant, car il semble faire
attention aux mots qu’il emploie, s’appliquer à réfléchir pour me donner des réponses
adéquates et paraît embarrassé quand il ne peut pas me donner de réponse. Il me demande à
deux reprises si ce qu’il dit est clair pour vérifier si j’ai bien compris son propos.
Un des éléments récurrents de son discours est l’utilisation de la notion d’« exigence ». Il
l’évoque assez vite dès le début de l’entretien, quand il fait état des questions qui se posent à
lui dans l’enseignement des musiques actuelles par rapport à l’écrit :
« Est-ce qu’il est vraiment nécessaire d’embêter les élèves – parce que souvent c’est vraiment ça quoi,
ils prennent ça comme une contrainte - d’embêter les élèves avec une exigence… avec trop d’exigence
en fait. Un minimum d’exigence : je considère qu’au niveau rythmique, c’est nécessaire d’avoir quand
même des connaissances suffisantes, mais au niveau par exemple lecture de notes, ça pose vraiment un
problème parce que c’est pas un instrument… la musique on l’aborde pas par les notes avec cet
instrument, rarement. Je parle pour les musiques actuelles hein ! Il ne s’agit pas de faire un
enseignement au rabais. C’est le risque d’avoir un enseignement classique bien structuré, sérieux et

l’occupent en vertu d’un succès. En ce sens, les morts sont triés, mais ils ne sont pas isolés, et continuent de
marcher parmi les vivants » Goffman, E. Calmer le Jobard in Castel, R., Cosnier, J., & Joseph, I. (1989). Le parler frais
d’Erving Goffman. Arguments. Paris : Éd. de Minuit. p. 299-300
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puis après les musiciens de musiques actuelles qui ne font pas de solfège, qui font un peu ce qu’ils
veulent, c’est pas ça. Mais c’est trouver… euh… en fait on cherche hein, je ne suis pas le seul, on se
pose vraiment des questions. Par exemple on a mis en place un DEM musiques actuelles, ben on a
beaucoup de réflexions à ce niveau-là, sur la place de l’écrit… Quelle exigence, qu’est-ce qu’on
demande en termes de… parce qu’en fait l’apprentissage classique, ce que j’en connais, est quand
même… tourne autour de l’écrit en fait… »
Il n’est pas étonnant de voir cette notion apparaître à propos de la question de l’écrit. Cette
question focalise bon nombre de discussions et est une manière de classer les pratiques.
Il s’interroge principalement sur le degré d’exigence à avoir : « Trop d’exigence » « un
minimum d’exigence » « on a la même exigence » « il reste quand même beaucoup d’exigence »
« d’une exigence proche de la FM classique » « le niveau d’exigence est inférieur » « moins d’exigence
technique » « pour continuer à avoir une certaine exigence »
L’exigence s’impose, il ne reste plus qu’à trouver le bon dosage. Se dessine ainsi une
évidence de l’exigence en conservatoire. L’exigence doit être présente en conservatoire qui
doit « transmettre » cette exigence pour se distinguer d’un apprentissage en dehors d’une
école : « Moi ce qui m’intéresse c’est que les gens ils continuent à faire de la musique. Après… qu’on
leur ait donné les outils pour… pour avoir une certaine exi… pour continuer à avoir une certaine
exigence… ben, oui, il faut quand même qu’il y ait un plus par rapport à quelqu'un qui est
autodidacte. »
Le plus, pour lui, correspond à la lecture, car c’est comme cela qu’il l’a vécu. Il a appris la
musique dans un groupe de rock sans enseignant, ce qui correspond à l’idée qu’il se fait de
l’apprentissage de cette musique : « La majorité pratique en autodidacte parce qu’ils n’ont pas
envie qu’on les embête. » « Est-ce qu’on va les embêter, alors les reprendre à zéro sur la lecture. Est-ce
vraiment nécessaire, est-ce que ça va apporter un plus ? »
Il a découvert le « codage occidental » pendant ses études à la faculté de musicologie puis il a
construit son rapport à l’écrit dans un parcours de jazz en ENM qui, contrairement à la
représentation habituelle ou mythique du jazz relevant de « l’oralité » due à la place
dominante de l’improvisation 57 , utilise le support écrit dans la plupart des matières
enseignées dans le cursus : méthodes (au sens de manuel) d’improvisation, partitions en
groupe, cours d’harmonie (qui est au cursus jazz, ce que la FM est au cursus classique,
incontournable), cours d’arrangement pour moyenne et grande formation, relevés de solo

Cette représentation est d’autant plus forte que l’improvisation a été abandonnée pendant longtemps dans les
cursus classiques des conservatoires, ne réapparaissant que depuis quelques décennies dans certaines pratiques
aux deux extrêmes du spectre chronologique de la musique enseignée : la musique ancienne et baroque d’une
part, la musique contemporaine d’autre part.

57

46

transcrits ou à transcrire, etc. Cette tension dans la représentation de l’écrit dans le jazz est
traduite dans cet échange :
« […] Bon le jazz, c’est plus délicat. Effectivement il y a des situations où c’est bien, la lecture est
nécessaire. - SC : Comme quoi par exemple ? - CH : En déchiffrage, pour qu’on… et encore, et encore,
j’ai vu des très bons musiciens de jazz qui lisaient très très mal, par contre qui avaient une capacité
d’adaptation, de mémoire musicale, euh pour reprendre… c’est vrai que les situations de big-band ou
des choses comme ça, la lecture est nécessaire, ça peut être pas mal. »
La situation de l’entretien par réflexion à haute voix et l’association d’idées, le conduit à
relativiser des principes qui lui semblaient évidents.
Il associe donc l’école à l’écrit et la théorie, les deux étant confondus : « Est-ce qu’il est
vraiment nécessaire de continuer d’avoir une exigence en termes de lecture de partitions, la lecture un
peu… pour des musiciens de musique actuelle. C’est nécessaire, mais à partir de quel moment on dit
« allez, c’est bon, tu sais à peu près déchiffrer une partition, tu as à peu près compris comment ça
fonctionnait, l’échelle des notes, les tons, les demi-tons, les gammes… » Si je parle d’un accord m7, il
faut quand même que ça ait une résonnance, en termes de couleur, qu’ils sachent à peu près ce que
c’est qu’une tierce, une quinte. Effectivement il y a un boulot à faire, on peut pas supprimer la
théorie. »
Il donne ici un exemple musical (accord m7) dont l’utilisation est caractéristique des cours
d’harmonie jazz en ce qu’elle correspond à l’utilisation d’enchainements typiques de
certaines formes de jazz (II V I), mais qui en revanche n’est pas représentatif des pratiques
esthétiques des musiques actuelles. Il existe effectivement une tendance à plaquer sur les
nouveaux « arrivants » en conservatoire les pratiques déjà-là, autant par habitude, et
manières de faire in-interrogées que dans un souci de légitimation : de la même façon que les
musiciens de jazz, dans les premiers temps de leur intégration dans les conservatoires,
faisaient du solfège, les musiciens de musiques actuelles font de l’harmonie. Cette tension, il
l’exprime ainsi, se désolidarisant peu à peu dans la phrase de l’équipe, le « on » collectif se
séparant en « ils » et « je » : « On a mis en place depuis trois ans un cursus… ils appellent ça FM
Jazz, bon, si ça leur… je trouve que l’étiquette ne répond pas vraiment… et là c’est du tâtonnement
quoi. »
Dans le même temps où il précise ses manières de faire travailler, basées sur « l’oralité », il
attribue à l’écrit, ou plus exactement à la capacité de lecture de partitions écrites en notation
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solfégique (il fait la distinction avec les tablatures58 utilisées par les guitaristes, desquelles il
se désolidarise un peu) une plus grande efficacité pour les mises en place rythmiques :
« Ah je travaille uniquement sur l’oralité, je ne travaille pas du tout sur sup… j’ai pas du tout de
support écrit. Donc c’est ou support… enregistrements, je les laisse déjà se dépatouiller par euxmêmes, et ensuite on fait un travail ensemble. Moi je joue les parties, ils les rejouent, beaucoup par
imitation. De toute façon, oui il y a toute… toute une partie de cette musique-là qui peut pas être
écrite… bon même si effectivement je vais leur donner la trame harmonique, souvent les parties de
guitare, à les écrire, c’est tout de suite fastidieux, en termes rythmiques pour des gamins qui ont
souvent des niveaux de solfège… même rythmique, vraiment très très bas. Parce que même si on
considère que la tablature peut remplacer les notes – ce n’est pas que je suis pour à 100 % - il y a tout
l’aspect rythmique qui de toute façon est nécessaire, souvent des mises en place… c’est très très
difficile… souvent en fait c’est de rejouer par imitation, rejouer, rejouer jusqu’au moment où c’est
calé. - SC : Avec le disque aussi ? - CH : Oui, ou je mets une boite à rythmes, ou un métronome, et on
fait tourner une mise en place… mais c’est vrai que c’est tout de suite fastidieux. Choses qui
pourraient être faites de manière beaucoup plus rapide s’ils avaient des niveaux de théorie… mais le
problème c’est que les profs de FM s’arrachent les cheveux. »
L’écrit semble donc le moyen le plus efficace pour arriver à des fins musicales. Il déplore le
niveau faible des élèves en lecture, comme si les procédures de relevé et d’imprégnation
« aurale », caractéristiques des pratiques « hors conservatoires » n’étaient plus adaptées ou
plus légitimes à l’intérieur, devenant ainsi des procédures par défaut. Pourtant, dans le
même temps, ces procédures extérieures, qu’il extrait de la « réalité », sont tellement
valorisées qu’elles sont « mises en examen » : « Ils ont une épreuve de relevé, on considère que
c’est très important, le relevé, donc ils doivent faire un relevé auditif et le rejouer tout de suite,
accompagnés par une rythmique, et une épreuve de création, pouvoir réinventer… inventer une partie
musicale… c’est plutôt ce qu’on va demander dans la réalité à un musicien. »
La frontière entre jazz et musiques actuelles, univers musicaux qu’il pratique ou a pratiqués
et qu’il enseigne ou a enseignés, semble lui poser un problème, tantôt très claire, tantôt
inexistante. Dans sa pratique d’enseignement, il associe les musiques actuelles à la présence
du chant qui les distingue du jazz : « Cette année il n’y a plus de classe de chant. Pour moi, faire
des musiques actuelles sans chant ça pose vraiment problème parce que c’est quand même une
musique qui est quasiment que vocale, après, la musique instrumentale, c’est un autre domaine quoi. »

La tablature est un système d’écriture très ancien pour les instruments à cordes pour lequel ce qui est écrit
correspond aux positions des doigts sur le manche, contrairement à l’écriture classique qui symbolise le son en
« lui-même » (hauteur, longueur, accentuation, nuances) indépendamment de l’instrument physique qui le joue.
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Et dans le même temps, il avoue avoir du mal à faire une distinction entre jazz et musiques
actuelles dans sa pratique : « Non, mais ce que je fais, c’est un espèce de mélange… je ne sais pas,
j’ai du mal à voir des frontières entre le jazz et les musiques actuelles » « Mais bon, pff la distinction
entre jazz et musiques actuelles, y a à redire… »
Pourtant il décrit sa pratique comme s’étant distanciée du jazz, notamment du répertoire des
standards, qui correspond au seul enseignement en conservatoire auquel il ait été confronté,
et sur lequel il porte un regard assez critique : « Je faisais plutôt jazz moderne. Bon, j’ai bossé des
standards, mais ça m’a jamais vraiment… ouais j’ai du mal, c’est pour ça que j’ai un peu arrêté, ça me
prenait un peu la... » « Je trouve que le jazz est un peu mal parti dans l’enseignement, il s’est un peu
sclérosé dans une musique de répertoire, je trouve ça un peu dommage quoi. » Et il justifie cette
désaffection pour le jazz par la notion de création qu’il associe aux musiques actuelles : « J’ai
eu l’occasion de jouer dans ce type de répertoire et puis en fait ça m’intéresse pas, c’est pas créatif… »
« C’est pour ça que je préfère les musiques actuelles moi, il y a plus de… ça respire plus quoi, il y a
plus de création… pour le moment ! J’espère que ça va pas rentrer dans une musique de répertoire et
se bloquer un peu de la même façon. »
En cela, il fait le procès de l’institutionnalisation d’une musique « créative » à l’extérieur
devenant une musique « de répertoire » à l’intérieur de l’école.59 On peut voir ici la tension
entre la définition, au-delà de l’esthétique jazz ou musiques actuelles, d’un type de musique
pratiquée qui ne semble pas correspondre à celle proposée au sein du conservatoire. La
description du travail qu’il propose à ses élèves résume assez bien cette tension :
« CH : Les adultes c’est assez délicat donc j’essaye vraiment de faire un répertoire en fonction des
goûts de chacun, donc c’est des fois difficile, il y a toujours discussion sur le choix du répertoire. Donc
c’est souvent de la reprise, j’essaye de les amener à faire de la création, mais c’est très très difficile.
Souvent les adultes ils viennent jouer, ils ont envie de jouer les morceaux qu’ils aiment. Donc voilà,
c’est un peu particulier. Sinon pour les plus jeunes, ben c’est moi en fait qui décide du répertoire […]
en fonction de… de mes objectifs de l’année, je choisis une thématique ou une époque particulière. Là
cette année on a travaillé sur un répertoire des années 65. Bon et puis c’est pour leur faire découvrir
un répertoire qu’ils ne vont pas d’eux-mêmes aller écouter, c’est surtout ça. Je vais pas leur faire
écouter des choses qu’ils connaissent. »

Phénomène relevé par Philippe Coulangeon : « Les écoles de jazz seraient ainsi porteuses d’un certain
académisme néo-bop transformant le jazz des années quarante à soixante en une musique de répertoire,
rétrogradant du même coup les musiciens vers le statut d’interprètes d’une musique «déjà-là». » in Les musiciens
de jazz : les chemins de la professionnalisation. In : Genèses, 36, 1999. pp. 54-68.
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On assiste au choc des évidences qui ne vont pas de soi : pour lui, enseigner en conservatoire
est le lieu où s’actualisent les conflits entre les différentes dispositions construites lors des
contextes hétérogènes successifs de son parcours (pratique adolescente autodidacte rock,
orchestre de variété, faculté de musicologie, parcours conservatoire jazz) qui ne forment pas
pour autant une incohérence, mais laisse apparaître une coexistence de représentations avec
certaines zones de « frottement », qu’on retrouve dans les catégories esthétiques qu’il définit
ou plutôt qu’il a du mal à définir (classique/jazz/musiques actuelles)
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Portrait de Maude Milan
40 ans, responsable du service culture et du schéma départemental des enseignements
artistiques 60 au Conseil Général d’un département d’environ 2 millions d’habitants
comportant des zones très urbaines et des zones très rurales. Aucune activité musicale
actuelle déclarée, mais elle a pratiqué la guitare classique et le trombone.
L’entretien a lieu dans son bureau au Conseil Général, de manière très décontractée. Nous
avons déjà eu l’occasion de nous côtoyer à plusieurs reprises dans diverses rencontres
professionnelles sur l’enseignement spécialisé de la musique.
Elle présente son parcours d’apprentissage de la musique de manière très rapide menant
avec évidence directement à l’enseignement : « Mon parcours musical : moi j’ai fait un parcours
classique dans une école de musique, fin de cycle, enfin tout le tralala, jusqu’à un moment où on m’a
demandé de… enfin comme ça se passe dans ces cas-là, on donne des cours. »
Elle a débuté la guitare classique à l’âge de 8 ans dans une école municipale de musique
agréée dans laquelle elle va suivre tout son cursus en guitare classique, à laquelle elle ajoute
le trombone pendant 3 ans. Elle enseigne assez vite la guitare en cours individuels puis
l’éveil et la FM, et en parallèle obtient une licence de Sciences de l’éducation. Mais à 22 ans,
elle refuse un poste à plein temps de coordination des interventions scolaires dans un
conservatoire : « J’ai dit non parce que je bossais avec des collègues avec qui ça se passait très bien,
néanmoins je voyais qu’ils commençaient à tirer la langue et je me suis dit « mais si tu fais ça, est-ce
que tu imagines dans 15 ans faire encore ça ? » Et je ne pouvais pas concevoir de n’être pas au top en
face de gamins. » Elle occupe ensuite différents postes dans le milieu de la culture : dans la
« com’ », dans un centre culturel et des festivals, chargée la conception d’un projet éducatif
local sur une ville, puis elle entre au Conseil général via la gestion des ressources humaines
d’un musée, et enfin au schéma des enseignements artistiques.
Elle n’hésite pas à être très critique sur le milieu des écoles de musique qu’elle décrit comme
très figé (« ce que je veux dire c’est que quelqu'un qui est complètement obtus, qui n’est pas ouvert,
Dans le cadre de la loi de décentralisation du 13 août 2004, les Départements ont été chargés d’établir un
Schéma départemental des enseignements artistiques pour organiser le réseau déjà existant des établissements
d’enseignement artistique, qu’ils soient publics (CRR, CRD, CRC, Écoles municipales de musique non agréées) ou
de droit privé (associations). Le schéma répartit un budget (très différent d’un département à un autre) entre les
écoles en fonction de critères qu’il établit. Ces critères sont très disparates d’un département à un autre, allant de
schémas assez prescriptifs (en termes de missions, de publics à toucher, etc.) à d’autres centrés sur des critères
très généraux. Le premier schéma départemental a été rédigé avant l’arrivée de Maude à son poste.
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qui est obtus, au pire qui peut être fainéant, ben il s’y retrouve très bien là-dedans. Parce qu'il va
donner que ses cours à lui, il va pas en donner plus et banco »). La routine qu’il entraîne est
sclérosante pour les enseignants au niveau artistique (« C’est pas évident de garder l’envie
artistique aussi. [rires] Non non, mais c’est vrai moi j’en ai tout à fait conscience parce que… la
preuve, moi j’ai fait de l’instrument, j’en fais pas. Néanmoins, c’est pas mon métier, [rires] j’en ai
choisi de ne pas en faire mon métier, donc voilà, des gens qui sont là tout le temps, moi je me rappelle,
donner des cours comme c’est, c’est pas… je pense qu’on peut vite tirer la langue au bout de cinq ans
hein. »). De même que Frédéric, elle montre par là que sa fonction n’implique pas d’être
artiste, contrairement à celle d’enseignant qui l’impose. Son discours sépare très nettement
l’enseignement de la musique et la musique elle-même (« Je pense qu’on a – pourtant dieu sait si
j’ai fait Sciences de l’éducation, c’est vraiment un truc qui m’intéresse –, mais je pense qu’on a
complètement surpédagogisé la musique. Et du coup voilà, on le voit bien « ah mais oui, ça c’est le
conservatoire » c'est-à-dire qu’il y a les artistes d’un côté et il y a l’enseignement de l’autre, et ça je
pense qu’on le doit beaucoup à ça. »)
« Ça c’est un truc que je reproche souvent aux musiciens, maintenant que j’ai ma casquette de
responsable d’un service culture, c’est que je trouve que c’est un milieu très fermé. Je ne vois pas en
quoi ça peut être gênant, pour un musicien, d’aller voir du théâtre, ou d’aller voir un…. Et souvent,
c’est musique musique, et généralement la musique elle-même n’est vue que par le biais de l’école de
musique. » Non seulement les enseignants ne s’intéressent qu’à la musique, mais cette
musique n’est pas légitime à ses yeux. La mission d’apporter la culture, d’ouverture des
élèves, des enseignants est fondamentale pour elle. Et cela passe notamment par la révélation
(« Mais si ça se trouve, peut-être que quelqu'un qui arriverait, comme on a tous fait, une master class,
quelqu'un qui est absolument pas pédagogique, mais qui est un dieu de son truc, peut-être qu’en
retour, c’est une question que je me pose, un élève il prendra peut-être plus de trucs que 10 séances
d’un truc qui est super bien calé. Parce que ce qu’il prendra, il le prendra différemment. Il va pas
apprendre qu’il faut mettre son truc hyper… enfin… voilà, il va peut-être prendre autre chose, de
magique » « Néanmoins t’es aussi là pour enrichir les choses, sur des choses que des gamins en plus à
des âges un peu difficiles, iraient pas voir. Moi, de la même façon, quand j’étais jeune des fois, on m’a
fait écouter, je me rappelle, le Stabat Mater de Pergolèse, j’ai trouvé ça fantastique. »)
La tension est prégnante entre des éléments qu’elle valorise actuellement, et qui se
retrouvent dans son parcours, et des éléments vécus qu’elle reproche au milieu aujourd’hui.
Elle semble regretter de n’avoir pas joué vraiment dans un orchestre : la valorisation des
situations de grand ensemble (« Avant juste, j’avais quand même fait une expérience, qui était
« 2000 voix pour l’an 2000 » […], et il y avait 2000 chanteurs, 500 musiciens, on fait ça une fois dans
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sa vie. » « Je pensais aux étudiants, bon c’était le troisième cycle, mais je les voyais et je me disais que
ça doit être super pour eux, t’imagines, t’es élève du conservatoire, t’as la chance d’aller sur le gros
plateau, là où va tout le monde… ») est d’autant plus forte qu’elle décrit ce manque dans son
parcours (« moi j’ai fait de la guitare classique, donc la guitare classique on va pas jouer dans des
orchestres, mais je veux dire que j’aurais pu le faire avec le trombone » « c’est un peu difficile parce
que la guitare c’est pas un instrument, comme je disais, c’est pas comme si on fait du violon où on est
forcément dans des ensembles » « Parce que la guitare classique c’est bien, mais c’est un peu solitaire.
L’avantage c’est que c’est… on peut… c’est pas… on peut faire plusieurs notes en même temps, donc
au niveau de l’harmonie c’est intéressant, mais il n’y a pas d’orchestre, tu peux faire des orchestres
que de guitares. ») Cette référence à l’orchestre, qu’on trouve chez Max et Frédéric de manière
plus « logique » par leur instrument, le saxophone, est aussi très présente chez les
instruments décrits comme « solitaires », ce qu’on retrouvera également chez Agnès,
pianiste. Maude distingue clairement cette pratique d’ensemble, qu’elle considère comme
sociale (« Et d’ailleurs souvent dans les écoles de musique, telles qu’elles sont encore faites là, les
directeurs et les profs ils disent bien “les élèves on les tient avec l’orchestre“. Ben pourquoi, parce
qu’ils arrivent, comme quand ils arrivent dans une équipe de je sais pas quoi, de hand, de machin, ils
ont leurs copains quoi, il se passe une vie de groupe dans un orchestre qui est une vie qui se passe… il
se passe autre chose avec un prof. ») avec l’apprentissage individuel (« Moi c'est vrai que j’ai
donné des cours individuels, je les ai regroupés, je trouvais ça sordide de prendre une gamine toute
seule à 6h30 du soir, qui fait « chtong, chtang » [rires] c’est, en termes d’apprentissage, je trouve ça
pff… surtout quand la gamine elle a 7 ans »). L’exemple qu’elle cite de manière exemplaire est la
suppression de ce cours individuel au profit de l’apprentissage directement en groupe (« Le
gamin, au début, il vient, il sait rien faire, il écoute, donc il a le truc dans l’oreille, et après on lui dit
« t’en mets une là » et du coup le gamin il va mettre une note, mais quand il va la mettre, « phhh »
son oreille elle est tellement habituée qu’il en met une, et puis après il en met deux, et puis voilà. C’est
complètement différent d’avoir ça comme relation, on est déjà dans le groupe, que d’avoir quelqu'un
qui explique comment il faut faire et que après après il y a un jour où… on sait pas quand [rires] il
aura entre guillemets – évidemment ça c’est inconscient, c’est tout ce qu’on veut- entre guillemets le
droit de jouer tout seul. ») Elle remet là en cause une manière de fonctionner qu’elle compare à
la manière française d’enseigner les langues (« Je pense qu’on a le même souci en France avec la
musique qu’on l’a avec les langues étrangères, où on dit aux gens « on va vous apprendre, vous saurez
jouer après », mais le « après » euh [rires] »).
Pourtant, alors qu’elle critique un apprentissage de la musique très centrée sur la
monopratique individuelle d’un instrument préjudiciable au métier d’enseignant (« après je
crois qu’on se formate sur une chose, un prof de hautbois, quelqu'un qui fait du hautbois il va faire du
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hautbois du hautbois du hautbois du hautbois du hautbois, tout ça pour donner des cours de hautbois.
Donc forcément quand il va dans une école de musique, si on lui dit « Ben il faut aller dans des écoles,
dans des je sais pas quoi, faut prendre les gamins à plusieurs, faut diriger… », ben lui il dit « oui,
mais moi je sais faire du hautbois quoi » donc voilà »), elle « défend » à plusieurs reprises, au nom
de la formation des futurs enseignants, le conservatoire (elle réserve le terme
« conservatoire » pour désigner le CRR, et parle d’« école de musique » pour les écoles de
musique municipales et associatives) qui est pourtant le lieu de la formation instrumentale
individuelle la plus intense (« Alors après dans le lot, il ne faut pas supprimer ce que fait par
exemple le conservatoire, il y a des choses beaucoup plus pointues parce que dans le lot, il y aura
toujours des gens qui auront envie d’aller très loin et ça je pense qu’il faut surtout pas y toucher, parce
que c’est dangereux si on y touche, on en a besoin, je veux dire que les profs de maintenant c’est des
gens qui sont allés au bout donc si on décide de tout écraser ça ne marchera pas. »)
Et cette volonté d’un côté de réformer les écoles de musique, de leur faire prendre un
« virage (« Et le virage il perturbe je dirais beaucoup de choses, il perturbe les enfants, il perturbe les
enfants et surtout les profs. Parce que ça veut dire à un moment que l’école elle n’est pas là pour juste
venir prendre un cours avec un prof et repartir. »), contraste avec cette volonté de garder un
modèle professionnalisant (« Quand je dis qu’il ne faut pas les toucher, ce que je voulais dire, c’est
qu’il faut maintenir des diplômes comme il y a maintenant, qu’il puisse y avoir des élèves en DEM, en
DNOP, en tout ce qu’on veut d’ailleurs puisqu’on sait pas trop ce que c’est, mais voilà ça je pense
qu’il faut le garder, alors après comment j’en sais rien, mais il faut garder ces filières-là, je pense que
c’est évident. - SC : Mais ça, sur le département, c’est deux, trois écoles, tout le reste c’est autre
chose ? - MM : Néanmoins, oui… c’est normal, puisque déjà, pour fournir ça, il y a la base, c’est… là
les écoles de musique nous le disent bien, pour avoir des cycles 2, ça commence à… ben voilà, les
pyramides dans les écoles de musique elles sont super ramassées, donc… il y a beaucoup de cycles 1,
beaucoup moins de cycles 2 et rarement de cycles 3 ») dont elle connaît par ailleurs la provenance
historique (« Et redéfinir les choses, ça veut dire qu’à un moment, un prof c’est plus juste quelqu'un
qui donne de l’enseignement, c’est quelqu'un qui peut recevoir des gens qui ont déjà fait de la
musique, ça veut dire aussi que si les écoles de musique elles sont parties d’en haut, c'est-à-dire de
l’école royale, du CNSM, on connaît tous l’histoire, ben ça veut dire qu’on perturbe ça un peu. Et moi
j’ai été prof d’instrument, c'est vrai que quand on commence à enseigner, moi la première, on
commence à enseigner, ben on fait ce que les autres nous ont appris, on fait pareil. Et il y a tout ça à
bouger. »)
Elle semble être dans une tension entre volonté de réformer les écoles de musique pour
développer la musique d’ensemble et volonté de maintenir les conservatoires pour la
professionnalisation, tout en expliquant le lien qui existe entre les deux niveaux de
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classement des établissements, comme si elle voulait refaire le passé qu’elle a vécu (école de
musique) et ne pas toucher ce qu’elle n’a pas vécu (le conservatoire), mais qu’elle aurait
peut-être souhaité vivre ?
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Portrait d’Agnès Grand-Petit
37 ans, enseigne le piano classique dans un CRC (800 élèves, 36 enseignants) d’une ville de
40 000 habitants de la banlieue lyonnaise, titulaire de son poste à plein temps (ASEA).
Activité musicale actuelle déclarée : percussionniste dans un groupe de Gamelan
(percussions balinaises)
L’entretien se déroule à son domicile.
Elle résume d’entrée son parcours de manière brève et chronologique :
« Ben en fait j’ai commencé le piano à l’âge de 7 ans, en cours particuliers d’abord. Après je suis
rentrée en classe CHAM au CNR de Lyon, en sixième jusqu’à la troisième, et après j’ai choisi de faire
un bac F11, toujours sur Lyon, jusqu’en terminale. Du coup j’ai obtenu ma médaille d’or au CNR de
Lyon. J’ai fait un an de perfectionnement et après je suis partie en banlieue parisienne, à AulnaySous-Bois, travailler avec Mme Lener, une prof de piano. Après j’ai tenté les Cefedem et puis j’ai
réussi celui de Caen. Donc du coup je suis partie à Caen, j’ai fait mes deux ans de formation et puis je
suis revenue dans la région lyonnaise et j’ai trouvé au départ 13 heures de cours en école municipale.
Avant j’avais travaillé, enfin j’ai fait différents trucs quoi, en association, en cours particuliers… à
Hérouville-Saint-Clair, quand je faisais ma formation à Caen, j’ai trouvé aussi des cours en école
municipale du coup j’ai pu travailler dans différentes structures. Et puis là je suis à temps complet
dans un CRC, titulaire depuis 3 ans. Hum voilà »
Elle propose là une « vision déterministe univoque et linéaire de son parcours »61. Au détour
d’une question, elle donne un peu plus loin un élément qui n’apparaissait pas dans le récit
initial : « - SC : Et Aulnay, ça s’est fait dans la foulée du bac F11 ? - AGP : Non, parce que j’ai fait un
an… j’ai fait deux ans de perfect… un an de perfectionnement au conservatoire, après quand j’ai eu
fini le perf, j’ai pris un an de cours particuliers avec une prof du sup de Lyon. Et puis… j’ai tenté une
fois le sup de Lyon, mais c’est pas vraiment ce que je voulais faire, je me suis dit que c’était… je l’ai
vraiment pris comme une expérience en fait, non pas comme une fin en soi, avec l’envie vraiment de
rentrer au sup. Et du coup Aulnay-Sous-Bois, ça s’est fait après en fait, donc il y a eu deux ans entre
le bac F11 et Aulnay-sous-Bois, voilà. » Cet épisode de la préparation puis de son échec au
concours d’entrée du « sup » a été d’abord passé sous silence puis présenté ensuite comme
une simple « expérience », sans intention réelle d’y rentrer. Ces explications fonctionnent
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comme des « rationalisations protectrices »62, quand on sait l’importance symbolique du
concours d’entrée au CNSM dans le milieu, le fait d’y échouer, ce qui est le lot de la plupart
des musiciens qui s’y présentent, ce qu’on a vu avec Frédéric.
La notion de cours apparaît de manière singulière. Outre le fait que sa position d’enseignante
fait des cours son activité principale - donc une préoccupation légitime - elle signale
régulièrement l’absence de cours spécifique pour apprendre quelque chose. Elle lie ainsi
l’apprentissage au fait de prendre un cours, et le non-apprentissage au fait qu’il n’y ait
personne pour donner un cours. « Il n’y a pas de cours de musique de chambre donc après c’est les
profs d’instrument qui se débrouillent à monter, à constituer des groupes. […] donc après c’est au bon
vouloir de chaque prof, c’est au bon… enfin voilà quoi on essaye de… mais c'est vrai que moi
j’aimerais bien qu’ils aient une demi-heure de musique de chambre, qu’ils aient un prof de musique de
chambre pour… voilà qui les suive, ça ça serait super top quoi. » « Après moi ce que j’aimerais, c’est
que les élèves pianistes, à partir du deuxième cycle, ils aient tous un deuxième instrument, à vent ou à
corde, enfin voilà pour qu’ils aient une autre pratique au niveau orchestral, moi ça j’adorerais ça. Mais
comme j’aimerais aussi qu’ils aient à la fois un cours de piano classique et à la fois un cours de piano
jazz en même temps, bon je voudrais plein de choses en fait, mais en termes de budget, voilà c’est… »
Au fil des exemples qu’elle donne, on comprend qu’elle associe fortement les cours à
l’acquisition de « technique » :
« SC : Tout à l'heure, vous avez dit que l’accompagnement c’était aussi une dimension qui était
importante pour le piano, c’est aussi une pratique pianistique - AGP : Ouais, tout à fait, ça aussi ça se
fait, enfin je veux dire… bon, on a une accompagnatrice à l’école de musique, mais après c'est vrai que
du coup dès qu’on peut on fait jouer les enfants en fait, si c’est possible. Mais c’est pareil il n’y a pas…
comment dire, il n’y a pas de technique, enfin de cours d’accompagnement, donc après c’est une
formation qui est aussi importante, on l’aborde quand on donne nos cours, mais… on l’aborde [rires] »
« SC : Pour le gamelan, il n’y a pas de cours ? - AGP : Euh… il n’y a pas de cours ? euh… non il n’y
a pas de cours. [silence], mais je pense… enfin je pense qu’il y en a quand même en fait, enfin…
[silence] enfin, Jean-Pierre [qui dirige le gamelan], à certains moments, nous donne des conseils sur la
manière de… de taper sur les lames, comme c’est lui qui compose, ce qu’il a envie d’entendre, après
voilà c’est sûr qu’il n’y a pas de cours, mais… c’est toujours pareil, il n’y a pas de cours, mais en
même temps, la technique… il y a une technique en fait et… je suis sûre qu’à des moments, on
pourrait progresser si… Enfin, on était un peu plus pointilleux sur la technique quoi. Mais là c’est
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vrai, faut taper, enfin… le son il est tout de suite là en fait… c’est comme au piano, mais après si on
veut un joli son, je pense que [silence] il y aurait besoin, à mon avis, de cours, enfin [silence] pour être
plus juste quoi. »
La pratique nouvelle du Gamelan vient perturber un peu ses conceptions de ce que « faire de
la musique » est pour elle. Les changements ne lui posent pas de problème : « Et là, je
m’autorise plus, on va dire, le droit à l’erreur parce que je découvre et que je ne suis pas sensée être,
comment dire, professionnelle dans le gamelan. »
Elle se surprend elle-même de cette nouvelle pratique qu’elle n’aurait certainement pas pu
avoir avec son instrument. Changer d’instrument et de procédures musicales (jeu en groupe
basé sur des jeux cycliques, tempérament différent, changements d’instruments d’un
morceau à l’autre, se retrouver sur scène alors qu’elle ne maîtrise pas tout, etc.) lui permet
d’envisager la pratique musicale différemment, mais il faut un décentrement complet pour
qu’elle puisse se laisser aller à ne pas maîtriser. La confiance, qui d’habitude au piano passe
par sa maîtrise indispensable de l’instrument, passe ici par le rapport au groupe.
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III - L’autonomie musicienne
1. Du discours sur l’autonomie
« S’inscrire au conservatoire de musique et de danse, c’est s’ouvrir à l’idée de découverte, de
connaissance, de progrès, mais aussi de régularité, d’assiduité et de pratique quotidiennes. Cette
démarche diffère de l’enseignement général, qui est obligatoire. Il s’agit ici d’un libre choix, donc
d’une forte motivation de l’élève. Le temps de l’échange et de la découverte n’existe qu’à la
condition que l’élève l’enrichisse d’un travail personnel structuré et réfléchi et devienne ainsi, peu à
peu, autonome. »63
Le terme « autonomie » fait partie des mots fourre-tout de l’éducation à valeur fortement
positive, aux côtés de compétences, créativité, etc. à l’encontre desquels personne ne peut
aller : qui peut, en effet, affirmer être « contre » l’autonomie ?
Le monde des conservatoires n’échappant pas à cela, et bien que les entretiens n’aient pas été
centrés au départ sur cette notion, chacun des 5 acteurs professionnels du secteur pose
comme incontournable la formation d’un musicien « autonome ». Sophie, seule non
professionnelle des six enquêtés, n’emploie pas le terme, mais son cas peut être pris comme
un exemple de « musicienne autonome ».
Comme le terme « semble cristalliser un ensemble de caractéristiques valorisées du point de
vue scolaire »64, il me servira de première porte d’accès au modèle sous-jacent, plus ou moins
implicite, du musicien valorisé dans le milieu spécialisé de la musique.
Le but n’est pas de savoir s’il y a « autonomie », c’est-à-dire de juger si tel ou tel acteur
favorise ou empêche la construction d’une « autonomie », dans un souci de vérité, mais de
partir de ce que représente ce terme pour les acteurs, ce qui y est rattaché, en termes de
comportements (faire), de qualités (être et avoir) ainsi que de conditions de son
développement, pour définir le modèle de musicien, forcément « autonome », qu’ils portent.
Si le terme ne se retrouve donc pas à proprement parler dans le discours de Sophie, le récit
de ses pratiques indique une certaine pratique « autonome » de la musique. J’ai ainsi analysé
de manière séparée son discours et celui des 5 autres qui participent, à titres différents, au
développement de « l’autonomie » chez les musiciens ou en tout cas à sa définition.
Concernant ces derniers, j’ai en premier lieu recensé les termes associés au substantif
« autonomie » et à l’adjectif « autonome » dans l’ensemble des discours. Il s’en dégage deux
Extrait de la charte pédagogique rédigée par Max pour son conservatoire
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significations assez proches, mais que l’on peut néanmoins distinguer : être autonome, c’est
d’abord « faire seul », mais c’est également « faire de son propre chef ».

a. Faire tout seul
L’autonomie, pensée comme indépendance, consiste à viser des dispositions à « faire tout
seul », c'est-à-dire en se passant de l’aide du professeur :
« Ce qu’il faut, c’est former des musiciens qui, une fois qu’on s’en va, […] sont en capacité tout seuls
d’aller gérer. » (Maude)
« Pour moi l’autonomie c’est l’élément essentiel de l’apprentissage quoi, pour après que l’enfant, le
futur adulte puisse se débrouiller seul » (Agnès)
« Le but c’est de les aider pour qu’ils soient indépendants » (Maude)
Preuve de l’importance de la notion, une épreuve spécifique est prévue dans les examens de
fin de cycle pendant leur cursus : « Voilà, et même en fin de premier cycle et en fin de second cycle,
ils font ce qu’on appelle des morceaux d’autonomie, où l’élève travaille seul, sans l’aide du professeur »
(Max)
L’obtention de l’indépendance ainsi considérée se traduit tantôt par la métaphore mécanique
du véhicule « Quand je suis arrivé à ça, les démarrer dans des ateliers, et qu’à un moment ils partent
et qu’ils continuent, qu’ils arrivent à être autonomes, pour moi c’est gagné quoi, après… » 65
(Christophe) tantôt par l’image lyrique de l’envol « On doit à mon avis leur donner encore plus
d’autonomie pour qu’ils puissent après voler de leurs propres ailes. » (Max) Dans ce dernier
exemple, le « vol » est la résultante de l’autonomie, venant après une accumulation suffisante
d’autonomie considérée ici comme la force qui propulse, qui fait décoller.
Comme élément essentiel dans l’éducation du musicien, l’autonomie se mesure en quantité
(« On essaye de faire le maximum pour qu’ils aient le plus d’autonomie possible… » (Max)) et en
temps de construction qui commence dès le début de la formation (« Pour moi c’est essentiel
que l’enfant dès le départ devienne le plus rapidement possible autonome en fait. » (Agnès)). Une
temporalité est nécessaire pour qu’elle s’acquière petit à petit.

Il est fréquent d’entendre les enseignants dire à propos d’un élève : « Je l’ai démarré » ou « Je l’ai débuté » pour
« Il a commencé avec moi », comme on démarre une tondeuse ou une moto, voire comme on débourre un cheval.
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Faire tout seul, mais quoi ?
La question qui se pose maintenant, c’est de savoir à quoi correspond cette autonomie, c'està-dire qu’est-ce que faire de la musique de manière « autonome », seul sans professeur ?
Frédéric exprime le plus clairement ce qu’il entend dans la notion d’autonomie en musique :
« Pour moi une pratique amateur, c’est une pratique artistique autonome dont on fait le choix, et dont
on est vraiment partie prenante… mais si on ne leur fait pas faire… vivre cette expérience-là, si on lui
dit « alors, ton concert d’orchestre, ta répétition c’est tel jour et puis tu viens faire à telle heure pour
jouer tel morceau » pendant quatre ans, on le projette pas dans une pratique artistique autonome. »
S’il s’agit donc pour lui « de monter un groupe, en étant autonome », le rôle de l’école est de faire
intégrer dès le premier cycle cette expérience aux élèves et de leur faire prendre en charge la
globalité des procédures du travail d’un groupe : « S’ils n’ont pas eu l’habitude de se retrouver
ensemble, ne serait-ce que prendre un horaire, se retrouver dans une salle, s’accorder, ben tu pourras
pas le faire en second cycle. »
Ce souci est partagé par Christophe pour le groupe d’adultes qu’il encadre : « [S’]ils arrivent à
être autonomes, pour moi c’est gagné quoi, après… voilà quoi, c’est l’objectif, après, le niveau, oui…
même si c’est des choses très simples, c’est des gens qui vont faire de la chanson française de
manière… basique, techniquement simple, c’est pas grave, ils ont une pratique, ils créent, ils font de la
reprise, mais ils continuent à faire de la musique. »
Mais monter un groupe peut en apparence représenter quelque chose de très compliqué,
ainsi que le présente Agnès, quand je lui demande ce que pourrait être la pratique d’un
musicien qui ne ferait pas de la musique son métier : « Il pourrait faire partie d’un groupe…
ouais voilà de musique de chambre ou de… de rock, enfin moi j’en sais rien… euh… après les moyens
qu’il faudrait c’est trouver un local pour des répétitions, enfin voilà c’est tout ça quoi, trouver les
gens… Je sais que celle qui est en troisième cycle qui a constitué un groupe, souvent ils sont en
recherche de… de guitariste parce que finalement le guitariste arrête, ça va pas, etc. donc du coup moi
je lui dis de mettre des petites annonces aussi… dans les conservatoires aux alentours. Voilà quoi,
d’être en recherche quoi. Mais après c'est vrai que, en termes de trouver des locaux pour répéter, c’est
pas simple… il y a toujours les écoles de musique qui peuvent prêter, etc., mais c'est vrai que bon il
faut que tout le monde soit dispo, enfin… c’est pas forcément simple. »
Christophe explique aussi que « ça » peut ne pas aboutir pour ses adultes : « Mais ça [aller
chercher des musiciens, monter un truc] ils doivent pouvoir l’avoir de manière autonome arrivés à un
certain moment, mais bon certains n’y arrivent pas »
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Monter un groupe, c’est donc réussir le « travail » de groupe, mais c’est également, pour
Frédéric, se poser « la question de la création artistique ». Nous avons vu dans son portrait
l’importance de la notion d’artiste pour lui. L’autonomie en musique a donc à faire avec l’art
en ce qu’il est production et diffusion d’œuvre pour un public. Les élèves doivent être
formés à cette dimension, la seule valable : « Notre métier c’est de former des élèves, pas à une
technicité, mais […] d’abord à vivre, ensuite à comprendre et à être autonome sur un obj… sur la
construction d’un objet artistique qui met en relation justement un objet, un public et un interprète. »
Reprenant la définition du concert « dans sa forme typique »66, il indique ainsi la finalité de
la pratique musicale.
C’est également ce que pose Max comme ultime objectif du cursus proposé à ses élèves : « Ah
ben si, dès qu’ils passent leur CEM, puisque c’est le diplôme qu’on est censé délivrer, là par contre il
faut une autonomie complète, c’est-à-dire qu’ils organisent euh… L’évaluation est sur un concert en
fait. »
Mais cet objectif ultime - monter un groupe « sans le prof » et se produire - nécessite
également un « faire seul » individuel beaucoup plus solitaire, et paradoxalement comme
nous allons le voir, pas forcément « sans le prof ».
L’organisation structurelle du conservatoire repose sur le cours d’instrument hebdomadaire
centré sur l’acquisition de la technique spécifique de cet instrument.
« Les cours durent d’une demi-heure en premier cycle jusqu’à trois quarts d’heure en deuxième et
troisième cycle. Donc du coup c'est vrai qu’en début d’année je fais pas mal de technique, après l’été,
pour les rebooster un peu, et puis c’est vrai qu’une demi-heure ça passe super vite, et du coup… très
vite la technique… je dirais la technique on peut aussi la travailler dans des morceaux donc c’est
pas… mais c'est vrai que moi je trouve qu’on manque de temps quoi. Si on les voyait deux fois par
semaine ça serait chouette en fait [rires] » À travers ce souhait, Agnès souligne que le travail
d’apprentissage d’un instrument passe par l’incorporation d’une technique que seul un
entraînement régulier est en mesure de garantir. Il est donc nécessaire pour elle que si,
comme le dit Christophe, « pendant les mois de vacances où ils ont rien à travailler, l’instrument
reste dans le placard », la rentrée soit centrée sur cette technique.

« La structure du concert, dans sa forme typique, se compose de l’œuvre, de l’interprète et de l’auditeur. » Beate
Perey « La solitude maintenue : l’œuvre, l’artiste, l’auditeur » in Escal, F., & Nicolas, F. (2000). Le concert enjeux,
fonctions, modalités. Logiques sociales. Paris Montréal Budapest [etc.] : l’Harmattan.
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La nécessité de régularité implique que les élèves travaillent chez eux, si possible
quotidiennement. Mais travailler à la maison n’est pas facile : « Comme je dis à mes élèves, voilà
c’est pas forcément tous les jours drôle de bosser son instrument, de répéter, voilà… ».
Il faut donc accompagner les élèves dans l’apprentissage d’une méthode de travail. C’est
d’abord le travail de l’enseignant, et ce dès les débuts. Voilà un long extrait significatif des
intentions d’Agnès en ce sens :
« Pour les premiers cycles, en tout cas pour les premières années, je demande un quart d’heure vingt
minutes par jour. Voilà. Et puis plus ça augmente, une demi-heure, si c’est possible trois-quarts
d’heure, voilà, ça dépend. Après, comme c’est pas toujours facile, on essaye de se faire un emploi du
temps en fait, de la semaine, en fonction de leurs autres activités, parce qu'il y en a souvent, ils en ont,
sport, etc. Donc en fonction de tout ce qu’ils ont à faire, on essaye de dresser un planning en fait, on
fait une estimation de temps, où eux remplissent, par rapport à cette estimation, s’ils ont fait cinq
minutes,… Enfin, je leur parle vraiment comme ça, c'est-à-dire pour qu’il n’y ait pas de… ça sert à
rien qu’ils m’écrivent vingt minutes s’ils ont fait deux minutes… enfin c’est ce que je leur dis quoi,
parce que je vais m’en apercevoir, donc j’exagère vraiment en disant « si c’est deux minutes, tu écris
deux minutes, si c’est dix-huit, tu écris dix-huit » enfin voilà, et du coup on essaye de voir en fonction
de ce qu’ils ramènent la semaine d’après comment, ce qu’il s’est passé, on avait prévu vingt minutes
là, comment ça se fait que ça n’a pas pu se réaliser, enfin voilà. En général, ça fonctionne un peu,
voilà. Et puis ça les rend un peu responsables aussi de… enfin j’ai l’impression que ça les aide…
s’organiser, voilà [silence]. »67
C’est ensuite à la famille d’endosser un rôle dans le suivi du travail de l’élève, ainsi que le
signale Max dans la charte pédagogique qu’il a rédigée :
« Pour les enfants et les adolescents, le rôle de la famille est primordial. Même si celle-ci n’a pas de
connaissance particulière, elle peut encourager, soutenir, aider l’enfant à s’organiser. Elle doit être
le témoin et le stimulateur d’un prolongement du cours. La famille, observateur privilégié, est invitée
à indiquer au directeur et au professeur toute remarque concernant la motivation, le travail et
l’épanouissement de l’enfant. »
Il s’agit donc bien ici de charger la famille de veiller sur, voire de surveiller, l’organisation du
travail que rapporte l’élève à la maison via des consignes écrites du professeur.
Jean-Claude Lartigot, dans L’apprenti instrumentiste, résume ce processus ainsi : « Pour
favoriser l’émergence de cette conscience musicale symbolisée par l’adoption d’une méthode

Elle ne fait donc pas preuve de ce que Max appelle de la démagogie : « Ben démagogie pour moi c’est se moquer des
élèves, c’est leur faire croire qu’on peut arriver à faire… euh sans être obligé de bosser à la maison, sans… euh non, le plaisir,
ça s’apprend »
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de travail, ces professeurs en sont réduits à tenter de prolonger la structure du cours le plus
loin et le plus longtemps possible dans la vie quotidienne de l’élève. […] Grâce à ce qui est
noté sur le carnet, c’est le cours qui doit se reproduire et se dérouler à l’identique à la
maison, comme si le professeur était présent en repoussant à la périphérie tout ce qui peut
venir perturber son déroulement. »68
Travailler seul ne signifie ici donc pas « sans le prof », mais requiert sa nécessaire présence
absente.
« Faire tout seul » nécessite une certaine qualité et a partie liée également avec le fait de
« jouer super bien » :
« Un des objectifs - là je pense à une flûtiste qui joue super bien - est de se dire, demain elle peut jouer
toute seule sans nous quoi. » (Frédéric)
« Un jour [un directeur de conservatoire] va voir les élèves des profs qui étaient pas là en réunion
parce qu'ils étaient en train de faire autre chose [un concert], et il voit des gamins qui jouent super
bien, autonomes, bien. Et puis il va voir les élèves des profs qui passent leur temps à faire des
réunions, et artistiquement : super pauvre. » (Maude)

b. Faire de son propre chef
« Que nul n’entre ici s’il n’est motivé » pourrait être la devise inscrite au fronton des
conservatoires.
Après « faire tout seul », la seconde signification de l’autonomie se rattache à la motivation,
étymologiquement liée à l’idée de mouvement, et nous ramène aux métaphores du moteur et
de l’envol.
L’enseignement spécialisé de la musique n’étant pas obligatoire, l’inscription en
conservatoire suppose un engagement volontaire de l’élève et, implicitement, vaut adhésion
consentie à son fonctionnement. Il a donc le devoir d’être motivé. C’est ce que la charte
pédagogique de Max rappelle (cf. plus haut p. 59) et aussi ce qu’indique Frédéric quand il
dit : « En premier cycle, la question de l’engagement et de la motivation de l’élève est prioritaire à la
question de la performance instrumentale. » Associant cela au contexte familial, il fait de
l’engagement un élément à prendre en compte pour une « période d’essai (4 à 7 semaines) à
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partir de laquelle la direction fait un choix en fonction de l’assiduité, l’engagement, l’accompagnement
familial et les aptitudes » (document de présentation de la rentrée scolaire 2012/2013) et de la
volonté, au côté de l’aptitude, un critère de choix pour l’élaboration de parcours différenciés :
« Et donc un enfant qui à dix ans dit « je veux être professionnel », moi je pense qu’il faut le ramener
à ce qu’il est aujourd’hui. Par contre si lui et sa famille ont les aptitudes, ont une volonté parce que
jouer dans un orchestre symphonique, jouer… ça le botte ben il faut l’accompagner, donc il faut lui
donner les éléments pour. À l’inverse un gamin qui vient, qui n’a pas spécialement la famille qui...,
qui est là un peu bon, en activité, ben faut peut-être lui avoir un autre parcours, puis à l’inverse un
gamin qui ne sait pas, qui est là un petit peu… et c’est là je pense qu’on est pas en cursus, mais plutôt
en parcours. »
La plupart des discours recueillis ne dressent pas un panorama très « engageant » de
l’engagement supposé et attendu des élèves, réunis dans un groupe vague, mais important
(« ils »), mais ils présentent quelques exemples qui, par leur singularité apparente, font
figure d’exception.
Max se pose la question de l’entrée au conservatoire ainsi : « Le problème c’est qu’ils ont
rarement un projet. On parle toujours du projet de l’élève, mais le problème c’est que les élèves ont
rarement un projet spécifique. Ils viennent pour jouer d’un instrument, et visiblement idem pour les
adultes. C’est rare d’avoir un adulte qui vient en disant « je viens parce que je veux faire telle sorte de
musique » euh… ça arrive, heureusement, mais malheureusement c’est pas la majorité. »69
À la question sur une éventuelle pratique en dehors du conservatoire de ses élèves,
Christophe répond : « Non la plupart en fait sont… ici, non… ils viennent à l’école, on leur propose
des cours de groupe, mais à côté, non je pense pas, non,… je réfléchis… non non, à mon grand regret
parce que j’aimerais bien qu’ils partent un petit peu, qu’ils essayent de faire des choses à côté. Il y en a
beaucoup qui viennent en fait qui subissent… qui viennent prendre leur cours, l’atelier de manière un
peu passive. »
Et il ajoute même plus loin : « Ceux que j’ai actuellement, non. Ils ont vraiment besoin, si je ne suis
pas là ça ne marche plus. Et ça c’est… même j’ai des groupes d’adultes, j’aimerais bien qu’ils coupent
un peu le cordon quoi [rires]. »
Les quelques exceptions évoquées ont en commun la qualité de faire plus que ce que le
professeur demande :
Christophe compare ses « mordus » à la majorité des élèves considérés comme scolaires :

En parlant ainsi, il semble dénoncer autant la notion de « projet de l’élève », notion assez répandue dans les
discours actuels, que l’absence de projet des élèves.
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« Et ben j’ai des mordus hein, des gamins qui en font… qui vont sur YouTube et puis qui repiquent
tout, c’est bien, des gens… mais je pense que la plupart viennent prendre leur cours, travaillent…
pour les plus sérieux travaillent ce qu’on leur demande de travailler, et puis voilà quoi, ça va pas plus
loin quoi, et puis pendant les mois de vacances où ils ont rien à travailler, l’instrument reste dans le
placard. Je pense que c’est ça pour la majorité. »
Agnès charge un élève de tellement de qualités qu’il aurait pu, lui, faire carrière dans la
musique :
« L’autre qui est en troisième cycle compose vachement donc du coup il y a un projet, il a écrit un truc
pour orchestre donc il y a le projet l’année prochaine de jouer ce qu’il a écrit. Voilà alors il ne fait pas
partie d’un groupe, mais il est assez polyvalent, et puis il est… il est tout le temps en recherche donc
voilà… Lui je pense aurait eu le profil de rentrer dans un conservatoire et de… mais je lui en avais
parlé, mais il voulait faire médecine donc… c’était très bien aussi. Mais voilà, c’est un gamin qui…
voilà… qui est hyper curieux et donc du coup il cherche plein de trucs et puis il va au contact des
gens »
Frédéric, encore en questionnement sur l’environnement familial, introduit la question du
goût et de son développement :
« En même temps t’as d’autres enfants, […], toujours une clarinettiste, une petite gamine qui pouvait
passer, elle, des heures sur le piano ou son instrument, parce qu’elle avait un piano à la maison, sans
qu’on lui demande. Je veux dire, elles ont commencé les deux gamines en même temps, la gamine a
déjà eu sa fin de cycle, elle joue euh… donc t’as quand même des gens qui sont dans cette envie, dans
cette aptitude-là, peut-être ce cadrage familial là aussi, y a pas de télé à la maison, des parents assez
« kh kh kh » [en mimant un serrage de vis] donc voilà, elle a pris goût, parce que jouer tous les jours
une heure d’instrument je pense qu’il faut quand même... elle a pris goût à ça. Donc c’est aussi une
question d’individu quoi… »
On peut relever que le cas d’un élève est d’autant plus valorisé qu’il a un comportement
valorisable et exemplaire, c’est-à-dire n’agissant pas n’importe comment de « son propre
chef » aux yeux de celui qui le présente (par exemple le relevé pour Christophe qui valorise
l’oralité ou une enfant qui joue « sans qu’on lui demande » pour Frédéric qui valorise
l’investissement personnel).
Puis vient le temps de la formulation de raisons à ce manque de démarche, de volonté, ou
d’envie :
Agnès attribue cela au choix d’une vie professionnelle chronophage, définissant dans le
même temps en creux « l’autonomie » comme relevant du musicien professionnel : « Souvent
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en plus, les gens, arrivés à un certain niveau, ben s’ils ont pas choisi la filière… enfin un métier on va
dire musical, ben ils partent dans des études, ils ont plus trop le temps, enfin, du coup souvent ils
s’arrêtent pour reprendre après, mais c'est vrai qu’ils ne sont pas dans une démarche… euh… d’être
autonome quoi, finalement. Enfin, ils ont besoin d’être dans un milieu où on peut leur proposer des
choses, où l’école de musique est un pôle ressource, et… [silence] ouais, je sais pas… »
Pour Max, la structure propose, les élèves disposent et sont maîtres de leur choix en dernier
ressort : « Donc après à nous de faire en sorte… de leur montrer tout ce qui existe et puis après ils
font leur choix. » « Après, à nous de lui inculquer en plus une culture, une certaine culture musicale,
lui ouvrir l’esprit sur toutes les esthétiques pour qu’il puisse faire un choix en toute connaissance »
Christophe émet l’hypothèse d’une cause venant de la structure elle-même et qui
empêcherait la formation d’un goût : « Ils ont pas le goût… peut-être oui on leur a pas donné les
outils pour tout ça, justement pour être autonome, pour… je sais pas… c’est une forme… je pense que
l’enseignement est responsable, de les mettre dans une attitude passive et… »
En revanche pour Maude qui, elle, n’évoque jamais le manque de motivation d’élèves, mais
plutôt celui des profs, c’est la relation duale du cours individuel d’instrument qui pose
problème : « Plus les élèves sont grands, plus on est content d’avoir des élèves grands parce que c’est
un peu plus intéressant que de débuter des gens. Donc c’est vrai que le système je trouve est quelque
part un peu pervers, parce que c’est comme quand on a des enfants, le but c’est de les aider pour qu’ils
soient indépendants, et à mon avis dans les écoles de musique […] on vise l’inverse c'est-à-dire de bien
garder les élèves [rires] jusqu’au bout. […] Le but c’est de jouer avec les autres et pas d’être en face à
face avec un prof, et du coup […] quand il n’y a plus de prof […] on prend le biniou et on le met dans
le placard. »
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c. L’autonome idéal
AUTONOME adj est emprunté (1751) au grec autonomos
« qui est régi par ses propres lois », de autos (!auto-) et de
nomos « loi » (-nome, -nomie)
Le Robert - Dictionnaire historique de la langue française - sous la
direction d’Alain Rey -1992

En regroupant les divers termes employés dans les discours des cinq acteurs professionnels,
on arrive à la figure idéale typique d’un élève « autonome ». S’agissant d’un musicien « qui
est régi par ses propres lois », il conjugue un « faire seul » avec un « faire de son propre
chef » :
Il est mordu, curieux, actif, engagé, motivé ou suffisamment motivé, polyvalent, en
recherche, sans être ni mou ni passif. Il ne subit donc pas, est capable de se passer du prof,
travaille tous les jours sans qu’on lui demande et va même plus loin que ce qu’on lui
demande. Dans un environnement familial favorable, il monte un groupe avec d’autres pour
se produire en public.
En résumé, il a un projet et une démarche, car il est capable de faire des choix et il sait
prendre des initiatives, bref, il a le goût.

Je vais, à la suite de cette figure, développer le portrait de Sophie Jillot pour relever les
tensions entre ses dispositions musicales et les situations dans lesquelles elle les met en jeu et
voir quelles pratiques en résultent. Nous verrons à travers ce portrait en quoi on peut le
rapprocher ou non de la figure de l’autonome idéal.
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2. Une musicienne « autonome » - Portrait de Sophie Jillot
La théorie dispositionnelle a pour objectif « d’une part, de saisir le degré d’homogénéité des
dispositions dont sont porteurs les acteurs individuels, en fonction de leur parcours biographique et de
leurs expériences socialisatrices, et d’autre part, d’analyser de près l’articulation des dispositions et
des contextes de leur mise en œuvre/mise en veille (activation/inhibition) ou, dit autrement,
d’examiner la question des « dispositions sous conditions ». » 70
Le portrait de Sophie sera long et détaillé afin de rendre compte de ses dispositions en
rapport à la musique de manière la plus précise possible.
Portrait de Sophie Jillot
40 ans. Formatrice en IUFM. Professeur de Philosophie détachée de l’Éducation Nationale.
N’exerçant pas une activité professionnelle en lien avec la musique, elle a pratiqué
intensément le piano et le violoncelle à différents moments de sa vie. Aucune activité
musicale actuelle déclarée.
L’entretien a lieu chez moi et prend à certains moments une tournure de confidence en ce
qu’il aborde des expériences sensibles qui ont beaucoup compté pour elle, donnant un
rapport à la musique assez intime et indissociable des sentiments liés à ces expériences.
(« Voilà, je me suis livrée… » dit-elle à la fin de l’entretien)
Née dans une famille « pas du tout musicien[ne] », elle débute le piano à l’âge de huit ans
« dans l’école de musique de la petite ville » où elle habite alors, qu’elle quitte à 15 ans pour
prendre « de manière assez irrégulière » des cours particuliers. Elle précise qu’« à partir du
moment où [elle] a arrêté l’école de musique, [elle a] davantage aimé la musique », au point d’en
faire « tous les jours au moins une heure ». Le « déclencheur » a été la pratique du piano avec
« une très bonne amie » « bonne pianiste » avec qui elle « échangeait des partitions et des propos sur
la musique ».
Après le bac, elle part deux ans en classe prépa pendant lesquelles elle ne fait plus de
musique. L’année de licence de philo qu’elle commence ne lui plaisant pas, elle éprouve « le
besoin de refaire de la musique » : « j’ai loué un piano et j’ai du coup arrêté la fac parce que j’ai
retrouvé le plaisir de faire de la musique, donc je faisais beaucoup beaucoup de musique, beaucoup de
piano, là c’était vraiment toute la journée. Et puis en rejouant beaucoup de piano j’ai découvert Bach
Lahire, B. (2002). Portraits sociologiques - dispositions et variations individuelles. Collection Essais & Recherches.
Paris : Nathan. p. 17
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et en découvrant Bach, j’ai eu envie de découvrir le violoncelle. Donc j’ai été me louer un violoncelle
pour voir ce que ça faisait de jouer du violoncelle. Donc c’est à vingt ans que j’ai commencé le
violoncelle. Là c’est une deuxième étape de ma vie de musicienne qui a commencé. » Cette année-là,
elle continue le piano « de manière intensive avec une prof avec qui [elle s’est] beaucoup attachée » :
« J’ai beaucoup sympathisé avec une prof de piano qui… voilà qui voulait me pousser aussi à
continuer. Donc il en a été question [d’en faire son métier], quelques semaines, quelques mois avant
que finalement je décide, et d’essayer un autre instru et de retourner l’année suivante à la fac de
philo. » Elle suit des cours particuliers avec un professeur de violoncelle et, à la reprise des
études de philosophie, elle laisse le piano mais continue le violoncelle « de manière régulière
mais modérée » pendant toute la durée de ses études, puis « après, ça a été moins régulier » au
moment de ses débuts dans la vie active comme enseignante de philosophie.
Elle s’y remet « de manière intensive » à l’occasion d’un congé parental : « Le congé parental pour
moi, c’était certes pour m’occuper de mes enfants, mais aussi pour faire de la musique. »
Par le biais de l’école de musique où elle s’est inscrite, suite à un déménagement, elle
rencontre des musiciens avec qui elle commence la musique de chambre : « et là ça a été…
voilà c’est mon expérience la plus intense en musique ».
À partir de ce moment dans le récit, le discours se fait moins linéaire. Arrivée à l’expérience
qui l’a le plus marquée, elle relate alors alternativement les moments de grande émotion et
les moments de sentiments douloureux de ces années, sans plus aucun souci chronologique.
Elle résume cela à un moment : « Je date plus très précisément, mais en gros, sur trois années, ça a
été vraiment de l’exaltation, au début, lors de la découverte de la musique de chambre, jusqu’à la fin où
ça a été… un peu un chemin de croix en fait. »
Que s’est-il passé entre les débuts, « l’exaltation » et la fin, présentée comme une
« libération » ?
Elle l’explique ainsi : « Quand j’ai découvert la musique de chambre et qu’on a un petit peu travaillé
Schubert, c’était un grand bonheur parce qu’on jouait tout seuls tranquillement. Mais c’est dès lors
qu’il y a eu cette idée de faire des représentations publiques que ça a parasité ce plaisir, parce que sans
doute que je m’imposais un niveau d’exigence auquel je pouvais difficilement répondre en fait. »
La baisse du plaisir de faire de la musique de chambre débute avec l’apparition de la
présentation publique. En réalité, ce n’est pas tant le concert à proprement parler qui pose un
problème, mais ce qu’implique pour elle l’idée du concert. Si elle s’impose ce niveau
d’exigence c’est pour y présenter quelque chose de « propre » : « Mais à chaque fois, pour moi
c’était vachement dur, c’était une épreuve parce qu’il fallait que ça soit propre, fallait bien assurer et
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c’était systématiquement décevant, c'est-à-dire qu’à chaque fois qu’on jouait comme ça en public
j’étais super mal après parce que je me disais que j’avais massacré l’œuvre. »
Cette conception est pour elle la seule conception possible de la musique à écouter en public :
« Quand j’ai été à des concerts de musique de chambre, je me suis dit « voilà, c’est un régal à écouter,
et les gens qui jouent comme ça c’est des gens qui jouent tout le temps, toute la journée, c’est leur
métier, et il faut faire ça pour que ça puisse donner ce résultat, donc j’ai bien fait d’arrêter parce que
moi j’aurais jamais pu donner un tel résultat, et si c’est pas ce résultat-là ça ne m’intéresse pas d’en
faire. » »
La qualité du résultat sonore implique un travail de tout instant qui ne peut être réalisé que
par des gens qui s’y consacrent à plein temps, donc des professionnels, à la rigueur par des
« amateurs », mais pas n’importe lesquels, en tout cas pas elle : « Non seulement j’étais amateur
mais j’étais une petite amatrice quoi. » « Le problème c’était quand on jouait en quintette en quatuor,
on s’attaquait à du répertoire qui était du répertoire difficile pour des amateurs, pour les amateurs que
nous étions. »
La référence au modèle professionnel est donc souvent présente explicitement mais se
retrouve de manière implicite systématiquement dans la description de ce qu’il faut faire
pour « y » arriver. La question du temps passé à travailler est omniprésente du début à la fin
de l’entretien. Toutes les descriptions des phases de sa vie de musicienne, depuis ses débuts,
sont associées à une estimation quantitative et qualitative du temps qu’elle passait à
travailler : « de manière régulière mais peu intensive » « de manière régulière, habituelle mais sans
passion et sans en jouer énormément » « de manière régulière mais modérée », etc.
Le récit de son histoire musicale semble se reconstruire au départ de l’élément temps qui
représente actuellement pour elle la condition sine qua non d’une pratique musicienne qu’elle
définit ainsi : « Ça veut dire… pouvoir consacrer beaucoup de temps à son instrument… une
pratique régulière » c'est-à-dire avoir du temps « pour s’exercer, pour faire des exercices, pour… de
la technique en fait, de la technique. Mais je ne pense pas qu’elle puisse s’acquérir, cette technique,
sans exercices, ça c’est sûr. Et je pense même qu’elle se perd sans exercices donc sans pratique
régulière je ne vois pas comment on peut arriver à jouer correctement. »
Pourtant, les débuts en musique de chambre ne posaient pas de problème à Sophie, mais
situation de jouer en public, et tout ce que cela implique pour elle, est comme une déchirure
dans les comportements musicaux acquis jusque-là, une dissonance dans son rapport à la
musique.
Pour décrire cela, elle emploie des termes très forts liés à la souffrance :
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« Paradoxalement, plus j’ai progressé, plus… moins j’étais satisfaite parce que… parce que voilà…
parce qu’une note pas très juste ça fait très mal au ventre et… en fait je souffrais à chaque fois que je
jouais… »
« J’[ai dit à mes enfants] que c’était trop dur, que c’était trop douloureux, que c’était… que ça faisait
trop souffrir. »
Elle illustre ainsi la construction d’une disposition ascétique (travailler sans relâche pour
conserver une technique) conflictuelle avec une disposition hédoniste qu’elle décrit par
ailleurs tout au long de l’entretien. Pour elle, faire de la musique c’est avant tout éprouver du
plaisir et de la satisfaction :
« Mais c’est du bonheur, des enfants qui jouent de la musique comme ça pour leur plaisir. »
« Le début de l’expérience de musique d’ensemble c’était vraiment un grand bonheur, quand j’ai
découvert le plaisir de jouer ensemble, enfin en musique de chambre en particulier - il y avait aussi
l’orchestre, mais l’orchestre ça m’a pas trop passionné. »
« Quand on a commencé à jouer ensemble, on découvrait, donc il y avait un côté plaisir, enfin pas
seulement plaisir mais jeu, on s’amusait aussi, on découvrait ce que ça faisait de jouer ensemble, on
découvrait, on testait… on testait violoncelle/violon, alto/violon, voilà on découvrait… »
« La première fois qu’on a joué La jeune fille et la mort, qu’on a commencé de travailler La jeune fille
et la mort – d'ailleurs on s’en souvient à la maison puisque Laurent mon mari il était là, il a entendu
et il a trouvé ça magnifique, même si c’était sans doute complètement faux et pas en accord etc. On
n’était pas ensemble mais ça vibrait quoi, ça vibrait vraiment de partout parce que c’était une œuvre
qu’on aimait beaucoup, donc je pense qu’il y avait eu beaucoup beaucoup d’émotion. »
Elle caractérise d’ailleurs sa pratique par la présence ou l’absence de passion, notamment ses
débuts au piano séparés en deux phases, jusqu’à 15 ans « sans passion » et de 15 à 18 ans : « je
crois que ça veut dire subjectivement que ça occupait beaucoup mon esprit, que ça me passionnait ». Et
le déplacement de registre sémantique du terme passion montre le déplacement de la
pratique du violoncelle du plaisir à la souffrance :
« Je me disais que c’était une vraie passion, le violoncelle, au sens christique du terme, au sens où
[rire] finalement je portais mon fardeau quand je portais mon violoncelle, je portais ma croix… que
j’avais l’impression que je ne pouvais pas ne pas en faire parce que j’aimais beaucoup ça et en même
temps ça me faisait souffrir. »
La question du temps passé à jouer est liée actuellement à une vision ascétique du travail,
mais fait également partie de sa passion pour la musique (ce qui explique la caractérisation
quantitative et qualitative du temps dans son récit (cf plus haut)) : « J’ai retrouvé le plaisir de
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faire de la musique, donc je faisais beaucoup beaucoup de musique, beaucoup de piano, là c’était
vraiment toute la journée »
« On a joué ensemble tout un été, enfin très régulièrement dans l’été, pour se faire plaisir »
Cette pratique représente donc un investissement en termes de temps. Ce temps passé à faire
de la musique est considéré suffisant quand il procure une satisfaction et c’est cette
satisfaction qui permet de mesurer et d’évaluer la quantité et la qualité du temps passé à
jouer : « Enfin j’en faisais suffisamment pour pouvoir avancer quand même pour me satisfaire »
D’où le problème du temps passé quand il n’engendre plus de satisfaction « c’était très
exigeant en matière de travail et de répétition et c’était jamais satisfaisant en matière de résultat. »
« J’étais jamais vraiment satisfaite de ce que je faisais, et que j’avais l’impression que dès que je
m’arrêtais deux jours je perdais énormément, et que donc ça générait plus de souffrance que de
plaisir. » et cette volonté récurrente d’augmenter le temps de travail pour atteindre une
satisfaction qui n’arrive jamais.
« … je suis assez émotive et donc je perdais beaucoup de mes capacités en jouant en public quoi. Donc
c’est aussi pour ça que j’avais le sentiment que tout ce que je pouvais travailler moi en répétition, ben
ça donnait pas grand-chose comme fruit le jour J. »
Le temps passé à jouer ne sert plus à rien s’il n’engendre plus de satisfaction. « Ça rime plus à
rien parce que pour pouvoir me satisfaire il faut travailler plus et je ne peux pas. »
On pourrait dire qu’elle a glissé de la satisfaction présente du temps passé à jouer à l’attente
présente du temps de la satisfaction future.
Mais de quelle satisfaction parle-t-elle dans son récit ?
Un premier regard pourrait facilement associer la notion de jeu et de plaisir à l’hédonisme et
la notion de travail et de souffrance à l’ascétisme.
Quand on regarde de plus près les pratiques musicales « hédonistes » de Sophie, c'est-à-dire
celles qui lui apportent du plaisir et de la satisfaction, on se rend compte que non seulement
elle y passe du temps, ce qui représente un investissement conséquent, mais que ce temps est
rempli de tout un ensemble d’activités de natures différentes :
« On échangeait des partitions et des propos sur la musique toutes les deux […] on se jouait nos
morceaux, on comparait, on écoutait différentes interprétations et puis on s’écoutait l’une l’autre
quoi… c’est tout. »
« On découvrait ce que ça faisait de jouer ensemble, on découvrait, on testait… on testait
violoncelle/violon, alto/violon, voilà on découvrait… […] enfin pour moi, c’était aussi
intellectuellement la découverte de la partition. Je réentendais des œuvres en les décomposant, en

73

écoutant chacune des voix… C’était à la fois une manière de revisiter les œuvres et puis le plaisir de
jouer ensemble. »
« Et ben on travaill… quand on se retrouvait, ben on jouait. [rires] On jouait, on attaquait dès le
début et puis on essayait de le filer et puis après on reprenait les parties difficiles. De manière très
simple en fait, je ne sais pas, il n’y a pas de méthode particulière… ouais, on reprenait les passages qui
nous posaient problème… Et puis on jouait autant qu’on voulait les passages qui passaient bien pour
le plaisir de les jouer. Et ça c’était vraiment chouette. »
Toutes ces activités représentent des temps de jeu, de répétitions, de discussions, d’échange
de partitions, d’essais, de recommencement, etc. C’est-à-dire d’un travail, puisqu’il s’agit
bien ici de « travailler » la matière musicale, mêlant indissociablement des composantes
physiques, cognitives et affectives, avec comme fin l’activité en elle-même. L’hédonisme
musical ici est praxis. La satisfaction, but de la pratique, est incluse dans le temps de l’action,
dans l’acte lui-même.
Dans le cas de Sophie, les deux types de pratique qu’elle met en scène dans son récit,
hédoniste et ascétique, tiennent dans la même phrase : jouer beaucoup pour se faire plaisir.
Mais cette phrase, tant qu’elle n’est pas suivie a minima d’une qualification temporelle
explicite qui éclaire dans le même temps la polysémie de « jouer », risque de créer un
malentendu ou une confusion : jouer beaucoup pour se faire plaisir maintenant ou jouer
beaucoup pour se faire plaisir plus tard ?
L’allusion à l’interrogation de ses enfants illustre cela très bien : « ils ne comprennent pas
pourquoi forcément je devrais jouer beaucoup pour avoir du plaisir à jouer. »
On peut faire l’hypothèse que c’est sur un tel malentendu de « temps disponible pour jouer »
que s’est faite la rencontre avec le professeur de violoncelle de l’école de musique :
« Et donc ce prof m’a pas beaucoup aidée. Quand je dis qu’il ne m’a pas beaucoup aidée, c’est qu’il
était hyper exigeant, donc c’était bien quand moi j’avais beaucoup de temps pour jouer, mais dès que
j’ai eu un peu moins de temps pour jouer, c’est quelqu'un qui m’a mis vraiment beaucoup de pression
dont j’avais du mal à me défaire, enfin j’avais du mal à prendre du recul et à l’envoyer promener
quoi. »
Sophie consacre à cette époque son congé parental à la musique. Elle a beaucoup de temps
pour jouer et adhère volontiers aux exigences de son nouveau prof, d’autant plus qu’elle
découvre « l’exaltation » de la musique de chambre « C’est là que j’ai rencontré une altiste, un
violoniste, un pianiste. Donc on a fait notre petit quintette avec piano. Et on jouait parfois avec l’aide
d’un prof, ben d’ailleurs c’était un prof qui faisait de l’alto, parfois tous seuls et on jouait vraiment
beaucoup. »
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Mais la pression dont parle Sophie augmente à mesure qu’elle a moins de temps pour jouer,
que le groupe de musique de chambre commence à se produire sur scène et que le prof de
violoncelle s’immisce dans leur ensemble de musique de chambre.
« C’est l’école de musique qui nous a demandé de jouer en fait. C’est pas nous qui nous sommes dit
« ça serait bien de jouer en public ». C’est l’école de musique et puis le prof qui régulièrement nous
aidait à jouer et qui nous faisait répéter. Disons que ça a commencé par « je vous aide » et très vite ça a
été « je vous fais répéter ». Initialement, c’était pas ça, c’était « je vous aide un peu, je vous aide à
mettre en place les différents pupitres » et après ça a été « je vous dirige pour répéter en vue de telle
représentation » [silence] et c’est là que c’est devenu moins… beaucoup moins agréable. Enfin,
beaucoup plus douloureux plutôt [rires]. »
La tendance ascétique de la pratique musicale de Sophie, qu’elle présente comme une
disposition générale chez elle, s’active simultanément :
par la situation que représente le travail pour un concert « C'est-à-dire que comme
j’avais pas un très bon niveau, travailler toute une partition d’un trio, ça me prenait beaucoup de
temps, non seulement pour moi, mettre en place ma partition et après en ensemble pour que ça soit à
peu près propre avant de pouvoir le présenter devant un public. »
par l’environnement de ses collègues : « J’étais entouré de musiciens à corde et voilà, on
avait tous cette obsession de la justesse qui nécessitait de jouer, de travailler de s’entraîner, de… de
travailler quoi, tous les jours. »
par les objets musicaux travaillés : « Donc voilà, j’ai vraiment eu l’impression que plus je
progressais plus ça devenait difficile, sans doute parce que on s’attaquait à du répertoire trop difficile
pour nous et du répertoire qui exige un travail vachement intense… pour la justesse en particulier, et
c’est vrai que j’ai le sentiment que c’est le genre d’œuvre – alors quand je dit le genre d’œuvre, c’est du
Schubert, c’est du Beethoven – qui… qui ne pardonne pas, ne souffre pas le… l’approximation. »
par l’attitude du professeur de violoncelle : « Ben je pense qu’il y avait effectivement mes
exigences – je plaçais la barre très haut et du coup j’arrivais pas à me satisfaire facilement, ça c’est un
peu une tendance chez moi – mais que ça a été amplifié, voilà, par la posture de ce prof et par ses
exigences. Il était capable de me dire, je me souviens d’une fois où, après un petit concert, il est venu
me voir et il m’a dit : « mais pourquoi t’as pas joué ? » [rires] »
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« Le travail pédagogique a pour fonction de substituer au corps sauvage, et en
particulier à l’éros asocial qui demande satisfaction à n’importe quel moment et
sur-le-champ, un corps « habitué », c’est-à-dire temporairement structuré : en
offrant la promesse de plaisirs différés et différents en échange du renoncement
immédiat à des plaisirs directement ou immédiatement sensibles et en payant en
monnaie de prestige toutes les restrictions et les répressions imposées, l’action
pédagogique et l’autorité pédagogique qui est nécessaire pour faire accepter cette
monnaie de singe inculquent durablement, indépendamment des contenus
particuliers de l’inculcation, les structures temporelles qui introduisent
l’habitus à la logique du délai et du détour, donc du calcul. »71

La tension entre une pratique hédoniste de la musique, dans l’acte, et une pratique ascétique,
pour une réalisation ultérieure, se matérialise dans la description des répétitions que dirige
son professeur de violoncelle. Dans ce premier extrait, la tension concerne la position
physique des musiciens entre eux : « D’emblée il fallait se positionner comme… donc moi je ne
pouvais pas… je sais que spontanément je ne me posais pas… je ne me souviens plus comment c’était
mais j’avais pas la bonne position par rapport au piano, j’avais pas la position qu’il fallait avoir « sur
scène ». Ça, ça m’énervait toujours, parce que moi j’avais plaisir à être toujours près du piano, et en
fait sur scène ben j’étais pas près du piano parce qu’il fallait que je regarde le public, n’est-ce pas, il ne
fallait pas que je sois trop près du pianiste. Et donc ça déjà ça ne me plaisait pas parce que… je trouve
qu’en musique d’ensemble ce qui est vachement agréable, c’est qu’il y a une conviv… pas seulement
une convivialité mais une intimité entre les musiciens, et quand on est en concert, le cercle il n’est pas
fermé, il va être ouvert, face au public. Et je trouve que ça casse tout, parce que le public il ne participe
pas, enfin, il n’y a pas de… pour moi en tous les cas à mon niveau il n’y avait pas d’interaction avec le
public quand on jouait, c’était avec les musiciens uniquement. Et ben voilà, je pense à ça cet exemplelà par rapport au positionnement. Quand on jouait tranquillement tout seuls on ne se positionnait pas
du tout comme on devait se positionner quand on jouait sur scène et en répétant avec ce prof, il fallait
toujours se mettre dans le bon positionnement comme au concert. »
Dans celui-ci, la tension se porte sur la position symbolique et musicale des musiciens : « Bon
il y avait toujours un truc très désagréable, une manière… bon c’est toujours le problème avec ce prof
qui m’a pas beaucoup aidée… C’était à la fois celui qui nous faisait répéter pour la musique de
chambre mais aussi le prof de violoncelle, donc forcément, très régulièrement, il faisait ma partie, pour
me montrer comment il fallait que je fasse. […]Donc ça c’était pas facile non plus parce que forcément,
quand il jouait ma partie, c’était autre chose que quand je la jouais moi donc ça m’écrasait un peu
quoi. Donc là aussi, c’est aussi ce qui faisait que c’était tellement mieux quand il n’était pas là. »

Bourdieu, P., (1972). Esquisse d’une théorie de la pratique - précédé de Trois études d’ethnologie kabyle. Genève : Paris.
p. 296-297
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La séparation entre une pratique musicale avec et sans prof72 était déjà présente depuis
longtemps chez Sophie, au moment de l’adolescence où elle travaille avec une amie (« à partir
du moment où j’ai arrêté l’école de musique j’ai davantage aimé la musique ») mais cette distinction
se creuse encore plus par la répétition de ces situations conflictuelles pour elle : « Donc ça n’a
pas duré longtemps, finalement le plaisir n’a pas duré longtemps. Ça n’a pas duré longtemps du tout,
mais ça nous arrivait parfois, quand on se retrouvait tout seuls, de retrouver ce plaisir »
Au point d’arriver à définir des espaces musicaux totalement étanches de pratiques :
« Mais avec toujours ce sentiment d’interdit, de « faut pas le dire… oui on joue le trio de Schubert
mais faut pas le dire, c’est un secret, parce que bien sûr, on n’a pas le niveau pour le jouer, mais c’est
quand même vachement agréable donc on le joue en cachette » Mais là, ça je ne l’avais même pas dit à
mon prof, que je jouais le trio de Schubert, c’était un secret » - SC : Tu ne lui avais pas dit parce que
tu n’avais pas envie qu’il se mêle de ça ? - SJ : Il y avait peut-être les deux, il y avait peut-être à la fois
le côté « j’ai honte j’ai presque honte » oui, si, je crois que c’est ça, presque honte d’avoir osé
m’attaquer à cette œuvre et puis la volonté que ça reste notre morceau à nous, qu’on travaille tout
seuls tranquillement. »
On voit bien ici que ces conflits ne sont pas simplement des problèmes relationnels
interpersonnels mais qu’ils sont imbriqués étroitement avec des conceptions de ce qu’est
faire de la musique et de la légitimité du répertoire abordé, et qu’ils représentent une
tentative de s’extraire d’une domination symbolique de l’autorité du professeur : « Ben de
toute façon il partait du principe que tous seuls on pouvait pas vraiment avancer, qu’il fallait qu’il soit
là. »
Voici un extrait significatif de la violence symbolique qui peut s’exercer sur des « élèves »
aux environs des grandes œuvres, ici le quatuor La jeune fille et la mort de Schubert :
« Avec notre prof, on l’a jouée un petit peu avec lui, mais très vite il nous a… il nous a fait
comprendre qu’il valait mieux jouer autre chose, qu’il valait mieux travailler autre chose… que
c’était…
SC : Il l’a fait de manière directe ?
SJ : Non, enfin il nous l’a fait comprendre mais c’était aussi nous qui avions le sentiment que ça
pouvait pas… ouais, enfin moi j’étais vraiment là-dedans, je sacralisais complètement l’œuvre et
c’était un petit plaisir, en cachette, mais jamais on pourrait oser présenter ça en public. »
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Être sans le professeur ne signifie pas pour autant être sans lui… cf. p.63
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« Les influences et les dominations relationnelles peuvent être, au moins en
partie, consenties et les études de cas font apparaître que les acteurs laissent
parfois volontairement encadrer et mettre sous contrôle certaines de leurs
dispositions […] et que nombre de pratiques ou de choix professionnels, sportifs,
culturels, alimentaires, vestimentaires, scolaires… n’existent et ne prennent la
forme qu’ils ont que sous conditions et influences de partenaires, de conseillers,
d’instructeurs, d’initiateurs, d’« entraîneurs », de « passeurs ». »73

Arrive donc le moment où la disposition hédoniste est contrainte à être mise en veille par le
contexte récurrent qui « génèr[e] plus de souffrance que de plaisir ».
« C’est lorsque le degré de compromis est plus élevé que le degré de satisfaction, que
l’individu n’y trouve plus son compte et peut décider de rompre la relation. »74
La relation ici rompue est une relation à plusieurs dimensions imbriquées. Sophie avance
trois raisons mêlées de son arrêt total :
À cause du professeur : « C’était bizarre, parce que j’étais adulte, j’étais maman, j’étais prof, j’étais
dans un rapport d’élève hyper soumise à son prof. J’en avais conscience mais j’arrivais pas à m’en
déprendre et finalement c’est aussi certainement un peu à cause de lui que j’ai décidé de complètement
arrêter, parce que je voyais pas trop d’autres solutions que d’arrêter catégori... d’arrêter
complètement. »
À cause de sa relation à l’œuvre : « Il y a eu une année où je n’ai pas obtenu mon temps partiel, où
j’ai dû reprendre à plein temps le boulot, donc là j’ai dit que j’arrêtais en fait, mais j’avais un peu de
mal à le faire et à la fin de l’année, le jour de la fête de la musique où on a massacré un trio de
Beethoven, ben ce soir-là j’ai pris la décision d’arrêter catégoriquement le violoncelle »75.
À cause du type de travail et du rapport temps/plaisir « Donc c’était pas une décision coup de
tête hein, ça faisait deux ans qu’en fait je me rendais compte que ça me prenait beaucoup de temps
mais que ça m’apportait pas beaucoup de plaisir de travailler comme je travaillais le violoncelle »
La relation entre elle-même, le violoncelle et le prof, à travers toutes ces situations
conflictuelles, a été forte au point où elle dit « j’ai fait le deuil du violoncelle pour moi » et un peu
plus loin, en parlant du prof, « ça y est c’est fini, je pense qu’il m’a enterrée. »
C’est aussi après ce travail de deuil que la disposition hédoniste à la musique réapparait avec
la pratique musicale de ses enfants à la maison :

Lahire, B. (2002). Portraits sociologiques - dispositions et variations individuelles. Collection Essais & Recherches.
Paris : Nathan. p. 424
74 Ibid. p.411
75 « Tout événement qui montre que ses prétentions ne sont pas fondées, qu’il est pris pour ce qu’il n’était pas,
tend à le détruire. » Goffman, E., Ibid., p. 294
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« Et en fait, plusieurs fois dans l’année, maintenant qu’ils jouent tous les deux, je me suis dit en les
entendant dans la maison – ça fait de la musique vivante dans la maison - et je me suis dit « mais c’est
du bonheur, des enfants qui jouent de la musique comme ça pour leur plaisir ». Je les embête pas du
tout, ils jouent quand ils ont envie de jouer, et en fait ils jouent régulièrement sans qu’on ait besoin de
leur dire… et donc, récemment, alors que j’avais considéré que j’avais fait le deuil du violoncelle je me
suis dit « tiens ben finalement je pourrais bien aller le rechercher » pour pouvoir éventuellement les
accompagner, pour qu’on puisse jouer ensemble. Alors ils le réclament, depuis que j’ai évoqué l’idée
avec eux, ils le réclament très régulièrement, c’est « quand est-ce qu’on va à Montpellier rechercher le
violoncelle chez le luthier ? » voilà parce que eux ne comprennent pas pourquoi ça serait un fardeau
d’avoir un violoncelle dans la maison, ils ne comprennent pas pourquoi forcément je devrais jouer
beaucoup pour avoir du plaisir à jouer. Et donc c’est une autre image de la pratique du violoncelle qui
commence à se dessiner, et j’en suis encore qu’au tout début. »
Elle semble découvrir cette « autre image de la pratique du violoncelle », comme si elle
n’avait jamais existé. Elle réitère ensuite plusieurs fois dans l’entretien cette envie de
recommencer, mais au fil de cette évocation, l’image de la pratique ascétique réapparait :
« Voilà, c’est vrai que maintenant j’envisage de… et puis comme on en a parlé ensemble, j’envisage
d’aller rechercher mon violoncelle, mais je ne suis pas tout à fait mûre encore, parce que je me dis
finalement qu’est ce que je vais en faire de ce violoncelle, je vais jouer trois fois et puis je vais me
rendre compte que… j’ai peur de revivre un peu la même chose, de me dire qu’au bout de trois fois
« bon ben finalement si je veux avancer il faudrait que je joue plus » et voilà je me heurterais au
problème du temps »
« C’est ce qui fait que je me dis que si je vais rechercher mon violoncelle pour faire trois ou quatre
cordes à vide de temps en temps, je crois que ça va vite me lasser quand même… »
« Voilà, finalement en en parlant, je me dis que je n’ai aucune envie d’aller chercher mon
violoncelle ![rires] Aucune envie, c’est un mauvais souvenir en fait. Dix années de violoncelle c’est un
mauvais souvenir pour moi. C’est terrible hein. »
À l’évocation de ces années, elle replonge dans la pratique ascétique du violoncelle qui a
complètement occulté la partie hédoniste.
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L’« autonomie » de Sophie
À l’aune de la figure du musicien « autonome » tiré des discours des cinq acteurs
professionnels, Sophie peut définitivement être qualifiée de « musicienne autonome ». Elle
montre des aptitudes à « faire seul » et « faire de son propre chef » tout le long de son
parcours musical : motivation, travail régulier de l’instrument, rencontre avec des musiciens
sans prof, choix du et réflexions sur le répertoire qu’elle joue, initiatives de commencer un
instrument seule, d’aller « voir ailleurs », etc.
Elle a quasiment « tout juste », d’autant qu’elle aime et joue des répertoires légitimes (Bach,
Schubert, Beethoven) sur des instruments légitimes (piano, violoncelle), historiquement
parlant, dans le milieu des conservatoires d’une pratique classique de la musique classique.
Pourtant, à travers son discours, on voit bien que sa pratique musicale est continuellement
en tension et qu’elle n’est ni « libre de faire ses choix », ni « seule » dans un monde avec
d’autres personnes seules76. Tout est en interaction dans son monde, et cela inclut des
personnes vivantes qui n’ont pas les mêmes statuts (prof, collègues, enfants, etc.), des icônes
(Bach, Schubert), des objets (le violoncelle, le piano, la partition, etc.), des situations (jeu seul,
répétitions, vie professionnelle, de famille, concert, etc.) qui se matérialisent dans des
comportements, des discours, des opinions, des dominations, etc. avec lesquelles elle est en
perpétuelle négociation, et au premier chef avec elle-même, porteuse de toutes ces/ses
consonances/dissonances avec lesquelles elle s’arrange. Bref, elle est « normale » et
singulière, ne présente pas de particularité extrême d’un point de vue psychologique et
sociologique, ou plutôt, elle présente les particularités que tout un chacun développe dans sa
vie propre, et en cela, elle est « sous influence » :
« Si la théorie de l’action qui rend raison de nos comportements (au sens large du terme) par
l’interaction entre des forces intérieures (dispositionnelles) et des forces extérieures (contextuelles) est
pertinente, alors on peut dire que nous vivons constamment sous influence et que rien de ce que nous
sommes amenés à faire, à sentir et à penser n’est réductible à ce que nous avons incorporé. Nos actions
dépendent de ce que les contextes durables et les circonstances plus éphémères peuvent tirer de nous
ou, au contraire, nous empêcher de faire. »77

« Tout se passe comme si le monde social était un théâtre où ne se jouaient que des face-à-face individus isoléssituations ; comme s’il était réductible à une série de comportements individuels autonomes et atomisés » Lahire,
B. La construction de l’« autonomie » â l’école primaire : entre savoirs et pouvoirs. In : Revue française de pédagogie.
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Sophie n’est donc finalement pas une musicienne « autonome » au sens où l’entendent les
acteurs professionnels, l’arrêt de la pratique de la musique marquant la preuve de toutes ces
influences : « ils ont fondé une famille, ils sont mariés, ils ont plus le temps ou ils ont déménagé et à
l’endroit où ils sont ben y a rien, ou tout simplement ils étaient pas suffisamment motivés pour euh
pour continuer… je vois que ça » (Max)
La question de l’autonomie, dans une perspective dispositionnelle, est donc à revoir.
Envisagée comme une indépendance donnée par « ses propres lois », elle est ici impossible,
car tout est « sous influence ». L’autonomie est donc toujours une autonomie « sous
conditions ». Elle demande donc à être également envisagée sous la logique du pouvoir et de
la nature des tensions entre des forces internes et des forces externes : « Exception faite d’une
partie des formes les plus brutales de domination, tout exercice du pouvoir s’appuie donc sur des
dispositions non défavorables et parfois même très favorables. »78
Au regard de l’histoire musicale de Sophie dans le conservatoire, une redéfinition du
musicien autonome tel qu’il est donné par les acteurs du milieu s’impose : est autonome un
musicien « qui est régi par les lois d’un modèle public de la musique », à savoir un modèle
où la musique passe par sa présentation publique.
La suite du travail sera de repérer quelles sont ces « lois » dans les discours des acteurs
professionnels par une analyse du rapport qu’ils entretiennent à la scène, par les
significations qu’ils lui donnent dans la formation d’un musicien et ce que cela représente
pour eux dans leur parcours. En les croisant avec le portrait de Sophie, je proposerai un
modèle public de la musique de l’enseignement spécialisé de la musique.
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IV - La (re)présentation publique de la musique.

1. Le rapport à la scène
Le rapport à la scène chez Sophie, nous l’avons vu dans son portrait, n’est pas celui qui est
attendu d’un musicien « autonome », au sens où le décrivent les acteurs professionnels.
L’arrêt de sa pratique a son origine dans la systématisation de la présentation publique.
L’accès à la scène de « non professionnels » est également source de tension dans le monde
des musiciens, comme nous l’avons vu plus haut, signe d’une similitude des objectifs
poursuivis par les musiciens. D’un côté nous avons donc des musiciens professionnels qui
poussent des musiciens non professionnels à aller sur scène et de l’autre des professionnels
qui voient d’un mauvais œil la prise de cette scène par des non professionnels. Il apparaît
que nous sommes ici dans une tension à double fond qui souligne l’importance de la scène
dans les conceptions de la musique.

Chez Max Truchot
Pour Max, le concert est une évidence dans la formation d’un musicien. Il l’affiche en
introduction de la charte qu’il a rédigée :
« Pratiquer la musique et la danse nécessite l’apprentissage d’un savoir-faire, guidé en cela par une
équipe d’enseignants spécialisés, scellé par une étude personnelle quotidienne et valorisé par le rapport
direct à la scène et au public. »
La scène est un moyen de valoriser le travail quotidien accompli.
Et il réitère ensuite cette évidence de manière très explicite pendant l’entretien :
« Ah ben de tout manière, pour moi un musicien il est fait pour jouer. Un musicien qui vient ici pour
simplement jouer dans sa chambre, à la limite il n’a pas sa place ici. C’est un peu dur ce que je dis,
mais enfin c’est [rires]… Donc on a une audition tous les 15 jours déjà, donc les élèves se produisent,
peu importe le niveau. Donc ce sont des auditions où on peut très bien entendre un élève débutant et
puis tout de suite derrière un troisième cycle. Ça permet aux élèves de s’écouter entre eux. C’est vrai
que quand on entend un grand, un élève qui joue bien, ça incite à travailler un peu plus, il y a une
émulation qui se crée forcément. Voilà vu qu’on a beaucoup d’orchestres, il faut que les orchestres se
produisent, donc ben voilà il y a des concerts pour ça. »
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Le concert est à la fois le but de la pratique, notamment pour les orchestres (on a vu dans son
portrait comment le monde musical de Max s’articule autour de l’orchestre) et un moyen
d’émulation pour les élèves. Non seulement il ne conçoit pas un musicien qui ne « joue » pas,
c’est-à-dire en public, mais il estime que l’école de musique n’a pas à accepter quelqu’un qui
ne jouerait que « dans sa chambre ».
La diffusion est un rôle très important du conservatoire, « parce que notre mission aussi c’est
d’animer la ville aussi, par les concerts, par les projets. », projets qui sont donc au centre du
cursus : « Le véritable rythme des études s’établit sur des « projets artistiques » très concrets :
auditions publiques, en orchestre, en musique de chambre, choral, ballets, spectacles, etc. »
Les lieux de concert sont symboliquement choisis en fonction de l’importance du concert :
« Ça se passe dans notre grande salle de répétition qui va se transformer bientôt en petit auditorium,
mais enfin bon pour le moment c’est… donc ça se passe là. Des fois ça peut se passer à la salle des fêtes
et pour les grands concerts on a le K théâtre où là on se produit pour le concert de Noël, pour les
grands événements en fait… »
L’examen de fin de cursus, pour obtenir le CEM, se déroule sur scène « quand on a de la chance
on fait ça au K Théâtre, mais c’est pas toujours évident donc on le fait ici… » où les différentes
Unités de Valeurs (UV) concernant l’instrument (« une pièce bien sûr avec piano, une pièce au
choix, une pièce d’autonomie ») sont évaluées.
L’UV de musique de chambre n’est pas évaluée sur une performance devant un jury, mais
elle est validée par un certain nombre de concerts (« Au moins deux ») : « En musique de
chambre, on note pas, je leur demande de faire surtout des concerts. »
Il se fait un devoir, au nom de la musique, d’organiser un concert quand cela en vaut la
peine : « Y a un groupe de jazz manouche là qui n’a rien à voir avec l’école, mais ils jouent vraiment
bien, donc je les fais produire en concert, enfin bon… encore une fois, on est au service de la musique,
on n’est pas là pour, ben, s’approprier les élèves, euh alors ça non non. »
Le concert, qui est pour lui une évidence de la vie du musicien – il a lui-même eu l’occasion
de participer à de nombreux concerts pendant sa carrière, dans des contextes variés – doit
faire intégralement partie de sa formation.
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Chez Frédéric Vannier
L’univers de Frédéric est centré sur la notion d’art (voir son portrait). Le conservatoire est
donc pour lui une école d’enseignement artistique pour former des artistes à intervenir dans
un « espace scénique » :
« Quand je dis espace scénique c’est bien ce rapport entre ce qui fait œuvre, l’objet artistique hein, le
public et l’interprète quoi. Pour moi c’est là l’espace scénique. Alors effectivement, si on prend l’espace
restrictif de la scène, salle fermée, etc. oui, effectivement une pratique artistique peut bien s’envisager
en dehors. […]
En dehors de ce triangle-là, de cet espace au sens… euh vous voyez ce que je veux dire, j’allais dire
sémantique, je ne sais pas si c’est le bon terme, mais, je pense qu’une pratique artistique n’est pas
envisageable et je pense que nous sommes une école d’enseignement artistique donc il faut qu’on
privilégie la prise de conscience, la formation à avoir des aptitudes pour euh je ne vais pas dire jouer
dans cet espace, mais être actif dans cet espace-là, même comme public. C'est-à-dire que former des
gens… enfin un élève qui passerait ici et qui n’aurait jamais d’envie ou de revendication à être
spectateur, spectateur actif, c'est-à-dire qu’il va émettre un jugement, argumenté, je me dis on passe à
côté de notre boulot. Après je pense qu’il peut y avoir une pratique musicale, je renvoie à mes canotiers
dont je vous parlais tout à l'heure, en dehors de cet espace-là. En l’occurrence eux non ils sont en plein
dans cet espace parce que les canotiers ils veulent sans arrêt jouer pour des banquets, des machins.
Mais t’as des gamins, des personnes, pas que des gamins, qui ont envie de jouer chez eux quoi, devant
leur mur, éventuellement devant leur sœur, leur frère, mais je me dis ils n’ont pas leur place dans une
école de musique quoi. Ils ont pas leur place ici. Une pratique musicale peut exister… est-ce qu’il y en
a d’autres de ce type-là… oui l’entre soi, le club ! Le club on dit tiens on se retrouve… pas
énormément, t’as quelques amateurs qui aiment se retrouver pour… après enfin… la question c’est
« est-ce que c’est possible ? »
SC : Est-ce qu’on peut viser autre chose que la scène quand on pratique la musique, ou l’espace
scénique, je ne sais plus comment vous avez appelé ça, l’œuvre, le public et l’artiste…
FV : Euh oui donc c’est possible. Un je n’ai pas envie de le privilégier, pas de le privilégier, pardon,
l’initier, le susciter, euh l’encourager, c’est ça le terme, et deux en tous les cas ce n’est pas la mission
d’un service public… enfin d’un service public… oui, à un service public de l’encourager et de le
soutenir. En même temps, je parlais d’activité de loisir, je pense que… c’est pour ça que je disais
activité de loisir, on prépare, je ne vais pas employer le mot former, on prépare des individus à une
prestation artistique scénique, hein, même si c’est dans une activité de loisir, c'est-à-dire qu’on les met
dans cette démarche-là. »
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Le rôle du conservatoire est donc clairement de former des artistes, mais également de
former les élèves à être des « spectateurs actifs », l’autre composante « humaine » du triangle
œuvre/artiste/public.
L’évidence de l’espace scénique public est réaffirmée par l’exclusion des pratiques privées de
la musique. L’activité musicale peut être pensée comme une activité de loisir, mais qui doit
être publique.
« Je me dis, le groupe qui aurait envie, euh, d’être que dans l’entre soi, dans le club, « ben tiens est-ce
qu’on pourrait venir jouer des sonates de Beethoven ou… » et ben voilà, s’ils ne répondent pas au
cahier des charges qui est de se dire « ben vous allez vous produire en public, vous allez… ben voilà »
Je me dis qu’ils n’ont pas à avoir la place dans l’école de musique. »

Chez Christophe Hastier
Pour Christophe, la scène est liée à la notion de groupe, comme sa conception de
l’enseignement de la musique (on a vu dans son portrait les tensions entre ses conceptions
du groupe et celles liées à l’écrit). Il s’agit à la fois d’un moyen de « motiver les troupes » et de
l’aboutissement de ce travail de groupe : « De toute façon, je ne conçois pas le travail d’un an
d’atelier s’il n’y a pas au bout un concert, c’est quand même l’objectif. » Ce double objectif lui fait
rechercher les occasions de jeu sur scène : « Oui on les fait jouer le plus possible. Dès que… oui ils
ont plusieurs opportunités, pendant l’année, c’est aller dans les médiathèques, la fête de la musique…
oui ça paraît normal qu’il y ait quand même une production finale. »
Il précise cependant que tous les groupes ne jouent pas tout le temps, mais qu’« il y a la même
exigence quand il n’y a pas de production musicale. »
Enseignant les musiques actuelles, il dit qu’il aimerait faire travailler la scène, mais cela
n’apparaît pas comme une nécessité, faute de moyen : « Après, les mettre dans une situation de
scène avec un travail sur le son, on peut pas le faire, on n’est pas équipés, travail sur la mise en espace,
ces choses-là, les lumières, on n’a pas le… on espère dans nos prochains locaux qu’on aura… qu’on
sera un peu équipé pour faire ça. »
Le concert comme motivation des « troupes » ne semble pas partagé par tous ses élèves,
notamment certains adultes : « Oui ils aiment bien… même si c’est des fois difficile quoi, ça
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demande un effort, ils se font violence quoi. […] Ben oui oui, enfin c’est pas qu’ils n’aiment pas, mais
ils se font un petit peu violence, on sent que… »
Il explique cela par la peur de mal faire et le regard des autres :
« Je ne sais pas exactement… je sais pas, le regard des autres, c’est pas évident je trouve quand on est
adulte. La peur de mal faire. Le regard des autres est pas le même pour les adultes. Pour les ados
c’est… ils y vont de manière… ils ont pas… l’enjeu n’est pas le… c’est pas le même enjeu. Après j’ai
pas creusé quoi, je suis pas entré dans cette discussion. Mais je sens une tension, l’envie vraiment de
bien faire et la peur de se mettre en situation difficile. »
À l’inverse, il voit les adolescents aller plus volontiers sur scène : « Oui, c'est-à-dire les ados, ils
y vont de manière plus décontractée, c’est clair. »
Il parle même d’inconscience en parlant de ses débuts avec son groupe de rock, tout en
mêlant cela avec les ados en général :
« - SC : Et par rapport à toi, quand tu as commencé, vous êtes allés faire tout de suite des concerts, tu
te souviens ? - CH : Ah oui je me souviens, rapidement, inconscie… ouais, peut-être une dose
d’inconscience chez les plus jeunes d’y aller, quoi. C’est vrai qu’en général les ados ils y vont avec le
niveau qu’ils ont. - SC : Toi ça a été ton cas en fait ? - CH : Oui, avec trois accords, pof c’est parti
[rires] En même temps c’est bien. C’est vrai quand on voit des fois des petits groupes de rock, ils
grattent trois accords ils ont l’impression d’être les dieux… peut-être que les adultes ont plus de
réflexion par rapport à la musique qu’ils écoutent, le vécu, « c'est-à-dire ce que je fais c’est quand
même pff » »
Il explique le terme inconscience ainsi : « Tout le parcours qu’il leur reste à faire pour être… par
rapport aux… à des grands groupes [long silence] Je ne sais pas, le fait, oui avec peu de chose… je ne
sais pas, je n’arrive pas à expliquer… comme un gamin de quatrième, de troisième qui écrit un poème,
qui a l’impression de refaire le monde, c’est pareil. Oui je parle d’inconscience, une espèce de jeunesse
qui fait qu’en fait voilà quoi. Ils ont… voilà quoi, j’arrive pas à… tu vois le… » Je ne sais pas s’il
voulait parler d’insouciance, mais le terme inconscience laisse penser à un danger qui ne
serait pas perçu. Il fait sans doute en cela un lien avec la peur des adultes qui, eux, seraient
conscients de ce qu’ils risquent sur une scène.
Au détour d’une question où je lui demande de préciser ce qu’il entend par « faire de la
musique », qu’il a posé comme un but, il parle des relations importantes au sein d’un
groupe. Voici l’extrait complet dans lequel il s’interroge, puis je l’interroge sur l’obligation de
finalité du concert :
« C’est tout un ensemble de choses. Même au-delà, même après pour une pratique amateur, des gens
qui se réunissent, qui jouent entre eux, qui cherchent pas forcément à se produire, c’est un moment de
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convivialité, d’échange… après la prestation c’est pas… dans les pratiques amateurs… oh si, en
général, l’envie de montrer quand même à un moment ce qu’on a fait est important.
SC : Tu veux dire que c’est aussi important que de jouer, le fait de montrer c’est indispensable, c’est ce
que tu soulignes ?
CH : Oui en fait, il y a un moment, même chez les amateurs, sinon ça tourne en rond quoi.
SC : Et pour toi aussi dans ta pratique, le but du jeu c’est de faire un concert ?
CH : Dans ma pratique personnelle ?
SC : Dans ta pratique personnelle.
CH : Pas nécess… oui oui mais des fois c’est un travail de recherche… oui, ben si évidemment, quand
même. Ben le problème, de toute façon au bout d’un moment, quand on travaille avec des gens, on peut
pas travailler pendant 10 ans sans produire quelque chose, de toute façon s’il n’y a pas d’échéances, il
n’y a rien de concret qui se…
SC : C'est-à-dire que toute pratique passe par une présentation publique tu penses ?
CH : Oui à un moment, sinon il y a une perte de motivation, ça tourne en rond quoi. [silence] C’est ce
que je vois au niveau des gens que je peux connaître, qui font de la musique ou du théâtre en amateur,
c’est un peu ça, il faut qu’à un moment… on monte un spectacle pour le présenter quoi. On monte pas
un spectacle pour le… et après, une fois que le spectacle est monté, on monte un autre spectacle et on
le présente pas ! »
À deux reprises il évoque une pratique sans production publique comme aboutissement, une
pratique pour elle-même, mais il se ravise, comme si cela n’était pas pensable, et cela revient
comme une évidence à nouveau quand il parle de sa pratique personnelle. Comme si, se
rendant compte qu’il parle à un musicien, il revenait à lui comme musicien et réaffirmait
l’évidence d’une échéance pour avancer. J’y voit peut-être un effet d’imposition de ma part…

Chez Maude Milan
Maude est la seule professionnelle du milieu qui ne travaille pas directement dans un
conservatoire. On a vu dans son portrait qu’elle était très critique vis-à-vis des CRC
notamment. Elle critique la politique de développement des lieux de diffusion au sein des
conservatoires, pas pour les praticiens, « faits pour jouer », mais pour les auditeurs :
« Oui oui, là on en voit plein qui se construisent, c’est le grand truc. Ce que je trouve très bien parce
qu’un musicien est fait pour jouer […] je pense que c’est très bien pour l’élève en tant que praticien
d’avoir un lieu… ça c’est évident, après en tant qu’auditeur… C’est plutôt en tant qu’auditeur, moi je
trouve qu’il y a quand même un problème. »
Le risque qu’elle y voit, en tant que « manque d’ouverture », c’est que les élèves auditeurs ne
voient et n’écoutent pas autre chose que ce que proposent ces lieux de diffusion, c'est-à-dire
d’autres pratiques artistiques (danse, théâtre, etc.) et également des pratiques musicales de
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qualité. Elle « pense que pour jouer la musique il faut apprendre à écouter la musique, et puis il faut
en écouter. » Elle se pose donc la question des auditions comme risque pour l’auditeur :
« Parce que c'est vrai que c’est bien, dans les écoles de musique, j’y traine suffisamment souvent moi,
bon, une audition – on a tous vécu des auditions- bon l’audition de la première année de violon qui
jouent ensemble à dix, c’est super bien, mais je veux dire ils font ce qu’ils peuvent, et par politesse
[rires] on applaudit, parce qu’il y a un effort de fait. Mais on applaudit quoi, l’effort qui est fait, pas
forcément la qualité musicale de ce qu’on a entendu qui était faux. Je veux dire, à un moment… Et on
peut pas dire « ah ben tiens, c’est bien, vous avez vu, vous avez entendu ? » non, c’est pas former
l’oreille là, c’est déformer l’orei… enfin, mais pas négativem… enfin je veux dire c’est… ça engage en
rien le travail qui a été fait, mais je veux dire se former l’oreille, c’est pas comme ça qu’on se la forme,
tu vois ? »
En quelque sorte, elle sépare la scène de l’école de musique. La scène doit être dans un autre
lieu, mais elle doit quand même y être présente par le biais du professeur en tant qu’artiste
qui « joue » : « Je pense qu’un prof qui joue pas, ben musicalement il perd, et qu’est-ce qui fait que…
il peut y avoir un surplus, enfin un surplus… une valeur ajoutée en termes d’enseignement, c’est
parce que quelque part ce qui sort de sa bouche, de son instrument, c’est artistiquement de valeur.
Enfin je sais pas, mais quand on est élève, qu’il y ait quelqu'un qui joue et que c’est beau, à mon avis
ça vaut 10 leçons d’un truc pas beau [rires] Et qu’en même temps, un prof qui se met devant une
scène, je pense qu’il a une relation par rapport à la musique en face d’un public, il a une relation qui
est complètement différente de celui qui donne que des cours dans sa salle de cours. Et ça c’est une
dimension, c’est la question qu’on posait tout à l'heure, c’est quel type de musicien on veut dans une
école de musique. Alors celui qui reste… on peut avoir des gammes super bien réalisées, quelqu'un qui
va jouer, qui a l’habitude d’avoir sur scène, il va peut-être former des gamins pour qu’ils aient peutêtre plus l’habitude d’aller sur scène, éventuellement de se planter c’est pas grave, mais qu’ils aient
plaisir à donner quelque chose aux autres. »
La scène est donc pensée comme une scène d’artistes, où le « beau » se voit et s’apprécie,
quelque chose que l’on montre. La scène est le signe d’une bonne santé artistique, car elle
permet de se régénérer : « Ben c'est-à-dire qu’au bout d’un moment, je pense que le souffle
artistique… enfin, quelqu'un qui joue pas, je pense que le souffle artistique, je veux dire il baisse enfin
je… »
La pratique musicale passe par le groupe qui se produit. Maude est donc très critique vis-àvis des écoles qui ne proposent que des cours individuels, car pour elle, « le but c’est de jouer
avec les autres et pas d’être en face à face avec un prof » : « Ben alors là on est dans la mission de
service public qu’on disait, c'est-à-dire que si les gens viennent que pour prendre un cours, le faire
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chez eux et tout ça, bon ben dans ces cas-là il faut qu’ils aillent prendre des cours particuliers. Voilà,
pour moi le problème est vite réglé, sauf qu’il faut avoir le courage de dire à ces gens « écoutez, là, vous
occupez une place, vous êtes dans aucun ensemble, donc allez prendre des cours particuliers ». »
Pour elle, le service public est un service rendu au public, au sens de spectateur :
« Moi je ne suis pas contre que les gens s’éclatent dans leur chambre, la musique ça relève du plaisir
privé de chacun, mais quand même ces choses-là c’est fait pour être partagé entre ceux qui le font et
normalement ceux qui regardent et qui écoutent, c’est quand même le principe. »
Et pour argumenter, elle prend son exemple personnel pour montrer qu’elle « comprend »
qu’on puisse jouer en privé, mais en émettant des réserves sur sa « normalité », et en
finissant sur l’écoute qui remplace le jeu :
« Après, pour avoir fait de la guitare classique, très honnêtement, je conçois – mais comme je disais, ça
c’est de l’ordre de chacun – je conçois et je l’ai senti moi souvent tout à fait le plaisir de jouer un
morceau tout seul, hein. Je veux dire ça m’est arrivé, juste comme ça j’étais très bien. […] Donc ça je
le comprends tout à fait, mais je veux dire après voilà, ça reste quand même très… c’est très limité ou
alors il faut avoir une vie intérieure très riche tu vois [rires] pour continuer tout seul.
SC : Mais c’est des moments que tu ne t’octroies plus ?
MM : Non, c’est des moments que je ne m’octroie plus, j’écoute par contre. »
Sa préoccupation du lien scène/conservatoire, nécessaire, mais dans un lieu dédié et distinct
et symboliquement important, prend tout son sens dans l’exemple qui conclut l’entretien :
« On a fait un montage que j’ai trouvé super intéressant, c’était dimanche au festival X, c’était la
première fois, ils ont intégré l’orchestre du conservatoire en programmation officielle. J’ai trouvé ça
super bien parce que finalement c’est la synthèse, la conclusion de notre entretien, du coup c’était des
gamins, amateurs, sur un truc professionnel, ça jouait bien et j’ai trouvé ça vachement bien. Je pensais
aux étudiants, bon c’était le troisième cycle, mais je les voyais et je me disais que ça doit être super
pour eux, t’imagines, t’es élève du conservatoire, t’as la chance d’aller sur le gros plateau, là où va
tout le monde… et de jouer là ! voilà j’ai trouvé ça super bien et j’espère que ça va continuer. »

Chez Agnès Grand-Petit
Nous avons vu dans son portrait qu’Agnès a construit un rapport à la scène essentiellement
dans le monde des conservatoires via les concours et les examens. Elle a construit un « trac »
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sous condition : activé à son maximum en contexte de jeu seule au piano, inhibé avec le
groupe de Gamelan :
« Oui, j’ai super le trac, c’est horrible, c’est horrible. Mais du coup le gamelan me fait du bien aussi làdessus par rapport à ça, parce que c’est tellement… voilà, les concerts qu’on a fait, j’avais pas le trac,
c’est quand même dingue ! »
« Des concerts seule, non. Honnêtement, j’ai pas envie… enfin je suis… pas assez nombriliste peutêtre, j’en sais rien… ça me fait pas envie, j’aime pas être, comment dire, sur le devant de la scène quoi.
Au sein d’un groupe, ça me pose pas de souci, mais moi toute seule sur scène, je… c’est pas un truc
qui me… j’ai pas besoin de ça en fait. »
Le concert en piano solo est vécu comme une épreuve à ne pas revivre, ce qui lui fait dire
qu’elle n’a plus de pratique musicale de piano :
« Alors j’ai une pratique musicale… enfin j’ai eu une pratique surtout classique en fait […] Après, à
la sortie des études, j’ai fait de la musique de chambre et aussi du deux pianos. Au jour d’aujourd'hui,
je dirais qu’en piano j’ai pas une pratique musicale à proprement dite, mais je fait partie d’un groupe
qui n’a rien à voir avec le piano, qui s’appelle le gamelan, vous connaissez peut-être, avec Jean-Pierre
G., et du coup je fais partie de sa troupe depuis octobre dernier et du coup on a pas mal de concerts etc.
[…] alors c’est sûr que c’est pas du piano, mais en même temps c’est pour moi une pratique musicale
qui est très importante quoi, voilà »
Pourtant, pendant l’entretien, avec des questions pour lui faire préciser sa pratique, elle dit
ne faire qu’une heure et demie de piano par jour, et jouer des pièces pour piano solo, pour
ses élèves :
« SC : C’est votre pratique actuelle, et le piano, vous n’en faites pas du tout ?
AGP : Si si j’en fais, si si j’en fais, mais c'est vrai que là… Ben déjà je travaille pour moi,
personnellement, pour m’entretenir un peu…
SC : C'est-à-dire ?
AGP : Ben je travaille des œuvres, des études, voilà, des choses perso, des programmes… voilà.
SC : Ici, à la maison, une pratique de jeu seul ?
AGP : Voilà c’est ça. Après l’année prochaine, j’ai un concert de prévu en deux pianos quatre mains,
enfin voilà. Mais c’est vrai là cette année honnêtement, le piano a été mis un peu en retrait parce qu’il
y a eu beaucoup de choses donc…voilà.
SC : Et vous jouez quoi quand vous jouez seule ?
AGP : Études de Chopin, après je fais de la technique, après euh voilà j’ai une ballade de Listz,
différents trucs.
SC : Et ça représente du temps ?
AGP : Oui, oui, ça représente du temps quand même, mais après bon voilà le temps il n’est pas
extensible non plus et c'est vrai que j’essaye de conserver une pratique d’une heure et demie, voilà…
par jour. Mais bon, des fois… c’est pas ça ! [rires] Ça dépend des moments quoi. […]
SC : Et les morceaux que vous jouez à la maison, c’est des morceaux de piano solo ?
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AGP : Oui
SC : Ils ne sont donc pas destinés à être montrés, joués à des gens alors ?
AGP : Non, mais après, je… comment dire, je montre des trucs à mes élèves aussi, voilà c’est…
intimiste on va dire [rires] Après je travaille aussi les trucs que travaillent mes élèves, enfin,
notamment pour ceux qui sont en troisième cycle, enfin… voilà ça se passe comme ça. »
Elle a donc bien une pratique de pianiste solitaire et soliste, régulière, mais se refuse à la
prendre en compte comme une « vraie » pratique.
De même, quand elle parle de ses élèves : « Et celui qui faisait médecine, il accompagne aussi les
messes tous les dimanches [rires] et l’autre aussi en fait. Voilà donc je ne sais pas si on peut appeler ça
une pratique… »
Non seulement les pratiques privées sont occultées, mais également des pratiques publiques
non dédiées spécifiquement à la musique.
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2. Un modèle « public » de la musique
À travers toutes ces descriptions singulières de ce qu’est l’activité musicale se dessine la
distinction de deux mondes, celui de l’activité publique et celui de l’activité privée de la
musique. Le tableau suivant tente de rassembler et schématiser les représentations de ces
sphères « public/privé » chez les cinq acteurs professionnels. Il s’agit bien ici de décrire, par
un schéma, un modèle de leurs représentations et non pas la « réalité ».

Cette différenciation public/privé n’est pas strictement liée à la notion d’espace, même si
c’est une de ses dimensions. Elle dépend également de la situation, de l’activité effectuée, de
la nature des acteurs présents et de la destination de l’activité.
À gauche est positionnée la sphère « public » qui détermine en valeur toutes les autres.
Chacun des enquêtés valorise, à des degrés divers et pour des raisons différentes, voire
contradictoires, la pratique musicale publique, mais elle correspond pour tous à un
aboutissement. Cette sphère est à son maximum symbolique quand il existe un dispositif qui
met en présence dans un dispositif discriminant spécifique, des musiciens producteurs, des
sons produits (œuvre, morceau, etc.) et un public dans un lieu spécialement dédié à cela. Ce
qu’on appelle musique est la résultante de l’ensemble du contexte.
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On pourrait rapprocher cela de la fonction performative du langage. John Austin a montré79
qu’un énoncé pouvait permettre un acte du fait même qu’il est prononcé. (Le fait de dire « Je
vous déclare mari et femme » fait que sont mariées deux personnes qui ne l’étaient pas deux
secondes avant). Mais des conditions d’énonciation sont nécessaires pour que cela ait lieu80 :
- le statut de son producteur (ne fonctionne pas si ce n’est pas le maire ou un représentant
investi de son pouvoir symbolique qui le prononce : le facteur)
- la forme du discours (ne fonctionne pas si ce n’est pas la bonne formule : « Abracadabra,
vous êtes mariés ! »)
- le contexte immédiat (lieu, moment) (ne fonctionne pas si cela se passe dans le hall, ou à 3
heures du matin)
- l’espace de sa réception (catégories de perception et de représentation de ceux à qui on
s’adresse) (ne fonctionne pas si on s’adresse à deux personnes qui ne veulent pas se marier)
On pourrait dire que la sphère « public » de la production de la musique s’apparente à cette
logique performative. Pour qu’il y ait « musique », il faut qu’il y ait :
- un/des musicien(s) investi(s) d’un pouvoir symbolique musical (ne fonctionne pas si le
pompier de service vient chanter l’air de la soprano)
- des sons présentés de manière adéquate (ne fonctionne pas si un violon est désaccordé, si
un guitariste électrique joue sans ampli, si on s’arrête de jouer au milieu d’une phrase, si un
orchestre joue un adagio au pas de charge)
- un lieu dédié, un moment pertinent (ne fonctionne pas si un orchestre symphonique joue
au milieu d’un champ, si un DJ commence son set à 11h un lundi)
- un public captif et intéressé (ne fonctionne pas dans une rue passante, si on joue du rap
dans une concentration de motards)
Toutes les situations musicales de la sphère « public » fonctionnent sur ce modèle, mais
chacune aura d’autant moins de légitimité que l’un des éléments est absent ou de nature
différente. Pour que les mots (sons) aient un pouvoir symbolique d’action (musique), il faut
la présence de ces éléments ensemble.
La situation idéale est celle d’une salle de concert avec deux espaces physiquement étanches :
scène surélevée dans la lumière pour le musicien, parterre dans l’ombre pour l’auditeur. Ce
dispositif impose une logique d’extériorisation de la part du musicien qui doit donner pour
en retour recevoir.

Austin, J. L. (1970). Quand dire, c’est faire. L’ordre philosophique. Paris : Édition du Seuil.
J’emprunte à Bernard Lahire ces éléments tels qu’il les présente dans Lahire, B. (1999). L’invention de l’illettrisme
- rhétorique publique, éthique et stigmates. Textes à l’appui. Paris : Éd. La Découverte. p. 27
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Le principe central de la sphère « public » est la visibilité. Elle fonctionne dialectiquement
avec la qualité : la visibilité impose la qualité (on ne montre pas n’importe quoi) autant que
la qualité impose la visibilité (le beau doit être montré). Mais c’est également par elle que la
qualité peut être contrôlée. La qualité ne peut donc réellement exister sans la visibilité.
La pratique publique, en tant qu’elle est visibilité, réclame une qualité qui doit faire l’objet
d’un travail en amont. On retrouve donc dans les sphères « public/privé » et
« privé/public » les situations où il y a production sonore destinée à la sphère « public »,
directement ou indirectement :
- Sphère « Public/Privé » :
Les cours ou répétitions avec une figure d’autorité comme un enseignant ou un chef
d’orchestre ou de chœur, dans un lieu adapté. La visibilité fonctionne comme vérification et
préparation de la qualité. On y joue pour travailler, pour un concert (ou un examen), pour
l’enseignant ou le chef.
-Sphère « Privé/public » :
Les temps de travail sans figure d’autorité physiquement présente. Le travail à la maison en
est l’exemple type. On y joue pour travailler, pour le cours ou la répétition à venir, pour le
professeur symboliquement présent via un carnet, les traces écrites sur des partitions, etc.
Mais les répétitions d’un groupe correspondent à cela aussi : on y joue pour travailler, pour
le concert, pour un public symboliquement présent. Ici pas de visibilité directe, mais différée
(le cours pour le travail individuel, le concert pour le travail de groupe).
Dans ce modèle, les pratiques de ces deux sphères sont dépendantes de la pratique publique
et de la visibilité qu’elle impose, directement ou indirectement. Elles ne sont légitimes
qu’associées à cette dernière, en tant qu’elles la préparent. On pourrait parler de pratiques
privées « autorisées ». D’un point de vue temporel, la musique jouée dans ces deux sphères
ne s’inscrit pas dans le présent de l’action, mais dans le futur de la présentation publique,
seul temps présent musical légitime, car performatif (toutes les conditions sont réunies pour
qu’il y ait musique).
Il s’agit de fabriquer maintenant une musique à écouter plus tard.
La situation d’examen ou de concours est une quasi-situation publique, en ce qu’elle peut
réunir tous les éléments conditionnels à une musique performative, mais elle n’appelle pas
d’échange entre un musicien et le public que constitue le jury et constitue une étape vers un
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aboutissement. C’est de la musique « pour faire semblant ». Dans un concert, on montre,
dans un examen, on démontre.
À la droite du tableau, la sphère « privée » est déconnectée du reste des pratiques, même si
elle n’est pas désignée de la même manière par les acteurs : au mieux ignorée (Agnès),
questionnée (Christophe), elle peut être stigmatisée (Max, Frédéric, Maude). La pratique
privée est cantonnée à un espace fermé, pour soi. Tournée sur elle-même, elle ne profite pas à
la communauté et risque de « priver » cette communauté de talents cachés. Non visible, non
contrôlée, elle peut être suspectée de tous les maux : prendre des défauts, succomber aux
facilités musicales voire pratiquer l’onanisme musical. Ce n’est ni du travail, ni du vrai jeu,
bref ce n’est pas une pratique. On ne peut donc pas savoir si c’est de la musique. Elle ne sert
à rien.

« La sphère privée est propice aux relâchements contrôlés des émotions, à l’expression des dispositions
les moins formalistes et les plus hédonistes (moindre contrôle du regard d’autrui, moindre officialité et
moindre formalité de la situation) et, du même coup, propice aux consommations culturelles les plus
divertissantes. »81
Dans ce modèle, la pratique privée légitime est déterminée par la pratique publique légitime,
nommée par l’institution.
« On n’enseigne la pratique d’instruments « populaires » à l’École [de musique] que lorsqu’ils ont
subi les transformations techniques qui permettent une forme de jeu noble ou autorisent leur
intégration dans une Harmonie ou dans un Orchestre Symphonique : leur sens social en est alors
oblitéré[…]. Un instrument qui n’a pas été « dépopularisé » a fort peu de chance d’être intégré à
l’enseignement de cette École. L’École de Musique exerce un double rôle : désigner les pratiques
légitimes, stigmatiser les autres. »82
Ce que Michel Bozon décrivait en 1984 à propos d’une distinction populaire/savant se
retrouve ici dans la logique public/privé. Pour le paraphraser, on peut dire qu’une pratique
privée légitime n’existe que quand elle a été « déprivatisée ».
Les questions des pratiques privées de la musique sont les mêmes que celles que pose
Bernard Lahire sur la consommation culturelle :
« Que deviennent les normes culturelles lorsqu’on entre dans l’intimité des foyers et qu’elles se
rétractent dans cet espace domestique « privé » ? Résistent-elles aux situations d’entre soi, voire de

Lahire, B. (2004). La culture des individus - dissonances culturelles et distinction de soi. Textes à l’appui. Paris : Éd. La
Découverte. p.630
82 Bozon, M. (1984). Vie quotidienne et rapports sociaux dans une petite ville de province : la mise en scène des différences.
Lyon : Presses universitaires de Lyon. p. 224
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consommation solitaire, dans lesquelles on ne craint plus le regard (désapprobateur) et le jugement
culturel (négatif) extérieurs ? »83
L’utilisation de l’autonomie est un outil central de ce modèle « public » de la musique : pour
ceux qui sont « autonomes », elle vise à garantir une visibilité par procuration, emportant
l’enseignant à la maison, et donc un contrôle des pratiques privées en vue d’une pratique
publique de qualité. Si la qualité de la pratique publique n’est pas visible, c’est qu’il s’agit
d’un « défaut d’autonomie » qui nécessite l’intervention d’un professionnel.
« Lorsque l’« autonomie » devient une catégorie publique de perception positive des comportements et
des individus, elle est du même coup productrice de stigmates : ceux qui ne parviennent pas à « se
débrouiller » seuls dans les cadres (scolaires ou autres) qu’on leur impose sont souvent « assistés » par
d’autres personnes (parfois même des « assistantes sociales ») et vite considérés comme des
« assistés ». Il n’y a donc rien de plus contraignant que l’injonction généralisée à l’autonomie, qui,
paradoxalement, semble à première vue s’opposer à toute forme de dépendance et de contrainte. »84

La distinction de ces pratiques, leur classement en catégories plus ou moins légitimes, la
manière de les voir ou de les ignorer, la manière d’en parler, fait partie d’un long
apprentissage par une socialisation musicale. Mais cet apprentissage ne se fait pas par
enseignement direct, il n’y a pas de cours pour présenter ce qu’est une « bonne » pratique de
musicien et ce qui la distingue d’une « mauvaise », comme il y a pu avoir un enseignement
sur l’alcoolisme à l’école primaire à la fin du XIXe siècle 85 . Il y a pourtant bien une
« transmission », un « héritage » de ces dispositions, alors « comment l’héritage vient à l’héritier,
surtout lorsque cet héritage est essentiellement “immatériel“, constitué de manières de voir, de dire, de
sentir et d’agir, c'est-à-dire d’habitudes corporelles, de croyances, de catégories de perception et
d’appréciation, d’intérêts et de désintérêts, d’investissement et de désinvestissement, de goûts et de
dégoûts ? »86
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3. Concerts, exercices et examens, de 1795 à nos jours…

« Lorsque les finalités s’imposent à l’école depuis des décennies, a fortiori depuis
des siècles, c’est à travers une tradition pédagogique et didactique complexe,
voire sophistiquée, minutieuse, qu’elles parviennent aux enseignants. Et il n’est
pas rare de voir la masse des pratiques pédagogiques accumulées dans une
discipline masquer à de nombreux enseignants certains des objectifs ultimes
qu’ils poursuivent. »87

N’ayant pas eu l’occasion d’une réforme telle que les Beaux Arts l’ont connue en 1968,
passant par « la suppression des concours et de la sélection d’une part, l’ouverture à la diversité
esthétique et la prédominance accordée à la formation en atelier d’autre part » 88 , le principe
structurel des conservatoires tel que nous les connaissons aujourd’hui nous vient peu ou
prou du modèle du Conservatoire de 1795. Le rôle du Conservatoire au moment de sa
création est d’« exécuter et d’enseigner la musique » 89 , à savoir « célébrer les fêtes
nationales »90. Ce rôle de production publique est constitutif de son apparition et détermine
l’objectif de la formation des élèves : « Leurs études sont dirigées vers ces points principaux :
Entretenir la musique dans la société, former des artistes pour les armées et pour les théâtres »91
Le développement du Conservatoire est contemporain au développement du concert, qui
n’existait pas sous la forme que nous connaissons actuellement avant le XIXe siècle92. En 1811
y est construite une salle de concert, « considérée aujourd’hui comme la première salle
parisienne véritablement construite à l’usage des concerts. »93 Cette salle, avant tout destinée
aux activités du Conservatoire, n’est pas qu’une salle dévolue aux concerts publics des élèves
et des professeurs, mais également aux « exercices » : « C’est là qu’avaient lieu les concerts de
distribution des prix, les concours, les Exercices et bien sûr, à partir de 1828, les séances de la Société
des Concerts, sous la direction de Habeneck »94. L’idée de ces exercices d’élèves, « devant avoir lieu
soit en public, soit à huis clos, en présence de quelques personnages privilégiés par leur situation »,
Chervel, A. (1998). La culture scolaire une approche historique. Histoire de l’éducation. Paris : Belin. p. 24
Segré, M. (1993). L’art comme institution : l’École des Beaux-Arts, 19ème-20ème siècle. Cachan : Éd. de l’ENS-Cachan.
p. 144
89 Pierre, C. (2002). Le Conservatoire national de musique et de déclamation - documents historiques et administratifs
recueillis ou rencontrés par l’auteur. Paris : C. Tchou pour la Bibliothèque des introuvables. p.124
90 Ibid. p. 124
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existait déjà avant la Révolution. Ainsi Gossec, pour le projet de création de l’école Royale de
Chant en 1784 dont il deviendra le directeur, propose « d’« établir un concert avec un petit
nombre d’instruments », une fois par semaine, pour y faire chanter des morceaux choisis et des scènes
d’opéra et, pour exciter l’émulation des élèves, il proposait d’admettre à ces exercices des auditeurs
choisis, des artistes et des amateurs. »95 En utilisant les catégories actuelles d’examen et de
concert, on peut avoir du mal à distinguer les intentions de ces différentes prestations
publiques qui sont néanmoins l’aboutissement du travail, intimement liées à l’idée de
sélection : « Les élèves instruits isolément dans chaque partie sont réunis dans des études d’ensemble
pour dire les morceaux des grands maîtres ; le résultat de ces études amène les élèves à l’exécution des
exercices publics qui sont suivis avec intérêt par les amateurs de bons concerts ; les élèves qui s’y font
entendre avec distinction sont sûrs de recevoir bientôt des propositions d’engagement pour les théâtres
de Paris, les départements ou pour l’étranger. »96 Un travail historique plus approfondi serait
sans doute intéressant pour essayer de voir comment ces deux figures du concert et de
l’examen se sont construites conjointement à cette époque. On peut voir une trace de cette
difficile distinction dans les schémas d’orientations successifs. En particulier, celui de 1984,
qui abolissait de manière explicite les examens autres que ceux pour passer d’un cycle à
l’autre (« À l'intérieur des cycles, il n'y a pas lieu d'établir des examens. On retiendra la notion de
contrôle continu. ») et proposait une notion de contrôle continu par auditions assez proches
des exercices de l’époque :
« Le contrôle n'exclut pas la notion d'épreuves, mais recouvre des procédures très diversifiées
s'appuyant sur les œuvres travaillées dans la progression normale des études et non plus sur un
morceau de concours unique (auditions publiques ou inter-classes, exécutions solistes ou en
ensembles, séances de lecture à vue individuellement ou en petits groupes) Les auditions permettront
le contrôle continu des élèves. Elles seront suivies par tous les professeurs et au moins une fois par an
en présence du directeur assisté d'une personnalité étrangère à l'établissement. »
Cette distinction de termes, audition et examen, ne semblant pas forcément très claire, le
document produit par l’IPMC en 1992 (cf. plus haut) prend soin de la réaffirmer « NB : Ne pas
confondre production publique et examen (même s’il est public) ! » On comprend d’autant plus ce
besoin de le rappeler quand on lit leur définition dans le projet de schéma de 1991 :

« L'examen de fin de cycle
L'examen vise à établir, à un moment donné et en un temps donné, un bilan des acquisitions de
l'élève. Il permet de vérifier la réalisation des objectifs. Il a un caractère formateur en ce qu'il met
l'élève en situation, non de compétition, mais de réaliser des performances personnelles. Cependant,
Pierre, C. (2002). ˆLe Conservatoire national de musique et de déclamation - documents historiques et administratifs
recueillis ou rencontrés par l’auteur. Paris : C. Tchou pour la Bibliothèque des introuvables. p. 460
96 Ibid. p. 167
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s'il est l'unique procédure de l’évaluation, il ne donne de l'élève qu'une image partielle et qui peut être
faussée par les circonstances. Le bilan de fin de cycle doit donc tenir compte de l'évaluation continue
dans une large mesure (au moins 50 % dans tous les cas). Dans une mesure d'autant plus large que
l'élève est moins avancé dans le cursus et que la performance est moins apte à rendre compte des
acquisitions.
Évaluation continue
L'évaluation continue intègre nécessairement des évaluations ponctuelles, c'est-à-dire des épreuves
publiques en un temps donné. L'audition, le concert mettent l'élève dans la situation de
« performance » qui est un des aspects de sa formation. Ils lui fournissent des repères en lui
permettant de connaître les performances d'autres élèves. Le concert, l’audition, comptent parmi les
moyens, pour les professeurs, pour le directeur, de connaître les élèves. Ils sont, en cela, des éléments
parmi les autres de l’évaluation continue. Ils ne doivent pas, pour autant, être ressentis par les élèves
comme des examens. Ils doivent rester les moments privilégiés de la réalisation musicale et du plaisir
de jouer pour les autres. »
Dans les deux cas, l’élève est mis en situation de performance évaluée. Si, en substituant le
concert ou l’audition, on redonne place à la « musique » par rapport à la « technique », il n’en
reste pas moins que cette présentation publique fonctionne de manière discriminante. C’est
cette ambiguïté que relevait la sociologue Monique Pinçon-Charlot dans une étude sur un
conservatoire municipal en 1985, juste après la publication du premier schéma directeur :
« Il n’y a plus dans le cadre du conservatoire lui-même, d’examens. Au moment où ceux-ci ont été
supprimés, les responsables du conservatoire ont décidé de réaliser régulièrement des concerts publics,
donnés par les élèves et les professeurs, dans une salle de cinéma municipale, devant une assistance
principalement composée des élèves eux-mêmes et de leurs parents.
Tout se passe comme si ces concerts et les auditions de fin d’année se substituaient en quelque sorte
aux examens antérieurs. Les objectifs ne sont pas les mêmes : il n’y a pas de sanction sous forme de
médaille ou de diplôme, ainsi que l’explique l’un des enseignants : « si l’institution scolaire a
finalement réussi à imposer, au sein des conservatoires, l’examen comme seul et unique mode de
contrôle, niant par là même, la spécificité du geste artistique, cette pratique semble aujourd’hui
progressivement remise en cause, en particulier dans ce conservatoire, au profit d’une présentation
publique régulière du travail fait, qui concerne les élèves de tous niveaux et pas seulement ceux qui
peuvent être considérés comme les plus doués. Ainsi, ce jeu en public, loin d’être considéré comme une
récompense est d’abord et surtout un moment de l’apprentissage musical et instrumental. » N’en
demeure pas moins, que le concert public n’a pas le même sens social que l’examen, qu’il ne valorise
pas les mêmes dispositions. Autant l’examen qui consiste explicitement en un contrôle de
connaissances acquises, est fondé sur la vérification du travail fait et s’accommode, au moins
partiellement du caractère scolaire de l’apprentissage, autant le concert par la mise en scène publique
qu’il suppose fait appel implicitement au brillant, ne pardonne pas la moindre erreur et rapproche plus
l’épreuve d’une mise en évidence des dons que de la démonstration de la bonne volonté scolaire. Si l’on
sait qu’en règle générale le rapport scolaire aux formes d’apprentissage est le fait des enfants des
milieux populaires, l’aisance distanciée que procure la familiarité avec les œuvres de culture, et qui
prend toutes les apparences du « don de nature » relève le plus souvent des enfants « bien nés » : la
fréquentation des salles de concert « est nettement plus répandue dans les catégories socio-
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économiques et culturelles des populations les plus favorisées », s’ajoutant à l’aisance « naturelle » des
enfants pour qui la culture (et le spectacle de la culture) sont familiers. »97
Avançons ici une interprétation d’une part de la volonté de remplacer, en partie, l’examen et
d’autre part du fait qu’il reste néanmoins un objet de sélection.
Le concert, tel qu’il s’est construit au XIXe siècle avec l’autonomisation de l’art et la
sanctuarisation de sa diffusion, a établi une relation asymétrique entre l’artiste sur scène,
dans la lumière, et le public dans l’ombre qui observe religieusement en silence les effets
d’une œuvre qu’on lui livre conférant au premier un pouvoir sur le second.
L’examen, tel qu’il a été pratiqué pendant longtemps, fait partie des outils du pouvoir
disciplinaire au sens où Michel Foucault l’entend :
« Le pouvoir disciplinaire […] s’exerce en se rendant invisible ; en revanche il impose à ceux qu’il
soumet un principe de visibilité obligatoire. Dans la discipline, ce sont les sujets qui ont à être vus.
Leur éclairage assure l’emprise du pouvoir qui s’exerce sur eux. C’est le fait d’être vu sans cesse, de
pouvoir toujours être vu, qui maintient dans son assujettissement l’individu disciplinaire. Et
l’examen, c’est la technique par laquelle le pouvoir au lieu d’émettre les signes de sa puissance, au lieu
d’imposer sa marque à ses sujets, capte ceux-ci dans un mécanisme d’objectivation. Dans l’espace qu’il
domine, le pouvoir disciplinaire manifeste, pour l’essentiel, sa puissance en aménageant des objets.
L’examen vaut comme la cérémonie de cette objectivation. »98
C’est sans doute pour d’une part leur permettre un geste artistique et d’autre part leur
redonner du pouvoir que le concert s’est substitué pour les élèves à l’examen systématique.
L’examen, en ce qu’il se centrait trop sur la « technique » est remplacé par le concert, centré
sur la « musique ». Mais ce qu’impose la présence sur scène, ce n’est pas uniquement le fait
d’être brillant et de ne pas commettre d’erreur comme le soulève justement Monique PinçonCharlot, mais c’est d’avoir justement de la présence. L’artiste doit avoir un impact sur le
public qu’il a en face de lui. C’est cela qu’on évalue, un charisme, une aura, etc. Cette
fonction fondamentale de l’artiste était déjà évaluée dans les examens, mais implicitement.
C’est parce que l’on pense en deux termes dissociés musique/technique 99 que cette
substitution peut faire illusion. On ne change dans ce principe de visibilité que l’ordre
explicite du regard. L’examen permet de contrôler explicitement la « technique » tout en
vérifiant implicitement la « musique », le concert fait l’inverse. Cela correspond
historiquement aux deux figures antagonistes du musicien formé au Conservatoire, celle du
Pinçon-Charlot, M. & Garnier, Y. (1985) Enseigner la musique ? L’exemple d’un conservatoire municipal, in Les
cahiers de l’animation III n° 51, p. 25
98 Foucault, M. (1975). Surveiller et punir - naissance de la prison. Bibliothèque des histoires. Paris : Gallimard. p. 219
99 « Tout art se compose de deux parties également importantes : l’esthétique et la technique » Théodore Dubois
L’enseignement musical in Lavignac, A. (1913). Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire. Paris :
Lib. Delagrave. p. 3437
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musicien du rang, ouvrier spécialisé de la musique, reconnu pour sa technique, et celle du
soliste, artiste qui brille par sa présence… et sa technique ! L’examen permet de voir en
l’élève l’artiste caché derrière l’ouvrier, le concert l’ouvrier caché derrière l’artiste, mais le
regard auquel il est soumis ne change pas.

4. Silence et croyances
Le parcours d’un élève en école de musique est parsemé d’examens, de concours
d’auditions, de concerts, de « moments musicaux » etc. qui figurent la finalité de la pratique
musicale. Toute une organisation spatiale et temporelle est donc nécessaire pour y parvenir.
Il faut des petites salles pour des cours individuels, des plus grandes équipées pour les
répétitions en groupe, des salles de classe pour les cours de FM, une salle de concert, un
emploi du temps hebdomadaire, un emploi du temps annuel, etc. Le temps et l’espace
organisés de cette manière proposent/imposent une vision de la pratique de la musique aux
individus qui s’y insèrent.
« L’emploi du temps n’est pas qu’une simple question d’organisation : il reflète en profondeur les
conceptions des savoirs et de leur apprentissage » 100
Cette organisation permet ce que Bernard Lahire appelle une socialisation « silencieuse ».
Cette qualification de « silencieuse » n’indique pas que ce mode de socialisation ne s’effectue
pas « hors de tout langage, mais […] qu’elle n’est pas le fait d’une inculcation (volontaire ou
involontaire) morale, idéologique ou pédagogique. » 101 Si la participation aux concerts, aux
examens, etc. permet une socialisation « par entrainement ou pratique directe […] à des activités
récurrentes »
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, l’organisation même de l’activité contribue au développement des

dispositions des individus à travers les dispositifs « silencieux » qu’elle propose.

« Les parents ne doivent pas hésiter à organiser des mini concerts privés en famille ou avec des amis !
Car n’oublions pas que la musique est faite pour être partagée, pas uniquement pour être jouée dans sa
chambre ! Plus notre jeune musicien en herbe se mettra en situation de concert, moins il aura
d’appréhension à jouer lors des auditions de l’école de musique ou du conservatoire, ou pire encore,
lors des fameux examens et concours de changement de cycle ! »103
Schepens, E (2002) À propos du temps dans l’école de musique, in Enseigner la musique n° 5 [Cahiers de
recherches] Lyon : CEFEDEM Rhône-Alpes.
101 Lahire, B. (2002). Portraits sociologiques - dispositions et variations individuelles. Collection Essais & Recherches.
Paris : Nathan. p. 421
102 Ibid. p. 421
103 Extrait d’un texte d’un enseignant à l’intention de parents d’élèves
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Cet extrait illustre l’ancrage de la conception du modèle « public » de la musique et la
manière dont elle peut être véhiculée par le discours. Quoi de plus « naturel », en effet, que
de faire des concerts pour un musicien, puisque la musique est faite pour être partagée… et
de l’associer dans la même phrase aux examens et aux concours. La socialisation musicale
passe ainsi également par l’« inculcation idéologique-symbolique de croyances (valeurs, modèles,
normes…) » 104 qui constituent autant « d’habitudes dans les manières de voir et de dire le
monde. »105
Ici se « transmet » la propriété naturelle de la musique en tant que phénomène acoustique
qui l’associe à l’organe de perception adéquat, l’oreille. Et donc l’écoute devient
naturellement le projet même de la musique. Il est évident qu’une musique est faite pour être
« écoutée » donc partagée.
« C’est que l’ordre humain prend prétexte du réel pour fonder ses propres exigences, par exemple,
l’alternance des saisons, ou les cycles lunaires dans ce monde littoral dont nous parlons et qui leur est
tant lié ; l’alliage du réel et du symbolique au sein d’une culture constitue un tout quasiment
indissoluble. »106
Les récits sur le trac, sur les génies qui font exception107, les anecdotes de tournées, les
affiches de festival, les dédicaces, etc. participent à la construction de la présentation
publique comme pratique évidente de la musique en montrant ou mettant en scène
« discursivement et/ou iconiquement des personnages dans des rôles, des situations, avec des manières
ou des attitudes spécifiques. »108 Montrer des modèles en exemple fait partie du principe de
visibilité au centre du modèle public de la musique :

« S’il existe quelques rares cas de virtuoses de l’ascétisme, explique en substance Durkheim, c’est parce
qu’ils doivent constituer des modèles exemplaires pour la grande masse de ceux qui sont forcés de
lutter contre eux-mêmes pour ne pas « tomber dans la facilité » ou rester dans le « commun » : « Il est
bon que l’idéal ascétique vienne s’incarner éminemment en des personnages particuliers dont c’est,
pour ainsi dire, la spécialité de représenter, presque avec excès, cet aspect de la vie rituelle ; car ils sont
comme autant de modèles vivants qui incitent à l’effort. Tel est le rôle historique des grands ascètes.
Quand on analyse dans le détail leurs faits et leurs gestes, on se demande quelle en peut être la fin
utile. On est frappé de ce qu’il y a d’outré dans le mépris qu’ils professent pour tout ce qui passionne

Lahire, B. (2002). Portraits sociologiques - dispositions et variations individuelles. Collection Essais & Recherches.
Paris : Nathan. p. 421
105 Ibid. p. 421
106 Delbos, G., & Jorion, P. (1984). ˆLa transmission des savoirs. Ethnologie de la France. Paris : Éd. de la Maison des
sciences de l’homme. p. 141
107 « Généralement les gens qui enregistrent des disques ils jouent, à part Glenn Gould en fin de carrière mais pour d’autres
raisons d’ailleurs, il jouait comme un dieu» entretien Maude Milan
108 Lahire, B. (2002). Portraits sociologiques - dispositions et variations individuelles. Collection Essais & Recherches.
Paris : Nathan. p. 421
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ordinairement les hommes. Mais ces outrances sont nécessaires pour entretenir chez les fidèles un
suffisant dégoût de la vie facile et des plaisirs communs. Il faut qu’une élite mette le but trop haut
pour que la foule ne le mette pas trop bas. Il faut que quelques-uns exagèrent pour que la moyenne
reste au niveau qui convient109. » Et l’on pourrait compléter le propos de Durkheim par les réflexions
de E. C. Hugues qui indique que non seulement les « préceptes » et les « représentations
symboliques » par lesquelles une société « idéalise des degrés de vertus ne sont en fait pas réalisables
par tous » (« il apparaît que la société permet à certains d’approcher ces niveaux d’idéal »), mais que
« l’imitation par tous du modèle de sainteté individuelle » constituerait une véritable « menace » pour
la société110. »111
L’imitation par tous les amateurs du modèle « public » risquerait effectivement de constituer
une menace : « Je me dis voilà, former des amateurs c’est bien, mais on ne va pas former chaque
année… - je sais pas, chaque année y a 60 élèves au moins qui sortent de l’école - si chaque année
chaque école sort autant d’amateurs, enfin [rires] ça sera plus possible ! Par contre si les gens sortent
avec cette conscience-là… » (Frédéric)
La porte de sortie, dans ce modèle, est la transformation de « l’amateur actif » en « amateur
passif », c’est-à-dire en « public de demain » pour les musiciens qui seront sur scène : « Il est
de notre mission de permettre aux plus doués de donner pleinement la mesure de leur talent, mais
d’autoriser aussi tous les amoureux des arts à s’exprimer au mieux de leurs possibilités tout en
développant une curiosité et un goût pour la culture dans le cadre de la formation des publics. […]
Nous espérons que les artistes et le public d’aujourd’hui et de demain sauront se reconnaître dans
notre démarche d’ouverture, d’écoute et de qualité. »112

La construction du modèle « public » de la pratique musicale, avec toutes les évidences
auxquelles il conduit, se rapproche des conditions d’apprentissage d’un métier au sein de la
famille, ce que Delbos et Jorion nomment un apprentissage par « frayage » :
« De tout l’entourage sourd cependant un savoir qui peut être reçu : savoir-faire, savoir-dire, savoirvivre, sont inculqués pêle-mêle, découverts par soi-même, mais corrigés si nécessaire. C’est le fait
qu’ils aient été appris sans avoir été enseignés qui leur donne ce caractère d’évidence, qui fait de toute
autre représentation du monde quelque chose d’irrecevable : « Ça ne se fait pas », « C’est
inconcevable !... » »113
É. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, op.cit., p. 452. Souligné par Bernard Lahire
E. C. Hugues, Le regard sociologique. Essais sociologiques, Éditions de l’EHESS, Paris, 1996, p. 162-163. Par
ailleurs, l’ascétisme effréné et incontrôlé peut être ainsi une véritable menace pour l’ascète lui-même comme le
montre l’analyse du cas limite de ces jeunes filles « anorexiques corporelles » et « anorexiques culturelles » par
Michel Darmon (Devenir anorexique. Une approche sociologique, Paris, La Découverte, 2003).
111 Lahire, B. (2004). La culture des individus - dissonances culturelles et distinction de soi. Textes à l’appui. Paris : Éd.
La Découverte. p. 686/687
112 Extrait du projet d’établissement d’un Conservatoire à Rayonnement Régional (juillet 2011)
113 Delbos, G., & Jorion, P. (1984). ˆLa transmission des savoirs. Ethnologie de la France. Paris : Éd. de la Maison des
sciences de l’homme. p. 141
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Pourtant, cet apprentissage se fait bien au sein d’une institution scolaire, qui désigne
explicitement des pratiques par l’usage d’un dispositif qui ordonne : découpage du temps,
diachroniquement et synchroniquement, séparation en disciplines, en catégories, etc. qui
donnent les outils pour penser et dire la musique.
« Les pratiques et les savoirs sont d'autant plus visibles et déclarables qu'ils sont clairement portés
par des institutions. Plus la pratique et le savoir sont liés à des temps et des lieux spécifiques,
relativement autonomes, et plus ils sont visibles et désignables comme tels. »114
L’organisation de l’institution permet ainsi de voir ce qui est visible, de nommer ce qui est
nommable et dans le même temps, de cacher « l’invisible » et de taire « l’innommable ». C’est
ainsi que les acteurs de ces institutions ne peuvent pas dire réellement les pratiques qu’ils
ont autrement qu’à travers les cadres conceptuels qu’ils ont construits à leur fréquentation.
En cela, le modèle public de la musique tel qu’il a été présenté ici ne correspond pas à la
« réalité ». La pratique publique de la musique fonctionne en cela comme une pratique
écran115. Ces acteurs ont bien des pratiques privées de la musique, « pour eux », mais ne
peuvent pas les considérer comme des pratiques légitimes. Ils ne peuvent ni les exprimer, ni
les voir chez d’autres, comme chez des élèves musiciens par exemple, et encore moins les
prendre en compte et les valoriser.

Lahire, B. (2005). Logiques pratiques : le « faire » et le « dire sur le faire » in L’esprit sociologique. Textes à
l’appui. Paris : Éd. la Découverte. p. 143
115 Ibid. p. 154
114
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« Avec ces exemples des terrains où repérer les modalités spécifiques de
pratiques « énonciatives », manipulation d’espaces imposés, tactiques
relatives à des situations particulières, s’ouvre la possibilité d’analyser le
champ immense d’un « art de faire » différent des modèles qui règnent
(en principe) du haut en bas de la culture habilitée par l’enseignement
(du supérieur au primaire) et qui postulent tous la constitution d’un lieu
propre (un espace scientifique ou une page blanche à écrire), indépendant
des locuteurs et des circonstances, où construire un système à partir de
règles assurant sa production, sa répétition et sa vérification. »116
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Certeau, M. de (1990). L’invention du quotidien. Folio (Nouvelle éd.). Paris : Gallimard. p. 43-44
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Interlude
« Peut-être interloquée par ma mise, elle hésita à accéder à ma demande, avouant me
trouver bien vieux pour un débutant. Vieux façon de parler, j’avais vingt-six ou vingtsept ans, ce qui, selon son expérience, ne donnait pas grand résultat : on partait
plein de bonnes intentions et au bout de quelques semaines on se lassait d’aligner
les gammes, on espaçait les répétitions, un jour on reportait un cours et on baissait
bientôt les bras. Le travail, les contraintes d’une vie de famille, autant de bonnes
raisons qui faisaient que – je l’arrêtais, je n’avais ni l’un ni l’autre. Pas de travail ?
Enfin si, mais si peu, de quoi régler les cours dont elle me donnait le prix. J’aurais
ainsi tout mon temps pour m’exercer.
Est-ce ma détermination, mon air implorant, mon sourire ? Elle céda, me donnant
rendez-vous pour une première évaluation. Si elle choisissait de m’accueillir dans
son cours, elle avait cependant une exigence : je devais impérativement avoir un
piano, un vrai piano, pas ces simulacres électriques qui n’ont aucune sensibilité et
dont les touches n’exigent pas la même pression des doigts, pas un orgue Bontempi
pour enfants. Je n’avais pas pensé une seconde à cette disposition particulière,
imaginant que tout clavier ferait l’affaire, et voyant s’échapper ma seule chance de
progresser dans la science musicale, je jurais que bien sûr j’avais un piano. Comme
devant ma situation trouble et mon si peu de travail elle pouvait mettre ma parole en
doute, je précisai : le piano de mon grand-père. Et je lui fis un panégyrique du vieil
homme disparu, il est même possible que dans mon emballement je lui décernai un
premier prix du Conservatoire de Nantes. Ma vieille amie apprit-elle jamais la vérité ?
Je lui cachai longtemps que je répétais mes morceaux sur mon harmonium auquel il
manquait une octave, de sorte que, certaines notes, je les jouais de ma main droite
dans le vide. […]
J’avais obtenu de madame Van Huffel, après qu’elle fut convaincue de mes talents et
de ma bonne volonté, qu’elle me dispensât des études de Czerny et autres révulsifs
pianistiques, je n’avais pas de temps à perdre avec ces pensums, et elle débuta son
enseignement par un très beau morceau de Haendel, d’une grande simplicité,
délicatement arpégé, dont je trouvais qu’il faisait plus d’effet sur mon harmonium,
mais je n’en dis rien, bien sûr. C’était un instrument magnifique, de marque Hewlett
Packard, dont j’obtenais toute une gamme de sons en tirant sur des registres qui
portaient des noms latins. Je me souviens de célesta. L’étirais les notes, ce que ne
peut faire le piano, pouvais rester des minutes sur deux accords, mais seulement
lorsque j’en avais fini avec les exercices de madame Van Huffel. J’avais quand même
pris l’habitude de m’attarder sur les touches, de sorte que je jouais lentement, avec
beaucoup d’émotion, ce dont me félicitait ma vieille amie qui ignorait la vraie raison
de cette interprétation sensible. […]
Je jouais une heure, à la suite de quoi elle interprétait pour moi seul les morceaux
que je lui demandais (aucun concert ne me donnera jamais cette proximité avec la
musique comme dans ces moments où, debout à côté d’elle, je goûtais chaque note,
et la piètre qualité du piano d’y changeait rien) puis nous parlions. »

Jean Rouaud La vie poétique  : Tome 2, Une façon de chanter.
Editions Gallimard. 2012 p. 110-111-117-118

106

Essai pour une musique à faire – réexposition contrapuntique
« Il y a deux musiques (du moins je l’ai toujours pensé) : celle que l’on écoute,
celle que l’on joue. Ces deux musiques sont deux arts entièrement différents,
dont chacun possède en propre son histoire, sa sociologie, son esthétique, son
érotique : un même auteur peut être mineur si on l’écoute, immense si on le joue
(même mal). »117

Ce que décrit ainsi Roland Barthes, ce n’est pas la musique en elle-même, comme produit
sonore, mais les circonstances de sa pratique, qui incluent le son produit : « c’est la musique
que vous ou moi pouvons jouer, seuls ou entre amis, sans autre auditoire que ses participants (c'est-àdire tout risque de théâtre, toute tentation hystérique éloignés) » continue-t-il plus loin.
C’est peut-être de là que vient le « malentendu » : l’emploi du substantif « musique » sans y
attacher explicitement les circonstances de sa production. Apprendre la musique, jouer de la
musique, écouter de la musique, détester la musique, etc.
Est-ce possible de définir systématiquement les conditions de production de « cet indéfini

principe « prétendant à l’universel », ce savoir absolu que celui-ci a de tous, [que] les musiciens
[…] nomment souvent « La musique ». »118 ?
Par exemple, tentons de préciser ce qu’est apprendre la musique (classique) :
Apprendre la musique,
c’est apprendre la musique classique,
c'est-à-dire apprendre la musique classique de manière classique,
c’est-à-dire apprendre à plusieurs à lire une partition écrite dans le langage occidental
stabilisé au XIXe siècle avec un professeur de solfège et apprendre seul à jouer d’un
instrument de musique moderne de tempérament égal avec un professeur du même
instrument de musique moderne de tempérament égal pour pouvoir répéter avec
d’autres musiciens qui ont reçu la même formation, mais sur un autre instrument de
musique moderne de tempérament égal avec un professeur de cet instrument moderne
de tempérament égal pour former l’ensemble qui correspond à la nomenclature de la
pièce de musique occidentale savante composée par un génie entre 1726 et 1937 dans le
but de l’interpréter aussi correctement que possible sur la scène surélevée d’une salle
de concert adaptée à recevoir un public adapté lui aussi.
Barthes, R. (1992). Musica practica L’obvie et l’obtus. Essais critiques. Paris : Éd. du Seuil. p.231
Schepens, E. (1997) L’école de musique reste à inventer – Éléments de réflexion pour fonder une épistémologie
scolaire de la musique – Mémoire de DEA – ISPEF – Université Lumière Lyon 2 – 1997 p. 51
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Tentative vaine qui restera toujours inadéquate et fastidieuse.
Pourtant c’est bien de cela qu’il s’agit, de tout ce qui n’est pas dit, mais qui est si évident
pour celui qui l’énonce. Mais peut-être n’est-il toujours que question de malentendu ?
Cette musique, la musique à écouter, « La musique » - et je ne parle pas ici uniquement de la
musique classique - est une musique fabriquée par des spécialistes, jouée par des spécialistes
qui l’ont apprise grâce à des spécialistes, excluant de fait, sans s’en rendre compte, une
pratique commune de la musique.
Le plus important dans la citation de Barthes c’est le contenu de la parenthèse, même mal. Les
musiques à écouter, dont on parle habituellement, même si on ne s’entend pas sur ce qu’elles
sont, ont au moins ça en commun, c’est qu’elles sont toujours bien jouées.
La musique à écouter est bien une musique faite c’est même une musique bien faite en
général, c’est peut-être ça le drame pour la musique à faire qui n’est pas systématiquement
une musique à faire écouter.
C’est la dimension la plus importante de sa performativité décrite plus haut. Avec la
musique à écouter, tout le travail en amont du moment public consiste à écouter comme si
on était en concert. Dans la pratique privée de la musique, c’est le faire qui est un comme si, ce
n’est pas le résultat sonore, ce qui n’exclut pas le son pour autant. Il s’agit bien de fabriquer
« de la musique », mais à écouter, à consommer tout de suite.
Imaginons une école de cuisine : on y apprend à cuisiner. Mais de quelle cuisine s’agit-il ?
Un conservatoire de cuisine aurait pour objectif de former des grands chefs et des clients qui,
dé-goûtés de leur propre cuisine - parce que trop cuite, trop simple, pas assez salée, pas assez
raffinée, etc. - ne pourraient ensuite concevoir de manger que dans les restaurants de ces
grands chefs. Non seulement on ne cuisinerait plus pour ses amis, mais plus pour soi non
plus. Il faudrait donc développer des stratégies pour faire face à cela : apprendre à ne plus
avoir faim ou voler la recette des grands chefs et la bricoler dans une cuisine clandestine au
risque de se faire prendre, ou réapprendre à goûter ce qu’on fait, un œuf au plat, des pâtes
trop cuites,…
La musique « pratique » dont parle Barthes, c’est de la musique dont on peut se servir, pas
qu’on doit servir. La question est posée en ces termes par Max, il faut choisir « si on est au
service de la musique ou si on est à son propre service ».
Si les deux manières de goûter la musique ne sont pas compatibles dans le modèle public de
la pratique musicale, elles sont pourtant difficilement dissociables :
« De tant de soirées passées dans cette dévotion ingénue, je garde un aimable souvenir. En toute
loyauté, j’avoue que notre musique était le plus souvent fort imparfaite. Elle eût, sans doute, indisposé
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des artistes accomplis, des musiciens sûrs de leur talent. N’importe ! nous faisions à tâtons des actes
de reconnaissance. Nous cheminions, trébuchant et boitant, dans la forêt des chefs-d’œuvre. Rares
étaient les jours où nous n’avions pas la chance de quelque riche découverte. C’était comme un voyage
à pied, sac au dos, bâton en main, dans la patrie des merveilles. On y avance lentement, mais on a le
temps de tout voir. Nous avons lu sans vergogne, un très grand nombre d’ouvrages. Il y avait « des
trous », beaucoup d’instruments nous manquaient. L’imagination comblait les défauts avec
magnificence. J’entendais, au fond de mon cœur, malgré les fausses notes et les maladresses, l’œuvre
dans sa beauté parfaite. Et je l’entendais si bien que, chaque fois qu’il m’est arrivé d’aller écouter, au
concert, une œuvre que nous avions ânonnée péniblement dans nos réunions amicales, mon plaisir –
oserai-je l’avouer ? – s’est presque toujours trouvé mêlé d’une indicible déception. La perfection du
concert me dévoilait soudain, dans sa stricte et humaine nudité, l’œuvre qu’à travers nos mauvais
essais je restais libre d’entrevoir parée de prestiges célestes. »119
Georges Duhamel se sent l’obligation de s’excuser du plaisir immense d’une pratique qu’il
sait ne pas correspondre au type de pratiques orthodoxes. Il ne fait pourtant que mettre en
pratique ce que Barthes annonce dans la conclusion de Musica practica :
« A quoi sert de composer, si c’est pour confiner le produit dans l’enceinte du concert ou la solitude de
la réception radiophonique ? Composer, c’est, du moins tendanciellement, donner à faire, non pas
donner à entendre, mais donner à écrire. »
Mais chez les spécialistes, la composition ne se donne pas, elle se gagne après un long
travail. Elle ne se donne qu’en récompense !
Comme Georges Duhamel, Sophie témoigne que la pratique privée n’est pas sans lien avec la
pratique « publique ». Elle sait qu’elle ne joue pas les suites de Bach telles qu’elle les écoute
en concert ou sur disque. Pourtant, ce qui sort de son violoncelle dans les moments de jeu,
c’est bien les suites de Bach, ses suites de Bach, son Bach.
« Ce que je fredonne tout le jour, ce n’est pas la partita en ut mineur ou le rondo en sol, c’est ma
partita, c’est mon rondo. »120
Cette pratique génère donc des pratiques hétérodoxes, voire « hérétiques » pour un
spécialiste : Sophie joue le trio de Schubert en duo tout un été, joue et rejoue ce qu’elle aime
indéfiniment, comme la fille de Frédéric, quand ses parents ne sont pas là pour la surveiller,
Jean Rouaud travaille le piano sur un harmonium, etc.
Ces pratiques, communes, quotidiennes, deviennent vite des pratiques illégales signant leur
arrêt, mais suscitent parfois, chez ceux qui osent se l’autoriser, des pratiques de braconnage.
Les spécialistes en appellent au « Respect de l’Oeuvre », dans le sens où l’œuvre a tellement
de valeur qu’on ne peut la manipuler qu’avec respect, selon des procédures spécifiques de
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Duhamel, G. (1989). La Musique consolatrice. Éditions du Rocher. p. 74-75
Ibid. p.135

109

spécialistes. Mais c’est bien parce qu’une œuvre a de la valeur qu’on s’y attaque. Les
spécialistes pensent que quand on s’attaque à l’œuvre, on l’attaque. Il faut qu’elle soit
sacralisée pour qu’on ait envie de s’y attaquer ! Ça n’a pas d’intérêt de braconner quelque
chose qu’on peut attraper facilement, qui n’a pas de valeur. C’est parce que ça a de la valeur
qu’on s’y attaque. Le plaisir de braconner est certainement d’autant plus important que
l’œuvre est intouchable, qu’elle est dite inatteignable. C’est ce que n’arrête pas de dire
Sophie, en parlant d’oser attaquer une œuvre : « si, je crois que c’est ça, presque honte d’avoir osé
m’attaquer à cette œuvre et puis la volonté que ça reste notre morceau à nous, qu’on travaille tout
seuls tranquillement. » Plus Bach est sacralisé, plus il est « mal » joué ! Mais si on exige la
visibilité de cette pratique, on rabat une musique sur l’autre et on la fait disparaître. La scène
sert à vérifier si les mains et les oreilles des musiciens pratiquants sont bien propres…
On peut bien sûr faire l’apologie du braconnage, mais sa valorisation légitime d’autant plus
les pratiques légitimes ! Le braconnage n’existe que si on se sent autorisé à le faire, si les
forces internes et externes auxquelles nous sommes en permanence confrontés nous
autorisent à le faire, si ses propres dispositions à « braconner » se sont d’une part construites
un jour et peuvent ensuite s’exprimer dans des contextes qui permettent des pratiques
invisibles et non systématiquement contrôlées.
On pourrait enfin imaginer un service public de la musique qui ne se limite pas à la pratique
publique de la musique, mais, en tant que service, propose des usages de la musique via des
pratiques hétérodoxes et où la pratique privée de la musique ne serait pas une pratique
privée de musique.
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Pour clore cet essai, un petit jeu de substitution mentale, à faire soi-même avec Pennac, à
l’intention des spécialistes, dont je suis, de l’enseignement des pratiques de la musique :

« Voilà pour le « livre ».
Passons au lecteur.
Parce que, plus instructives encore que nos façons de traiter nos livres, il y a nos façons de les
lire.
En matière de lecture, nous autres « lecteurs », nous nous accordons tous les droits, à
commencer par ceux que nous refusons aux jeunes gens que nous prétendons initier à la
lecture.
1/Le droit de ne pas lire.
2/Le droit de sauter des pages.
3/Le droit de ne pas finir un livre.
4/Le droit de relire.
5/Le droit de lire n’importe quoi.
6/Le droit au bovarysme.
7/Le droit de lire n’importe où.
8/Le droit de grappiller.
9/Le droit de lire à voix haute.
10/Le droit de nous taire. » 121

121
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Conclusion
En présentant une recherche et un essai, ce travail n’a pour but que de signaler, d’attirer
l’attention sur les modèles dont nous nous servons pour appréhender et faire la réalité, et
que nous « transmettons » à notre insu de manière disparate à des individus, et comme
ambition d’aider à penser l’enseignement de la musique plus en termes de modèle de
pratiques qu’en termes de modèle de musique ou de musicien.
La poursuite de ce travail, en tant qu’enseignant, est infinie !
D’un point de vue de la recherche, une suite pourrait être donnée à ce travail en proposant
des portraits plus complets de musiciens différents pour montrer comment se construisent
les dispositions, avec en parallèle un travail d’observation de leurs pratiques non pas pour
montrer qu’elles divergent, mais montrer où sont les points de tension, comment elles
s’influencent, etc. Et pouvoir ainsi donner vie à des pratiques invisibles par le fait de les
montrer.
Ce travail pourrait être également approfondi au départ de la notion de représentations
sociales122 en faisant l’hypothèse que l’élément « public » dans l’enseignement spécialisé de
la musique ressemble à ce que Jean-Claude Abric appelle le « noyau central » d’une
représentation sociale :
« Le noyau central – ou noyau structurant – d’une représentation assure deux fonctions
essentielles :
-une fonction génératrice : il est l’élément par lequel se crée, ou se transforme, la
signification des autres éléments constitutifs de la représentation. Il est ce par quoi ces
éléments prennent un sens, une valeur ;
- une fonction organisatrice : c’est le noyau central qui détermine la nature des liens qui
unissent entre eux les éléments de la représentation. Il est en ce sens l‘élément unificateur et
stabilisateur de la représentation.
[…] Il constitue l’élément le plus stable de la représentation, celui qui en assure la pérennité
dans des contextes mouvants et évolutifs. Il sera dans la représentation l’élément qui va le

Denise Jodelet donne ainsi les formes sous lesquelles les représentations sociales se présentent : « Images qui
condensent un ensemble de significations ; systèmes de référence qui nous permettent d’interpréter ce qui nous
arrive, voire de donner un sens à l’inattendu ; catégories qui servent à classer les circonstances, les phénomènes,
les individus auxquels nous avons affaire ; théories qui permettent de statuer sur eux. » Représentation sociale :
phénomènes, concept et théorie, in Moscovici, S., Abric, J.-C., Billig, M., & Brehm, S. S. (1984). Psychologie sociale.
Fondamental. Paris : Presses universitaires de France. p. 366

122

112

plus résister au changement. En effet, toute modification du noyau central entraîne une
transformation complète de la représentation. »123
Travailler au changement de ce noyau central ou au moins à sa visibilité a été finalement un
des buts de ce travail, qui j’espère, en appellera d’autres, sur un terrain encore assez peu
exploré.

Abric, J.-C. (2011). Pratiques sociales et représentations. Psychologie sociale. Paris : Presses universitaires de
France. p.28
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Coda
Comme tout écrit sur la musique qui se respecte, je me dois d’utiliser quelques termes
consacrés, et ayant préludé sur la question de ma pratique de la sociologie, cette coda me
permet de revenir sur cette année passée loin des activités légitimes d’un musicien, et
j’aimerais, à titre personnel - ce qui me permettra des remerciements plus larges - évoquer les
moments de ma pratique musicale depuis janvier dont la plupart ne seraient pas
spontanément sortis pour constituer une réponse convenable à la question que deux
musiciens s’adressent pour s’enquérir de leur bonne santé musicale « alors, ça joue en ce
moment ? »

- Jouer, guitare désaccordée, les conventions d’Howard Becker dans une soirée pas
forcément comprise [merci à mes amis de PaaLabRes et de la MLIS !]
- Arranger et jouer « Farine de luxe », de et pour l’adieu à Robert [merci Manue et Anne-Cé
et ciao Robert !]
- Manifester dans les locaux d’une DRAC [merci Yanik !]
- Réinventer le début du prélude n° 1 de Bach à St Julien Molin Molette [merci Hélène !]
- Jouer tous ces tubes patrimoniaux géniaux en cadeau ! [merci aux Marins, et merci Manue !]
- Jouer au DJ en manipulant en direct les chansons à la grande exaspération des danseurs
[merci, les amis !]
- Jouer de la batterie pendant la boum d’après concert [merci à tous et toutes les RhôneLoire-Ardèche !]
- Trompetter à 6 heures du matin au fond des bois [merci Fabien, Marlène, Leïla et Ambre !]
- Chanter « Le sud » en famille pour les jeunes mariés [merci Marco, Monette, Gérald,
Hélène, Jeanne et Éléonore !]
- Prendre le coup de poignet du jeu du Bodhran [merci Christel !]
- Accompagner la chanson écrite par Héliette pour l’anniversaire de Thelma [merci, mes
amours !]
- Jouer « l’Amérique » de Joe Dassin avec l’Harmonie pendant la retraite aux flambeaux (et
démonter le podium pour le concert de printemps, etc.) [merci La Haute Bresse !]
- Rejouer avec Pl[a]in Sud après deux ans d’inactivité [merci les gars !}
- Gratouiller « Starway to heaven » tout un samedi après midi si paisible au Luxembourg
[merci Philippe et Naiara !}
- Ne pas avoir pu jouer et chanter des tubes, encore, avec un contrepointeur suisse à
moustache dans la Drôme [merci à l’équipe du Cefedem et à ARTe[F]act !]

Merci également aux étudiants du Master 2, aux enseignants et au personnel de l’ISPEF, en
premier lieu à Gilles Combaz.
Et un grand merci à Max, Frédéric, Maude, Christophe, Agnès et Sophie pour m’avoir aidé à
voir la musique autrement.
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ANNEXE 1
ACRONYMES utilisés
CHAM : Classes à Horaires Aménagés Musique – Dispositif de partenariat entre un
conservatoire et un établissement scolaire aménageant le temps scolaire pour des activités
musicales.
Bac F11 : Ancienne appellation du Baccalauréat techniques de la musique et de la danse (Bac
TMD), obtenu en fin de cursus CHAM dans un lycée.
CEFEDEM : Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique – Habilités à
délivrer le Diplôme d’État de professeur de musique ou de danse (DE).
DE : Diplôme d’État de professeur de musique, de danse ou de théâtre – Permet d’enseigner
en conservatoire. Délivré en formation par les Cefedem depuis 1990 et depuis 2011
également par des Pôles d’enseignement supérieur
CFMI : Centre de Formation des Musiciens Intervenants – Habilités à délivrer le Diplôme
Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI)
DUMI : Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant
Conservatoires classés/non classés : Il s’agit de conservatoires dépendant financièrement
(entre 90 et 95 %) et administrativement de communes ou de groupements de communes. Ils
peuvent êtres classés (agréés) en trois catégories par l’État selon un certain nombre de
critères.
Un changement dans les intitulés des classement a eu lieu en 2006.
- CRC/CRI : Conservatoire à Rayonnement Communal/Intercommunal
(Ancienne appellation : EMMA École Municipale de Musique Agréée)
- CRD : Conservatoire à Rayonnement Départemental
(Ancienne appellation : ENM Ecole Nationale de Musique)
- CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional
(Ancienne appellation : CNR Conservatoire National de Région)
CNSMD « le sup » : Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse –
Établissement d’enseignement supérieur financé par l’État – Il en existe un à Paris et un à
Lyon
CA : Certificat d’Aptitude de professeur de musique – Délivré dans les CNSMD
DRAC : Direction Régionales des Affaires Culturelles – Il s’agit du représentant du Ministère
de la Culture en Région – État déconcentré.
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale – Centre qui organisait les
concours permettant l’entrée dans la Fonction Publique Territoriale (FPT). Ces concours ont
été transférés aux Centres de Gestion depuis 2009
ASEA : Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique - Grade de la FPT correspondant au
DE et au DUMI
PEA : Professeur d’Enseignement Artistique - Grade de la FPT correspondant au CA
DEM : Diplôme d’Études Musicales (DEC Danse - DET Théâtre) – Diplôme à vocation
préprofessionnelle délivré par les CRR et CRD regroupant plusieurs UV selon les disciplines
et les établissements – Doit être remplacé à terme par le DNOP.
Médaille d’or : Ancienne appellation de l’UV d’instrument du DEM
CEM : Certificat d’Études Musicales (CEC Danse - CET Théâtre) – Diplôme à vocation
amateur délivré par tous les conservatoires classés (CRC/CRI, CRD et CRR)
CEPI : Cycle d’Études Professionnelles Initial – Abouti à l’obtention du Diplôme National à
Orientation Professionnelle (DNOP) délivré par les CRR et CRD habilités.
FM : Formation Musicale - Discipline qui a remplacé le solfège à partir de la réforme de 1976.
MAO : Musique Assistée par Ordinateur
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ANNEXE 2

Extrait d’un échange entre professionnels lors d’un atelier intitulé
« La pratique amateur existe-t-elle vraiment ? »
« Mr A représentant du ministère de la Culture
J’ai juste en réaction à ce qui est écrit dans
« l’accueil »
Premièrement : La pratique amateur existe-telle vraiment ?
Indéniablement, elle existe, ce qui ne veut pas
dire qu’elle est reconnue, en particulier par les
institutions, y compris la mienne, celle qui me
paye. Mais, heureusement, il y a des choses qui
existent, que le ministère de la Culture ou
d’autres
institutions
publiques
ne
reconnaissent pas.
Deuxièmement : La norme artistique implicite
ne reste-t-elle pas définie par la performance ?
Je redirai juste ce qu’on nous a dit ce matin sur
exigence et excellence. Dans le jargon du
ministère de la Culture on parle beaucoup
d’excellence, compte tenu de ce qui a été dit ce
matin. Moi j’essaie de parler d’exigence, ce qui
n’est pas du tout la même chose, comme ça a
été fort bien dit ce matin. Si on parle
d’excellence, on est bien aux standards
professionnels.
Dernier point : Le ministère de la Culture n’est
pas connu pour son soutien aux pratiques
amateurs, quel que soit le domaine, depuis
qu’il existe, 1959. Un petit éclairage : en gros
on n’en a jamais parlé, sauf un peu sous le
ministère de Catherine Trautmann, il y a
douze ans, qui a fait bouger des choses,
notamment le fait que maintenant il y a à la
DGCA – à l’époque à la DMDTS – un bureau
des pratiques amateurs, ce qui est intéressant.
Ca a un peu bougé depuis 10 ans, on avait un
peu oublié. Malgré tout dans le discours de
Frédéric Mitterrand sur « Culture pour
chacun », vous pouvez penser tout ce que vous
avez le droit de penser, il y a une toute petite
ouverture depuis un an ou deux pour redire
que peut-être le ministère de la Culture aurait
à s’occuper des pratiques amateurs.
Après, ce que j’ai dit en entrée, « oui les
pratiques amateurs, ça existe », mais comme
on me pose très souvent la question « qu’est-ce
que c’est qu’un amateur ? », je ne sais pas
répondre. Et encore moins si… Je ne sais déjà
pas répondre à « un amateur en musique » ou
« un amateur en théâtre » mais quand on
essaie de faire une définition qui couvre la
musique, la danse, le théâtre, le cirque et les

arts plastiques, je n’ai plus de réponse du tout.
Voilà, c’est juste pour lancer le débat.
Animateur :
Pour lancer le débat, il y a un problème de
définition, mais il me semble que de changer
les choses d’excellence en exigence ne règle pas
le problème de la définition…
Mr B chargé de mission Enseignement musical
dans une association départementale
Si on reprend le sens du mot « amateur », je
pense que tout le monde est amateur et il y en
a qui en vivent, sur la question du
professionnalisme, et voilà.
Est-ce qu’on part sur des définitions qui sont
très mal posées, peut-être, par exemple sur une
loi qui s’appelait « sur les amateurs » et on a
conseillé de mettre une différence entre
amateurs et professionnels, sur une question
de statut qui n’existe ni d’un côté ni de l’autre
d’ailleurs, si ce n’est qu’il y a du chômage qui
existe d’un côté et rien de l’autre.
Je poserai la question : amateur, oui, certains
en vivent.
Mr C directeur d’un Conservatoire
C’est une question centrale. Comme dit
l’emblème du service culturel de ma ville « il
vaut mieux penser le changement que changer
le pansement » (Pierre Dac). On est au cœur du
truc sur la question des amateurs.
C’est précisément parce qu’on n’a pas changé
la définition de l’amateur qu’on n’arrive pas à
conduire le changement.
On peut dire, pour faire simple que, du côté de
l’excellence, on a le professionnel, et par
rapport à ça, ça veut dire que l’amateur est
celui qui n’a pas pu devenir professionnel.
Après, on peut mégoter sur la question du
statut, parce qu’on sait qu’en jazz, c’est
l’amateur qui a pris le métier et le
professionnel ne trouve plus sa place parce
que l’amateur fait mieux que lui, ou presque.
Donc, en termes d’excellence, l’amateur, c’est,
en gros (et je fais un gros mot), le déchet du
professionnel. Et on voit bien, dans un
conservatoire, pourquoi n’arrive-t-on pas à
supprimer les examens ? L’examen, c’est la
voiture-balai. L’examen permet à l’enseignant
de rester dans une posture positive, et c’est le
directeur qui enlève les déchets que sont les
amateurs. Il y a une logique tout à fait
cohérente dans ce système.
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L’autre représentation qui est peut-être celle
qu’on pourrait construire, c’est de dire qu’en
fait, le modèle de référence, c’est l’amateur et
par rapport au modèle de l’amateur qui est
celui qui aime (comme on dit entre l’amateur
et le professionnel c’est qu’entre les deux il y
en a un qui aime), si le professionnel se définit
par rapport à l’amateur, le professionnel
devient celui qui est capable d’amener
l’amateur à la pratique. J’ai l’impression que
c’est ça l’enjeu, car on n’est plus dans
l’excellence, on est bien dans l’exigence. Le
professionnel est exigent s’il amène l’amateur,
avec ses richesses et ses projets, à pouvoir les
exprimer et à ne pas penser qu’il n’est même
pas légitime, qu’il n’a même pas le droit de les
exprimer parce qu’il n’est pas dans
l’excellence.
Animateur
Une proposition de définition, mais qui
interroge également les finalités de l’institution
dont vous êtes le représentant.
Mme D artiste enseignante
Je rajoute ce que monsieur dit. Je suis quand
même consciente de la problématique des
amateurs. Mais pourquoi… ? Mais je reviens
toujours aux intermittents du spectacle qui
sont moitié peut-être amateurs-professionnels,
pourquoi ont-ils été écartés suite à cette
problématique des amateurs ? De leur
profession, de leur passion… Je pose la
question.
Animateur
Est-ce que vous pouvez préciser votre
question ? Écartés de quoi ?
Mme D artiste enseignante
Écartés de leur profession. C’est-à-dire que les
Régions préfèrent prendre des compagnies
amateurs au détriment des intermittents du
spectacle. On le constate sans arrêt, surtout ici.
On a cette problématique au niveau des
enseignants aussi : ils prennent des élèves pour
assurer le remplacement des professeurs. Il y a
beaucoup de professeurs qui sont dans une
recherche ou une politique de validation de ce
que vous voudrez et ils se retrouvent écartés
de leur savoir, de leur pratique, de leur savoir
produire.
Animateur
C’est une question de coût ?
Mme D artiste enseignante
Je ne sais pas, je pose la question. Pourquoi les
amateurs ont pris de l’ampleur envers les
intermittents du spectacle et les professeurs ?

Je suis artiste enseignante. Je constate cette
réalité. Je représente les intermittents du
spectacle de la région Limousin qui
malheureusement n’en vivent pas, voient
beaucoup d’amateurs se produire. Pour
quelles raisons et pourquoi ?
Mme E professeur de chant en conservatoire
Je me suis posée la question de la définition du
professionnel et de l’amateur parce qu’en étant
enseignante en conservatoire, on sait que l’on
va former 99 % de nos élèves à la pratique
amateur et, en même temps, on espère aussi
avoir 1 % de professionnels parce que ça nous
ouvre sur plein de… Je trouve très agréable
d’avoir des élèves qui vont aller dans des
directions différentes. Pour moi (ça n’engage
que moi), l’amateur, c’est celui qui aime et,
pour moi aussi, la différence entre l’amateur et
le professionnel, c’est que le professionnel
gagne sa vie avec sa pratique et pas l’amateur.
Mais, par contre, je pense qu’on peut avoir une
pratique amateur de très haut niveau. Il ne faut
pas, parce qu’on est amateur, brader sa
formation et ses exigences. Quand j’ai un
chanteur face à moi et que je dois l’amener
plus loin, je souhaite qu’il chante très bien.
Qu’on soit amateur ou professionnel, ce qu’on
fait, on le fait bien. Et c’est vrai que quelques
fois on a des amateurs qui chantent mieux que
certains professionnels. De même qu’il y a
aussi le problème effectivement des amateurs
qui « marchent sur les platebandes » des
professionnels.
Mme D artiste enseignante
Ça, c’est gravissime !
Mme E professeur de chant en conservatoire
Même pour moi, en tant qu’enseignante et
aussi artiste, par moments, j’ai une pratique
artistique d’amateur. Parce que, si je ne chante
pas gratuitement, je ne chante pas. Et, quand
on est chanteur, on ne joue pas jusqu’à 90 ans.
Si, maintenant, je ne chante pas, ce n’est pas
dans 10 ans que je vais chanter…
Alors, il y a des collègues qui me disent :
« Mais comment ? Tu chantes gratuitement ? ».
Ben oui, qu’est-ce que je vais faire ? Je vais me
taire ?
Mme D artiste enseignante
Ça rejoint ce que je viens de dire.
Mme E professeur de chant en conservatoire
Il y a plein de problèmes. Je préfère, bien sûr,
être payée quand je chante, mais il y a des fois
où le plaisir l’emporte sur le… »
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ANNEXE 3 - GRILLE THÉMATIQUE D’ENTRETIENS
Question d’entrée sur leur parcours musical et leur situation actuelle.
(Vigilances : faire creuser si le parcours est trop rapide)
Thématiques
- Les missions des conservatoires
Formation des amateurs-cursus-organisation
Finalités des études
Différence amateurs/professionnels : dans la formation, dans la pratique
- Les pratiques musicales des élèves en dehors du conservatoire
Leurs élèves
Demandes extérieures
Devenir des anciens élèves
- Leur pratiques musicales propres
Contexte des pratiques
Si arrêt, explication
Liens avec leur parcours
- La présentation publique
Organisation
Travail spécifique en amont
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ANNEXE 4 – Retranscription des entretiens
Entretien avec Max Truchot
Directeur de conservatoire à rayonnement communal
54 ans
Entretien réalisé dans son bureau - Durée : 50mn
SC : Pour commencer, je voulais savoir si vous
pouviez décrire brièvement votre parcours musical
MT : Moi ?
SC : Oui, vous, ce qui vous amené à ce poste de
directeur, et puis dans un deuxième temps décrire
un peu la structure et donner les missions que le
CRC a par rapport à l’enseignement de la musique.
MT : D’accord. Ben moi j’ai eu un cursus
normal, classique, conservatoire, CNSM, voilà,
en saxophone, et j’ai dévié sur la composition,
enfin l’écriture musicale, l’arrangement et la
direction d’orchestre, donc j’ai arrêté
carrément ma carrière de saxophoniste. Enfin
j’ai fait une carrière pendant quinze ans, pour
l’arrêter et me consacrer complétement, enfin
au niveau artistique hein, à la composition,
l’arrangement et la direction d’orchestre.
J’avais pas du tout prévu d’être directeur de
conservatoire, ça c’est clair. Il se trouve que j’ai
eu la chance, ben de monter cette école. J’ai
commencé à 19 ans en fait.
SC : C’était en quelle année ?
MT : En 1978
SC : Et il n’y avait pas d’école ici ?
MT : Ah il y avait une fanfare, comme
toujours. Et puis il y avait une école, mais qui
était tenue par les mu… euh les bons
musiciens de la fanfare en fait comme ça se
faisait. Voilà donc j’ai pris ça en main, j’ai
commencé par diriger la fanfare, tout ça, qui
est devenue après l’ensemble orchestral et puis
j’ai embauché des profs petit à petit, et après je
me suis débrouillé pour qu’elle passe
municipale, et après ben on s’est fait inspecté
et on a eu l’agrément, ben voilà, et maintenant
c’est une école de six cent et quelques élèves.
Voilà.
SC : Et vous, votre parcours a bifurqué du
saxophone à la composition…
MT : Pendant longtemps j’ai fait les deux. Je
dirigeais l’école et je menais à côté une carrière
de saxophoniste où je faisais du classique, du
jazz, de la variété, enfin je faisais un peu de
tout hein, et puis en tant que chef d’orchestre
également, euh… [silence]
SC : Variété, dans quel genre, et dans quel genre de
groupes vous évoluiez ?

MT : Ben il m’est arrivé d’accompagner des
artistes à l’époque [rires], j’ai eu une période
fin années 70 début 80, assez variété, Sheila,
Marie-Paule Belle, enfin voilà, mais enfin
c’était pour… euh… je faisais beaucoup de bal
à l’époque parce que ça marchait et puis c’est
très formateur au niveau du métier… ce qui ne
m’empêchait pas aussi de jouer en orchestre.
J’ai fait le Boléro avec l’orchestre de Lyon, tout
ça enfin bon. Je faisais à la fois les deux,
classique et… mais pour un saxophoniste c’est
normal. Voilà [silence]
SC : Et aux différents saxophones ?
MT : Je faisais tout. Ouais ouais… Et j’étais
soliste à l’époque à l’ensemble harmonique de
Lyon qui était l’harmonie de Lyon en fait, où
les musiciens étaient payés par la ville.
SC : Elle n’existe plus ?
MT : Malheureusement non, ça n’existe plus.
J’ai dirigé le dernier concert en fait, dans les
années 90 elle a été supprimée par Michel Noir
en fait. [silence] Voilà, autrement j’ai une
carrière de compositeur qui marche bien, parce
que je suis édité et joué dans pas mal de pays,
ça va bien quoi… voilà… j’ai même été éditeur,
parce que j’ai monté une maison d’édition
pendant 10 ans.
SC : Pour éditer… notamment les vôtres ?
MT : Surtout les miennes, faut le reconnaître.
Parce que là j’arrête pas pour les classes de
musique de chambre, pour l’orchestre, j’arrête
pas d’écrire pour le conservatoire donc du
coup pourquoi pas mettre ça, donc j’ai monté
en 90 une maison d’édition que j’ai arrêtée en
2000 parce que ça devenait trop… trop. Fallait
choisir, on peut pas tout faire… on peut pas
tout faire bien surtout !
SC : C’était dans l’idée d’avoir des pièces pour les
élèves ?
MT : Oui, il y avait beaucoup de pièces
pédagogiques dans le catalogue, mais aussi
des grosses… des pièces pour orchestre
d’harmonie, symphonique, enfin y avait un
peu de tout [silence]
SC : Et vous jouez encore du saxophone
maintenant ?
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MT : Ah non, c’est terminé, j’ai arrêté en 89 en
fait, ouais ouais, j’ai arrêté complètement. Du
coup, je donnais des cours de saxophone ici, et
j’ai embauché un prof, maintenant deux parce
que la classe est bien… Quand j’ai arrêté j’ai
complètement arrêté.
SC : Et il vous arrive de jouer dans différents
contextes ?
MT : Mon fils s’est mis à faire du saxophone
donc forcément je m’y remets un peu, mais
bon [rire]
SC : Vous jouez avec lui ?
MT : Ouais ouais mais en professionnel j’ai
complètement arrêté
SC : Et vous rejouez parce que votre fils en joue…
MT : Oui… ça m’a pas manqué en fait, non.
SC : Et vous jouez du piano j’imagine et d’autres
instruments
MT : Oh ben le piano oui, et je jouais aussi de
la clarinette parce qu’il fallait en jouer, de la
guitare bien entendu, du piano, et en tant que
compositeur, les instruments je les connais
tous, sans pouvoir en jouer, mais enfin on est
obligés de les connaître. [silence]
SC : Du coup maintenant vous êtes devenu
directeur alors que ce n’était pas forcément au
départ ce que vous vouliez faire. Quelles sont les
missions, pour vous, d’une part, maintenant, du
conservatoire, telles que vous les déterminez, les
orientations que vous donnez au conservatoire, et
ensuite on verra, vu que vous avez été à l’origine de
cette création, des évolutions qui auraient pu avoir
lieu de votre côté…
MT : Ah ben des évolutions il y en a eu…
SC : J’imagine qu’il y en a eu beaucoup, mais si on
part de maintenant…
MT : Et puis là on continue à en avoir,
heureusement d’ailleurs, faut que ça évolue
sans arrêt, parce que bon c’est une nécessité et
puis on s’embêterait sans ça… bon voilà, alors
les objectifs, nous ben c’est surtout sur la
pratique d’ensemble, bon ça reste la pratique
amateur forcément, donc c’est axé sur la
pratique d’ensemble et… l’objectif numéro un,
et pour moi il est encore pas atteint,
pourtant…mmh… moi j’aimerais qu’un gamin
qui arrête les cours continue après, mais
malheureusement c’est pas toujours le cas les
gamins qui arrêtent et ben… pourraient
facilement continuer, et ils ont la possibilité ici
de continuer à l’orchestre, mais bon il y en a
bien sûr, mais pas assez à mon goût et souvent
quand on rencontre quelqu’un, un des élèves
que j’ai eu il y a x années, ben « qu’est ce que
tu fais ? » ben souvent il a abandonné la
musique donc pour moi c’est un échec donc
j’aimerais que les musiciens qu’on forme,
amateurs, puissent continuer après à…. Donc

pour ça faut qu’on... on doit à mon avis leur
donner encore plus d’autonomie pour qu’ils
puissent après voler de leurs propres ailes.
Mais enfin ça j’invente rien, on y travaille
depuis euh… et puis je ne suis pas le seul à
vous le dire [rires] là on n’est pas très original
sur le coup, mais bon… de toute façon, je pars
de principes très simples : qu’est ce qu’on
demande à un élève qui vient s’inscrire ici ? lui
il vient parce qu’il a envie de jouer d’un
instrument, ou de faire de la danse puisqu’on
fait de la danse. Après, à nous de lui inculquer
en plus une culture, une certaine culture
musicale, lui ouvrir l’esprit sur toutes les
esthétiques pour qu’il puisse faire un choix en
toute connaissance euh et puis voilà pour
qu’après il s’épanouisse vraiment avec son
instrument. Moi j’aimerais que les gamins,
avant d’aimer leur instrument, aiment la
musique, voilà. Bon, c’est pas gagné ! [rires]
Voilà ça fait partie des grands rêves, on
travaille dessus, donc pour ça, pour moi il n’y
a que les pratiques collectives. C’est vrai qu’on
met les enfants à l’orchestre tout de suite.
SC : Dès le premier cycle ?
MT : Dès qu’un enfant débute un instrument,
on le met en orchestre débutant et après ça va
de palier en palier, après ils passent à
l’orchestre A, après à l’orchestre B, et après à
l’ensemble orchestral, et pareil pour les cordes
parce que je dissocie les…
SC : Les vents et les cordes ?
MT : Oui, parce que après… oui quand il y a
une œuvre symphonique, les vents avec les
cordes c’est la moindre des choses [rires], mais
voir, je ne sais pas, des classes d’orchestre où il
y a dix trompettes, cinq sax et deux violons
c’est pas possible quoi, c’est pas sérieux, pour
moi. Faut que l’orchestre sonne, si on veut que
les enfants aient plaisir à faire des pratiques
collectives, il faut qu’ils y trouvent leur compte
tout de suite….donc…. euh… voilà… le chant
parce qu’on a aussi beaucoup de chœurs…
SC : Donc vous avez combien d’orchestres, en
tout ?
MT : Ben là on a pas mal d’orchestres : on a
deux orchestres débutants, cordes et vents,
deux orchestres A, ça fait déjà quatre, donc
cordes et vents, après y a l’orchestre B ça fait 6,
après il y a l’ensemble orchestral, y a le bigband, voilà pour les orchestres…. et puis il y a
un orchestre inter-écoles qu’on a monté, c’est
la troisième année, c’est intéressant, on s’est
regroupé avec 3 conservatoires pour justement
étoffer, au niveau des cordes, c’est là où ça
pêche, des harmonies on en voit beaucoup, des
orchestres symphoniques amateurs, il y en a
très peu malheureusement…. C’est pas normal
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[rires] donc…Et en dehors des orchestres bien
sûr, vu qu’on a un département de musiques
actuelles, il y a aussi des groupes, il y a un
atelier jazz, y a un atelier chanson, il y a tout
un cursus pour les musiques actuelles aussi…
et la musique de chambre, bien entendu, pour
les guitaristes, pour les pianistes, pour les…
parce que tous les instruments ne peuvent
malheureusement pas faire de l’orchestre…
SC : Et qu’est ce que vous proposez comme cursus,
autant que ce soit pour les classiques, ceux qui vont
à l’orchestre, que les musiques actuelles ? Il y a des
choses différentes ?
MT : Pour moi, il y a le tronc commun qui est
le premier cycle…
SC : Tout le monde passe par le premier cycle
MT : Ça dépend, je parle pour les enfants. Le
gamin qui fait son cycle d’éveil, parce qu’on
les prends à 4 ans, ou il peut commencer à 6 ou
7 ans, à ce moment-là il y a un premier cycle,
donc là justement ils apprennent à jouer, et on
essaye de leur faire découvrir un maximum
d’esthétiques par le biais des cours de
Formation Musicale, mais aussi par les profs
d’instrument, par ce qu’ils jouent à l’orchestre
etc. Et après, le deuxième cycle ils peuvent
choisir leur voie. S’ils veulent aller en
musiques actuelles, là on a un cursus
spécifique où ils apprennent les grilles
d’accord, euh... tout ce qu’il faut savoir pour
arranger, pour repiquer, pour improviser…
Quoique l’improvisation on la fait tout de suite
dès le premier cycle…
SC : Et cela se passe comment au niveau de
l’organisation, autant dans le premier que dans le
deuxième cycle, il y a un cours d’instrument et un
cours de FM ?
MT : Voilà, alors les cours de FM, ils viennent
aussi avec leur instrument, on fait de la
pratique collective aussi en cours de FM. On
va essayer aussi d’en faire de plus en plus.
Sans oublier le chant, parce que c’est vrai
qu’on a aussi 4 chœurs, en plus des orchestres.
Le chant est important bien entendu… donc
qu’est ce qu’on disait ?
SC : On parlait de l’organisation du cursus
MT : Alors il y a plusieurs cas de figure, parce
qu’on a le gamin qui va commencer à l’âge
normal, mais on a aussi l’ado qui va arriver à
16 17 ans en disant « moi je veux faire des
musiques actuelles » évidemment qu’on va pas
l’embêter avec un cycle de Formation
Musicale, donc là ils vont directement dans le
cursus musiques actuelles où là ils apprennent
vraiment ce qui va leur servir pour pratiquer
cette discipline.
SC : Et ils attaquent en groupe les musiques
actuelles ? Ils ont un cours d’instrument ?

MT : Oui, bien sûr, et on a des cours de guitare
électrique, de guitare basse, piano jazz,
batterie, etc., mais le violoniste qui a envie de
jouer, il vient avec son violon.
SC : Tout à l’heure vous m’avez parlé d’anciens
élèves, est ce que vous avez remarqué des pratiques
amateurs à l’extérieur du conservatoire, est-ce qu’il
y a également des adultes qui viennent, si oui,
viennent ils avec un projet particulier et comment
vous y répondez ?
MT : Le problème c’est qu’ils ont rarement un
projet. On parle toujours du projet de l’élève,
mais le problème c’est que les élèves ont
rarement un projet spécifique. Ils viennent
pour jouer d’un instrument, et visiblement
idem pour les adultes. C’est rare d’avoir un
adulte qui vient en disant « je viens parce que
je veux faire telle sorte de musique » euh… ça
arrive, heureusement, mais malheureusement
c’est pas la majorité. C’est ce que je constate.
Donc après à nous de faire en sorte… de leur
montrer tout ce qui existe et puis après ils font
leur choix. C’est vrai qu’ils ont la chance de
pouvoir faire un petit peu de toutes les
esthétiques. Il n’y a que la musique ancienne et
le baroque qu’on fait pas en fait, autrement
tout le reste… on a un département musiques
du monde aussi… Donc les adultes souvent on
les retrouve à l’orchestre par contre après, ils
sont fidèles une fois qu’ils sont inscrits dans
l’orchestre ils y restent longtemps les adultes.
[long silence que je ne comble pas] voilà,
autrement on a pas mal d’élèves qui sont sortis
qui sont dans la profession maintenant, aussi
c’est arrivé.
SC : Vous les revoyez ?
MT : Ah ben oui, il y a Jean Denis Michat qui
est prof au conservatoire de Lyon, prof de
saxophone, et on a eu (sonnerie de téléphone,
il répond brièvement et raccroche) on en a eu
une bonne quinzaine qui sont dans la
profession maintenant.
SC : Du coup vous les revoyez souvent…
MT : Oui, il y en a même que j’ai embauchés
comme prof, il y en a un qui dirige une école
de musique dans le midi maintenant, enfin
bon, …[silence] voilà enfin encore une fois
c’est pas notre but, notre but c’est de former
des musiciens amateurs, et, mais bien sûr toute
la diffusion, parce que notre mission aussi c’est
d’animer la ville aussi, par les concerts, par les
projets
SC : Et donc là, comment vous fonctionnez dans le
cursus par rapport aux concerts, par rapport à tous
ces projets, les élèves, quelle part ils prennent…
comment le travail de la prestation musicale rentre
dans leur cursus ?
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MT : Ah ben de tout manière, pour moi un
musicien il est fait pour jouer. Un musicien qui
vient ici pour simplement jouer dans sa
chambre, à la limite il n’a pas sa place ici. C’est
un peu dur ce que je dis, mais enfin c’est
[rires]… Donc on a une audition tous les 15
jours déjà, donc les élèves se produisent, peu
importe le niveau. Donc ce sont des auditions
où on peut très bien entendre un élève
débutant et puis tout de suite derrière un
troisième cycle. Ça permet aux élèves de
s’écouter entre eux. C’est vrai que quand on
entend un grand, un élève qui joue bien, ça
incite à travailler un peu plus, il y a une
émulation qui se crée forcément. Voilà vu
qu’on a beaucoup d’orchestres, il faut que les
orchestres se produisent, donc ben voilà il y a
des concerts pour ça. Puis après on a des
projets plus euh… Il y a deux ans, on a fait un
projet avec Marc Jolivet, le comique. On a fait
ça avec l’ensemble orchestral. On a fait un
projet Gershwin aussi… On marche soit par
projet soit par… il y a 4 ans, on a fait un tout
un projet sur Diaghilev…
SC : En croisant le département danse et le
département musique j’imagine
MT : Évidemment, ça on le fait euh dès que
euh on essaye de le faire le plus possible
forcément… voilà… on a créé des comédies
musicales, oui on a fait beaucoup de choses,
des opéras pour enfant…
SC : Et les auditions se passent dans un endroit
particulier ?
MT : Ça se passe dans notre grande salle de
répétition qui va se transformer bientôt en
petit auditorium, mais enfin bon pour le
moment c’est… donc ça se passe là. Des fois ça
peut se passer à la salle des fêtes et pour les
grands concerts on a le Karavan théâtre où là
on se produit pour le concert de Noël, pour les
grand événement en fait…[silence]
SC : Tout à l’heure, vous avez dit croiser
régulièrement des anciens élèves, qui ne jouent
plus, pour plein de raison, comment vous expliquez
cela en fait ?
MT : Chaque fois, la raison, parce que je leur
pose la question, bon ben oui, ils ont fondé une
famille, ils sont mariés, ils ont plus le temps ou
ils ont déménagé et à l’endroit où ils sont ben y
a rien, ou tout simplement ils étaient pas
suffisamment motivés pour euh pour
continuer… je vois que ça, mais ce n’est pas
propre à ici malheureusement, on se pose tous
la même question
SC : Quand vous dites « on » c’est avec d’autres
directeurs, ou avec aussi les enseignants ?
MT : Oui parce qu’on s’est mis en association,
les directeurs du Rhône, avec ASEAR, donc on

discute de ces problèmes-là forcément, après il
y a une association régionale de directeurs, y
en a même une nationale… voilà, on essaye de
trouver des… ben la solution pour moi elle est
de les motiver le plus possible et puis les
rendre autonomes pour qu’ils puissent après
voler de leur propres ailes, en tant
qu’amateurs, hein ? Parce qu’il y en a très
peu… quand il y a une harmonie dans le coin,
en principe ça va pour les instruments à vent,
mais les violonistes et pianistes, il y en a très
peu qui vont prendre l’initiative de créer un
ensemble de musique de chambre. Je sais pas,
c’est pas dans… donc ils arrêtent…
SC : Ça veut dire qu’ils ne sont pas autonomes par
rapport à ça alors, dans l’idée de créer un groupe ?
MT : Oui, pourtant on les incite, on essaye de
faire un maximum. Il fut un temps où on
organisait un concert des grands élèves c’est-àdire que c’est eux qui organisaient leur concert.
On leur donnait carte blanche, on mettait les
moyens qu’il fallait et ça fonctionnait hein. Et
puis après, d’une génération à l’autre les
choses changent. Ça a duré pendant 10 ans et
puis maintenant ben… ils sont un peu plus
mous…
SC : Ce n’est pas obligatoire dans le cursus en fait ?
MT : Ah ben si, dès qu’ils passent leur CEM,
puisque c’est le diplôme qu’on est censé
délivrer, là par contre il faut une autonomie
complète, c’est-à-dire qu’ils organisent euh…
L’évaluation est sur un concert en fait
SC : Donc ils ont à monter ce…
MT : Voilà, et même en fin de premier cycle et
en fin de second cycle, ils font ce qu’on appelle
des morceaux d’autonomie, où l’élève travaille
seul, sans l’aide du professeur
SC : C’est eux qui les choisissent ?
MT : Les morceaux ? ça dépend, des fois c’est
le professeur, des fois c’est l’élève, c’est
souvent le professeur parce qu’il veut voir euh
un projet bien précis par rapport à ça... mais,
… on essaye de faire le maximum pour qu’ils
aient le plus d’autonomie possible…
SC : Et donc pour le troisième cycle, pour le CEM,
ils ont à monter un concert ?
MT : Ils ont à monter un programme
, donc
une pièce bien sûr avec piano, une pièce au
choix, une pièce d’autonomie, une pièce de
musique de chambre, euh ils forment euxmême, ils invitent des amis à jouer, enfin
bon…
SC : Ils le présentent dans quel lieu ? C’est eux qui
le choisissent aussi ?
MT : Quand on a de la chance on fait ça au
Karavan Théâtre, mais c’est pas toujours
évident donc on le fait ici…
SC : Et donc vous invitez un jury ?
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MT : Oui on invite un jury, mais ça se fait en
plusieurs parties, plusieurs UV on va dire,
j’aime pas tellement le mot parce que… mais il
y a l’UV de musique de chambre, la formation
musicale, enfin tout ça, tout ce qu’il faut
savoir. En musique de chambre, on note pas, je
leur demande de faire surtout des concerts.
SC : Ils sont tenus d’en faire un certain nombre
dans l’année ?
MT : Au moins deux… ouais ouais [silence]
SC : Et ceux qui ne font pas de CEM, il y en a qui
restent un certain temps, sans forcément faire le
CEM, dans vos élèves ?
MT : Oui bien sûr, il y en a qui prennent un
cursus plus souple, à cause des études parce
que c’est quand même un peu… souvent ils
n’ont plus le temps de travailler leur
instrument parce qu’ils sont trop pris par les
études, mais bon ils ne veulent pas arrêter la
musique pour autant donc bon, soit ils font
que de l’orchestre soit ils ne font que de la
musique de chambre, soit... enfin bon, là on est
très souple, oui oui…
SC : Donc ils peuvent faire des ateliers, des
groupes,
MT : Oui oui, ça reste de la pratique amateur, il
peuvent faire que des groupes. Moi je leur dis,
vous arrêtez les cours, mais vous n’arrêtez pas
la musique.
SC : Donc il y a des dispositifs qui sont mis en
place pour qu’ils puissent continuer ?
MT : Oui, ils peuvent continuer l’orchestre
sans problème.
SC : Est ce que les orchestres ont des tailles
différentes ?
MT : Ça dépend des années, oui. Actuellement,
ça marche pas trop mal, on est dans une bonne
année : on en a une vingtaine à l’orchestre A -,
une trentaine à l’orchestre B, on est une
quara…par contre l’ensemble orchestral a
baissé, on est plus qu’une trentaine, mais bon
voilà, c’est toujours comme ça, il y a plein
d’éléments qui font que.
SC : Et vous avez parlé de musique de chambre tout
à l’heure, donc il y a des groupes plus petits
j’imagine ?
MT : Oui on a des quatuors, des quintets, des
trios, des… [silence] ça se fait aussi pendant les
cours euh de tout façon tout est basé sur les
pratiques collectives
SC : Donc ils sont obligés de pratiquer ?
MT : Enfin obligés… si si c’est obligatoire dans
le règlement, mais bon il y en a qui… qui pour
de bonnes raisons, n’ont pas le temps, alors
bon on va pas les mettre dehors non plus, voilà
quoi,
mais
bon
on
les
incite
fortement…[silence]

SC : Je vais vous poser une question qui va peutêtre vous paraître incongrue, mais si vous aviez…
là vous êtes clairement dans une école qui forme des
amateurs, vous l’avez dit, mais si vous aviez à
monter une école, comme vous l’avez fait pour les
amateurs, mais pour les professionnels, qu’est ce
que vous imagineriez ?
MT : Il y en a tellement qui le font très bien, je
ne me suis même pas posé la question [rires],
le CNSM, le conservatoire de Lyon, ben voilà,
il y a des cycles spé… y a le CEPI, tout ça, tout
ce qui est en train de se faire actuellement, c’est
vrai que les idées sont bonnes, mais il n’y a pas
l’argent derrière, c’est dommage, mais bon,
tout ce qui se fait actuellement, toutes les idées
me conviennent. Alors bon ce que je reproche,
mais maintenant je pense que les choses euh…
au niveau de la professionnalisation, pendant
trop longtemps, on a formé des solistes, grosse
erreur ! Il vaut mieux former de bons
musiciens d’orchestre, ce qui n’empêche pas
d’être soliste si on le désire, mais je crois que
pendant longtemps, on a inversé la situation
[silence]
SC : Alors que le marché est pas…
MT : Voilà, parce que maintenant le marché…
parce que les orchestre sont en train de se… on
supprime des orchestres… la crise elle… là
maintenant, à part l’enseignement, et encore,
être musicien professionnel maintenant, c’est
pas facile. Si on veut manger à sa faim,
malheureusement… parce qu’il manque de
conservatoires, il manque d’orchestres, il
manque… je crois que le problème est là, il y a
beaucoup de gens diplômés qui sortent, et c’est
normal parce qu’en plus ils ont le talent, des
gens avec un talent pas possible et qui
malheureusement ne trouvent pas de travail…
en France… Qu’est ce qu’il faut faire ? à part
créer des orchestres et créer des écoles, mais
bon en ce moment… Vu le coût d’une école
comme celle-ci pour une municipalité, ça se
bouscule pas au port… il y a peu de maires qui
municipalisent leurs écoles, malheureusement,
c’est
plutôt
l’inverse,
s’ils
pouvaient
démunicipaliser, ils ne se gêneraient pas…
SC : Oui, cela a un coût, effectivement
MT : Un élève coûte 1200 € l’année là donc
c’est un budget énorme pour les collectivités, il
faut en prendre conscience
SC : Et là-dessus ils vous suivent, sur le projet ?
MT : Ah ben, disons qu’ils n’ont pas le choix
parce que l’équipe ici est titulaire, tout ça donc
ils ne peuvent… voilà quoi… mais s’ils avaient
pu [rires] oui, bon, c’est pas le grand amour en
ce moment entre la municipalité et nous [rires]
voilà, il y a quand même des soucis, bon ben
voilà ça c’est…
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SC : Et ils avancent d’autres arguments que
l’argument financier ?
MT : Ah non, c’est surtout l’argument financier
qui pose problème, mais là ils ont fini par
admettre qu’ils ne pouvaient pas faire
autrement donc ben voilà maintenant…
SC : Ils ne proposent pas… ils n’ont pas une
politique par rapport à l’établissement, au rôle de
l’établissement
MT : Une politique culturelle… des élus avec
une politique culturelle, enfin une vraie, moi
j’en connais pas hein, à part la musique pour
tous, oui ça c’est bien, tant mieux, il y a eu des
efforts de fait. On est passé au taux d’effort des
cotisations des élèves, c’est-à-dire que les gens
payent vraiment par rapport à ce qu’ils
gagnent, là pour le coup c’est…
SC : Le quotient familial ?
MT : Non non, c’est encore mieux que le
quotient familial, le quotient familial c’est par
tranches, là c’est vraiment par rapport au
salaire. C’est un peu une usine à gaz pour faire
les calculs, mais au moins c’est juste. Voilà.
C’est une bonne chose, mais c’est vrai qu’on a
un problème de démocratisation [hésitation
sur le terme]. Bon ici, c’est quand même assez
bourgeois, mais il y a quand même des HLM
et cette population on a encore du mal à…
SC : Vous ne la touchez pas spécialement c’est ça ?
MT : On la touche un p… on progresse, mais
pas assez à mon goût, franchement là, … mais
là c’est… voilà, mais pour en revenir aux
politiques culturelles des villes, qu’est ce qu’ils
peuvent faire, de toute façon ils ne peuvent pas
nous donner des directives pédagogiques, et
heureusement d’ailleurs. Elles émanent du
ministère… Euh voilà donc bon…
SC : Quand est ce que l’école a été classée ?
MT : Ouh là, en 83…
SC : 83 ? au moment du premier schéma
d’orientation
MT : Euh oui on va dire ça oui…
SC : Il date de 84
MT : Oui, quelque chose comme ça oui, c’était
en 83 [silence] oui parce que je l’ai fait passer
municipale en 81, deux ans après l’avoir
montée en fait, et ensuite euh… ben le maire à
l’époque avait demandé l’agrément, comme ça
pour euh… il avait une petite idée derrière la
tête, mais enfin bon… donc du coup on a eu
l’agrément et…
SC : Il avait quoi comme idée derrière la tête ?
MT : Ben il voulait supprimer l’école ! [rires] ça
n’a pas toujours été rose hein ! [rires] ça n’a pas
toujours été rose !
SC : Comme ça, s’il n’y avait pas eu l’agrément, ça
aurait été un bon argument pour…

MT : Il pensait… ben voilà, manque de
chance… [rires] on l’a eu haut la main
d’ailleurs, forcément
SC : Vous avez parlé des directives ministérielles,
donc par rapport aux différents schémas
d’orientation qu’il y a eu, comment l’école a
évolué ?
MT : Oh ben de toute façon le schéma
d’orientation c’est les grandes lignes hein,
c’est-à-dire qu’à la limite, on l’interprète
comme on veut quelque part, en fait, avec
notre personnalité, avec ce qu’on a envie de
faire, on y apporte quelque chose, on essaye en
tout cas. Donc voilà, chaque fois qu’on est
inspecté ça se passe bien quoi… on est dans les
clous et puis… voilà quoi
SC : Oui, ce n’est pas un texte très prescriptif
effectivement
MT : Ah non non, heureusement d’ailleurs, ça
permet de l’interpréter, on est des artistes, on
est des interprètes, donc faut en profiter…
essayer d’innover et en plus souvent le
ministère n’a rien contre, plus on innove mieux
c’est. Le problème c’est d’innover tout en
respectant… sans faire de démagogie quoi,
voilà, le problème il est là, c’est la difficulté,
mais c’est ce qui est passionnant à la fois.
SC : Et quand vous dîtes démagogie, qu’est ce que
vous pensez ?
MT : Ben démagogie pour moi c’est se moquer
des élèves, c’est leur faire croire qu’on peut
arriver à faire euh sans être obligé de bosser à
la maison, sans euh non, le plaisir ça s’apprend
[rires] voilà c’est tout… mais c’est bienvenu,
car on aime bien progresser euh parce que c’est
vrai que bon il faut beaucoup de remise en
question, notamment au niveau de la
formation musicale… même ici elle a été très
mal enseignée [silence] il fallait faire le vide de
tout ce qu’on avait appris au conservatoire,
parce que le problème est là parce qu’on est
formé d’une certaine manière et puis il ne faut
pas faire l’erreur de faire les mêmes bêtises que
nos professeurs, voilà… donc… se poser des
questions, faire en sorte que les élèves
viennent avec plaisir tout en ayant un bon
niveau amateur. Ça paraît très bête ce que je
dis, mais voilà, c’est peut-être la chose la plus
dure à faire…
SC : Si vous aviez à distinguer entre une pratique
amateur, c’est-à-dire quelles sont les compétences
qu’on attendrait d’une pratique en amateur, et puis
les compétences d’un musicien professionnel ? Estce que vous voyez un certain nombre de
différences ?
MT : La différence c’est que le musicien
professionnel, forcément, il aura un niveau audessus, je dirais il jouera plus vite [rires] Parce
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que dans le moment on essaye à ce qu’ils aient
un joli son, à ce qu’ils jouent le plus
musicalement possible, qu’ils s’écoutent, qu’ils
jouent juste, euh euh, voilà donc après le
musicien professionnel on va dire qu’il a peutêtre le talent en plus, et encore, après c’est le
fait de travailler beaucoup plus qui va
forcément le… mais c’est vrai que même au
niveau professionnel il y a de tout. On a de très
bons professionnels, mais il y en a qui sont
dans la profession que je n’embaucherais pas
pour tout l’or du monde, c’est clair. Après c’est
une manière d’entourer les choses, si on est au
service de la musique ou si on est à son propre
service, parce qu’il y a ça aussi, au niveau
professionnel on trouve de tout. Des gens qui
euh…. euh… Moi je pense qu’on est des
serviteurs de la musique, tout simplement, il
ne faut jamais perdre cet objectif. Voilà bon…
[silence] A partir de là on voit les choses
différemment…
SC : Quand vous parlez de musique, « au service de
la musique », en termes de différentes esthétiques,
qu’est ce que vous proposez dans votre école ?
MT : Ah il y a un petit peu de tout, au niveau
des musiques actuelles, ça va de la MAO en
passant par le rock pur et dur, le metal, et puis
on a du jazz aussi, on a un atelier jazz
également, voilà donc c’est assez ouvert, enfin
on essaye de les ouvrir, parce que c’est vrai
que les musiciens de musiques actuelles,
souvent, ont ce problème-là, il y a un manque
d’ouverture qui est évident [rire], et même au
niveau des professionnels, enfin ce n’est que
mon avis…
SC : C’est-à-dire, ils restent dans ce qu’ils veulent
faire ?
MT : Ah ben oui, on a cherché des batteurs
« ah ben moi c’est le metal ! » et on écoute
même pas le… on essaye…
SC : Eux, par contre, ils ont un projet du coup
MT : Pour le coup oui, mais… Notre mission
c’est de leur dire « d’accord c’est bien, on va te
former pour ça, il n’y a pas de problème, mais
il existe aussi ça, et il faut savoir le faire » Moi
j’aime bien quand… Moi j’adore quand je vois
un musicien, parce qu’on a eu le cas ici, un
violoniste
classique
qui
jouait
en
symphonique, et puis qui deux secondes après
il prend sa guitare électrique et il va faire du
rock parce qu’on l’a ça aussi. Ça moi j’aime
bien. La musique ça reste la… bon après…
avec son instrument on fait ce qu’on veut, il
n’y a pas de mauvaise musique hein [rire]
voilà quoi
SC : Et donc du coup, est ce que dans leur cursus,
ils sont obligés de faire de la musique actuelle pour
ceux qui n’en font pas, et vice versa ?

MT : Ah ben non, celui qui n’a pas… mais
enfin la musique actuelle, qu’est ce que c’est en
fait ? Quand, à l’orchestre d’harmonie, on va
jouer une musique de film ou un truc assez
hard, en ce moment on joue du Mickael
Jackson, on ne peut pas dire que c’est du
classique, donc bon…
SC : Parce que tout à l’heure vous avez dit que vous
aimiez bien un violoniste qui pouvait jouer dans
deux contextes différents
MT : Oui parce que c’est arrivé plusieurs fois,
ça prouve une ouverture d’esprit de la
personne, je ne demande pas à tous les
violonistes de prendre une guitare électrique et
inversement
SC : Ils n’ont pas un moment dans leur cursus où
ils sont obligés de faire des pratiques différentes,
c’est ça ?
MT : Ah non, non, s’ils veulent tout faire, y a
pas de problème…
SC : D’accord, ils peuvent faire plein de choses…
MT : Ah oui bien sûr, après… à eux de
l’assumer après parce que ça demande du
boulot, voilà quoi… mais nous y a pas de souci
à ce niveau là, au contraire même, hein si…
mais bon… ceux qui faisaient ça, il y en a qui
ont vraiment beaucoup de talent [rires] dans
les élèves donc ils peuvent se le permettre…
[silence]… parce que ça reste quand même une
affaire de talent… après quand on parle de la
barrière entre le professionnel et l’amateur,
c’est souvent le talent… mais notre but c’est de
faire de bons musiciens amateurs des élèves
sans talent. Je dirais que c’est peut-être notre
mission numéro un, parce que s’ils étaient tous
talentueux, à la limite on servirait à rien [rires]
SC : C’est plus facile de travailler avec des gens qui
n’ont pas de problèmes
MT : Ah ben oui, on en a eu ici, ça ne pose pas
de problème, c’est tout quoi, ça va tout seul.
On leur évite de faire des bêtises, simplement,
mais bon… y en a, ils apprendraient avec la
femme de ménage, ça serait pareil, c’est peutêtre exagéré, mais bon, …
SC : Je vois ce que vous voulez dire… et le rapport
avec euh… ben du coup avec l’harmonie y a pas de
problème parce que c’est vous qui dirigez
MT : Oui, donc ça va être l’avantage. Souvent y
a ce problème-là. Souvent il y a le problème de
l’harmonie qui est à part et qui n’arrive pas à
avoir les musiciens de l’école, ça arrive
souvent. Alors souvent parce que bon ben…
Parce qu’on a aussi un problème de chef
d’orchestre au niveau des harmonies souvent
les gens qui les dirigent sont pas à la hauteur à
mon avis donc du coup ça fonctionne pas et…
ben voilà quoi… mais il y a des progrès de fait
à ce niveau-là quand même, il y a de plus en
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plus de gens qui sont conscients du problème
et qui vont se former en fait…
SC : J’ai vu que vous montiez un atelier de
direction, ou d’arrangement, c’est ça ?
MT : Oui j’ai crée un cours de direction
d’orchestre, d’arrangement et d’arrangement
musical, voilà c’est moi qui le fait. Mais pour le
moment y a qu’un élève, ça a été un petit peu
un bide mais enfin bon on espère que ça va…
SC : Et c’est dans l’idée de pouvoir… euh, que les
élèves puissent arranger, faire des arrangements ?
MT : Euh moui ça s’adresse… moi j’aime bien
avoir des élèves arranger voire composer hein,
je sais qu’une fois y a deux élèves qui ont
voulu monter une comédie musicale, donc je
leur ai donné carte blanche, je leur ai donné
tous les moyens, ils ont composé des chansons,
ils ont monté l’orchestre etc. et puis ils ont fait
un spectacle qui vraiment tenait la route, donc
quand on leur fait confiance [rires] J’aime bien
les pousser dans cette direction, mais tout le
monde n’aime pas arranger, tout le monde
n’aime pas composer, c’est vraiment chacun
son… C’est pareil pour la direction, c’est pas
parce qu’on est bon musicien qu’on est
forcément bon chef d’orchestre, non ça c’est…
SC : Vous, vous avez suivi une formation ?
MT : Ah oui oui j’ai été formé en direction
d’orchestre, oui oui… [silence]
SC : Je vais revenir sur les pratiques amateur : est
ce que sur le territoire, vous avez remarqué d’autres
types de pratiques que l’harmonie ?
MT : Ben il y a une chorale qui s’est… qui
répète ici d’ailleurs, et il y a une association de
musique actuelle d’ailleurs qui s’est montée
aussi, qui s’appelle Music Live. Dès qu’on peut
on les aide en leur donnant des locaux. Alors il
paraît qu’il y avait des cours de batterie euh
privés sur la commune, mais bon, visiblement
ça nous a pas fait de torts… [rires] ben oui
forcément, les prix sont plus qu’attrac… là non
seulement on a des profs compétents,
diplômés etc. parce qu’ils ont tous le CA ou le
DE hein, euh et puis ça coûte pas cher,
évidemment…
SC : C’est le principe du service public
effectivement… [silence] et… euh ça m’est sorti de
l’esprit, je pensais à quelque chose, mais ça m’est
sorti de l’esprit [silence, je relis mes notes] je
n’avais plus spécialement de questions par rapport
à .. ah oui, c’était voilà, par rapport à l’idée
d’accompagnement, c’est quelque chose dont on
entend beaucoup parler, la question d’accompagner
des pratiques amateurs, et d’accompagner des gens
qui joueraient en dehors, d’ailleurs pas forcément
dans l’école. Ça se passe beaucoup en musiques
actuelles, mais on en entend beaucoup parler…

MT : Qu’est ce que vous entendez par
accompagnement ?
SC : C’est l’idée qu’il y aurait des gens qui
joueraient et que l’école pourrait leur proposer de
ressources, soit en termes de personnel, soit en
termes de lieux, soit en termes de…
MT : Oui, ben c’est ce qu’on fait en fait, pour
l’association qui s’est montée, pour les
musiques actuelles, pour la chorale et puis
c’est tout ce qu’il y a… l’ensemble orchestral
est resté associatif, hein, volontairement,
justement pour pouvoir apporter le plus
d’autonomie c’est-à-dire qu’il est géré par des
élèves en fait. Le président est un ancien élève,
donc ça permet à des élèves de rentrer dans le
bureau, de prendre des initiatives et c’est vrai
que c’est intéressant pour ça…
SC : Parce que c’est une notion qu’on entend assez
souvent, en particulier dans les… les musiques
actuelles, et on parle souvent d’accompagner des
pratiques amateurs, c’est pour cela que je voulais
vous interroger là-dessus.
MT : Oui oui, ça, dès qu’on peut le faire,
chaque fois il y a des… y a un groupe de jazz
manouche là qui n’a rien à voir avec l’école,
mais ils jouent vraiment bien, donc je les fais
produire en concert, enfin bon… encore une
fois, on est au service de la musique, on n’est
pas là pour, ben, s’approprier les élèves, euh
alors ça non non
[silence, je suis à court…]
MT : Et puis de la danse, parce que la danse on
n’en a pas beaucoup parlé, on a de la danse
classique et du modern jazz quand même, c’est
vrai que ça…
SC : Il y a beaucoup d’élèves en danse ?
MT : Une bonne centaine
SC : Sur les six cent il y en a une centaine ?
MT : Ouais ouais
SC : Et là leur cursus fonctionne comment ?
MT : Et ben c’est par cycle aussi, euh, ben voilà
c’est des cours collectifs, mais bon ils se
produisent également en individuel pour les
évaluations… euh… que dire, c’est vrai que je
suis pas danseur donc j’ai des profs qui sont
vraiment très… ben oui je me repose
totalement sur elles forcément, parce que par
contre le schéma directeur on peut pas
l’appliquer parce qu’il est fait que pour les
cursus professionnels en fait. Déjà les
danseuses viennent deux fois par semaine,
c’est le maximum, et si on voulait suivre
vraiment le schéma d’orientation, il faudrait
qu’elles viennent tous les jours, et là c’est pas
possible.
SC : Mais pourtant, il me semble que dans
l’introduction générale aux trois schémas
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d’orientation musique danse et théâtre, ils parlent
d’amateurs pour tout le monde ?
MT : Oui, mais c’est ce qui me euh me trouble,
parce que là… en plus la plupart des
danseuses font aussi de la musique, alors s’il
faut qu’elles viennent tous les jours pour la
danse plus les… bon c’est… là j’avoue que
c’est difficile alors bon… ça n’empêche pas
qu’on a de bons niveaux quand même, on a
deux élèves qui sont rentrées chez Béjart, euh,
ça fonctionne, oui on a quatre qui sont dans la
profession, une qui est rentrée au Crazy Horse,
mais enfin bon [rires] donc voilà, et puis une
qui a monté sa compagnie aussi, donc ça
marche bien, ouais ouais…
SC : Et à quel niveau vous dérogez du schéma
d’orientation danse, par rapport à l’idée de
professionnel ?
MT : Et ben au niveau d’heures enseignées en
fait. On utilise quand même les DVD du CND
pour les évaluations, donc on met un plus
longtemps que les autres pour arriver aux
objectifs en fait, tout simplement… voilà
SC : Euh ça veut… je reviens sur cette idée de
professionnel, puisqu’en fait il y a le même schéma
pour les écoles agréées comme vous, les CRC, et
pour les CRD et CRR en fait
MT : Oui oui, la seule différence c’est le
troisième cycle en fait, parce qu’en fait on a les
mêmes profs, c’est les mêmes diplômes, donc
on peut les monter au même niveau sauf
qu’après nous c’est plus reconnu. Alors qu’un
CRR, un CRD, ils peuvent délivrer des DEM,
des DINOP, enfin ça change tous les… [rires]
alors que nous on peut pas. Maintenant il y a le
cycle professionnalisant et le troisième cycle
amateur, même au CNR, euh au CRR, voilà, la
différence elle est là en fait… Si ce n’est en
principe qu’un élève qui va s’inscrire à Lyon
ou à Villeurbanne a peut-être une idée derrière
la tête et donc, les niveaux sont forcément audessus parce que les élèves bossent plus,
forcément parce qu’ils ont la plupart du temps
envie d’en faire leur profession quand même,
même si c’est qu’un pour cent qui ressort, mais
bon…
SC : Mais ces écoles sont pourtant bien sur des
territoires où il y a toute une population qui… il
n’y a pas que des gens qui veulent en faire leur
métier…
MT : Bien sûr, c’est pour ça qu’il y a des
sections à Lyon [silence] ce qui pose peut être
même problème parce que c’est difficile, ils ne
peuvent pas prendre tout le monde, et faire de
la musique en amateur à Lyon c’est pas si
simple en fait, parce qu’il y a le conservatoire,
les sections etc., mais après on tombe dans les
écoles associatives qui sont plus ou moins…

enfin ça dépend comment elles sont gérées…
[silence]
SC :
Parce
que
cette
question
amateurs/professionnels, elle n’est pas simple à euh
à voir, parce qu’on a l’impression que c’est très
simple à voir, enfin j’ai l’impression, parce qu’on
voit là la danse, on a l’impression que c’est
professionnel et la musique non, mais…
MT : Ben professionnel, c’est à partir du
moment où on gagne sa vie avec… et ça c’est
même pas une histoire de niveau je dirais, y a
qu’à prendre les intermittents. Je connais des
intermittents qui ont un niveau deuxième
cycle, hein, et ils tournent ! [rires] Donc voilà,
professionnel finalement ça veut pas dire
grand chose quelque part. À partir du moment
où on gagne sa vie avec on est professionnel,
qu’on soit bon ou mauvais.
SC : Mais au niveau de la formation en fait, je me
posais cette question là
MT : Ben la formation, nous c’est vrai si on a
un élève, c’est déjà arrivé ici, des élèves qui
veulent en faire leur profession, donc on les
guide le plus haut possible, on pourrait très
bien leur donner le niveau DINOP, y a pas de
souci, le problème c’est qu’on les aiguille tout
de suite vers Villeurbanne, vers Lyon, ou
Bourgoin, pour qu’ils passent le concours,
donc s’ils le réussissent, ben parfait, s’ils ne le
réussissent pas ben ils continuent ici, on les fait
progresser jusqu’à ce qu’ils l’aient. Si on en a
une ici qui a passé directement son DUMI,
hein, sans passer par le… bon elle a été prise,
tout ça, et elle a son DUMI maintenant. Elle n’a
été formée que chez nous. Voilà, on en a aussi,
ça peut arriver. Je dirais même que quelqu’un
qui a le niveau, il passe son concours pour
euh… ah ben non pour le Cefedem, la médaille
d’or est obligatoire ?
SC : Il faut un DEM, ou il faut passer par une
commission puisque des DEM en Musiques
actuelles et en Musique trad il y en a très très peu,
donc il fallait passer devant une commission de
dispense
[silence]
MT : C’est vrai qu’après…. Nous on a pas
vocation à former des professionnels, voilà,
c’est pas notre mission. S’il y en a tant mieux,
mais c’est pas…
SC : Admettons que hop, ça se transformait en
CRR, on dit ça comme ça, du coup ça voudrait dire
que premier et deuxième cycle ça serait les mêmes,
et il y aurait juste une différence au niveau du
troisième cycle, c’est comme ça que vous
imagineriez les choses ?
MT : Ah ben oui, oui forcément [silence], mais
bon, c’est une question que je ne me suis même
pas posée…
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SC : Et la municipalité n’accepterait pas, on est
d’accord !
MT : C’est une évidence, mais je ne sais même
pas si ça m’intéresserait, parce que bon, après
il faut avoir beaucoup plus d’élèves pour ça…
Et puis encore une fois, il y en a suffisamment.
Franchement, vu ce qui est proposé au niveau
travail, il y en a peut-être même trop je dirais !
[rires] ça c’est une évidence. [silence] je connais
beaucoup de profs qui ont le CA et qui
travaillent dans des petites écoles associatives,
ils ne trouvent pas de travail. Et puis des
cachetons il n’y en a même plus, maintenant
avec la crise, c’est vrai, c’est pas simple du
tout…
[silence] voilà
SC : Bon, ben je ne sais pas si vous avez peut-être
d’autres choses à rajouter ?
MT : Ben je ne sais pas, vous avez d’autres
questions ?

SC : Non, enfin on pourrait discuter pendant
longtemps, mais je n’ai pas de questions plus
spécifiques…
MT : Enfin j’ai dit beaucoup de choses qui
n’engagent que moi en fait, parce que c’est vrai
que c’est vraiment ce que je pense. Je le
revendique, si vous voulez mettre mon nom,
ça ne me gène pas.
SC : C’est votre position à vous que je suis venu
chercher aussi, il n’y a pas de souci hein
MT : Ce qui est intéressant c’est qu’il y aura
peut-être des collègues qui vous diront eut être
des choses différentes et c’est à souhaiter
même…
SC : Je suis venu vous interroger vous, ce n’est pas
pour en faire une généralité
MT : Ben j’espère bien, ça serai dommage pour
vous [rires]
(je coupe l’enregistreur et nous finissons la
conversation off)
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Entretien Frédéric Vannier
Directeur d’une École municipale de musique
Entretien réalisé dans son bureau. Durée 1h26
SC : Pour commencer, j’aimerais que vous décriviez
votre parcours, à vous, musical, professionnel,
musicalo-professionnel, qui vous a amené jusqu’ici,
et ensuite, dans un deuxième temps que vous
présentiez la structure telle que vous la vivez
depuis septembre. Et du coup, au regard des
missions que vous donnez au conservatoire, quand
vous avez débarqué ici, comment vous avez analysé
ce qu’il s’y passait et quelles sont vos orientations ?
FV : Alors, je suis saxophoniste, j’ai
commencé… je ne vais pas vous faire tout le
chemin, mais pour moi ça a une importance.
J’ai commencé à 16 ans dans l’harmonie de
mon village, un peu par opportunité parce
qu’il restait un saxophone de libre, parce que je
faisais des claquettes depuis trois ans avec
mon prof de claquettes, sa femme était
jazzman. Du coup j’aimais beaucoup Stan Getz
donc je suis rentré par ce biais-là, mais
vraiment par hasard et au bout de deux ans je
me suis dit « tiens, ça serait pas mal que j’en
fasse mon boulot ». Après je suis rentré au
conservatoire de Besançon, voilà j’ai fait… j’ai
pas fait de CNSM, j’ai fait plusieurs CNR,
Besançon, Aix, Cergy. J’ai enseigné très
rapidement, à dix-huit ans, je suis rentré au
conservatoire en supérieur et tac, il y avait une
place qui s’est libérée à mi-temps à Arbois,
parce que je suis franc-comtois d’origine. C’est
vrai que j’ai tout de suite eu un mi-temps, ce
qui fait que d’emblée, comme ça se faisait
énormément, les deux. Et c’est vrai que j’ai fait
ma… le saxophone c’est pas ça qui me plaisait
le plus, c’était plutôt de faire de la musique
quoi, et de faire de la musique avec les autres,
d’enseigner, les pratiques amateurs, les
harmonies, à chaque fois c’était ça. Ce qui fait
qu’après mon service militaire, non j’ai fait le
Cefedem, à l’époque c’était le DUPM à Dijon,
j’ai fait mon service, mais j’étais pas non plus
persuadé… voilà, tout ça c’était enchainé
énormément, mais par contre le saxophone me
plaisait de moins en moins, le côté très,
musique… enfin le répertoire classique n’était
pas exceptionnel, en jazz… je ne suis pas un
improvisateur, c’est pas quelque chose que…
donc je me suis mis à la direction d’orchestre,
assez rapi… après mon service, j’ai passé
ensuite mon DE de Direction, et j’ai arrêté

d’enseigner pour des problèmes statutaires, un
directeur qui a refusé d’ouvrir le poste,
l’absence de travail en équipe, c’est compliqué,
chacun…. J’étais dans la banlieue dijonnaise à
Chenôve, chacun donnait ses cours…
SC : Dans une école municipale ?
FV : Une école agréée, la deuxième école du
département, 600 élèves, j’avais un trois quart
temps, et il ne voulait pas créer le poste quoi.
Je dirigeais une harmonie par ailleurs. Mais
bon voilà, j’ai travaillé à l’équivalent Musique
Danse Bourgogne, une association régionale de
développement culturel, je m’occupais du plan
de formation continue. J’ai fait ça pendant dix
ans, tout en continuant à avoir une activité,
mais
moins….
euh
quasiment
plus
d’enseignement, quelques stages, deux ou trois
choses comme ça. Je continuais à diriger les
pratiques amateurs, à encadrer les pratiques
amateurs et un peu moins de saxophone
quand même, enfin en tout les cas ponctuel,
tu… Je ne jouais plus quotidiennement. Mais
ça m’a fait découvrir la question de
l’enseignement artistique, des pratiques
amateurs, sous un angle qui m’a beaucoup plu,
celui de l’accompagnement, de l’impulsion, de
la réflexion et ça ça m’a…. ça m’a fait
découvrir ça. Et au moment où j’ai quitté
l’enseignement je me suis dit, ça reste
anonyme, donc je peux le dire, « qu’est ce
qu’ils sont cons, qu’est-ce qu’ils sont étriqués
ces gens dans le secteur, dans l’enseignement
très classique, très conservatoire justement,
euh je ne bosserai jamais dans ce milieu, plus
jamais ça »… donc j’ai même fait un petit stage
en cuisine pour… bon ben j’ai vite vu que
c’était un boulot bien trop fatiguant pour moi.
Voilà, et ensuite, pendant que j’étais à Musique
Danse Bourgogne, j’ai fait une formation
continue -, à Lyon 2, le master avec l’ARSEC,
la dernière promotion qui étais en alternance
avec l’ARSEC, euh et puis je me suis bien
rendu compte, que là où j’étais le plus efficace,
c’était quand même la musique, c’est ce que je
savais faire le mieux et que finalement être
directeur c’était une manière de faire évoluer
aussi de l’intérieur ce que je déplorais dix ans
auparavant, donc voilà je me suis retrouvé à
travailler à l’EPCC de la Nièvre, parce que je
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voulais rester pour des raisons familiales près
de Dijon, comme directeur d’une école euh
donc ça c’était il y a cinq ans, premier poste de
directeur. Une école sur quatre sites
d’enseignement, six collectivités tous les profs
au niveau départemental, configuration très
particulière…
SC : C’est une école départementale ?
FV : Ce n’est pas une école départementale,
c’est un établissement public… bon un EPCC
vous savez ce que c’est, qui salarie tous les
profs, dont toutes les collectivités sont
membres, ainsi que le conseil général, mais
chaque établissement a l’autonomie de ses
orientations, de ses tarifs, euh pas de ses
recrutements du coup, donc t’as aussi bien le
conservatoire de Nevers que l’école dont
j’avais la charge qui s’appelait l’école de Haute
Nièvre, donc c’était six collectivités, quatre
communautés de communes, quatre sites
d’enseignement enfin un truc un petit peu…
d’ailleurs c’est rigolo parce que l’école était
associative alors que tout le personnel était
EPCC quoi. Mais c’est vrai que du coup, pour
faire le lien avec mon parcours, je suis né des
pratiques amateurs, et je me pose beaucoup la
question pourquoi on parle d’élèves, et pas
d’amateurs dans une école de musique, alors
on va pas parler d’apprenant, pour le public
c’est pas toujours très clair, mais effectivement
pour moi dans un parcours, alors souvent
pour faire bien je dis « les artistes en herbe »…
c’est élève, apprenant, et tu as un glissement
vers l’amateur, en tout les cas c’est vraiment
mon objectif. Et en venant ici je me suis rendu
compte, …sauf si vous avez des questions sur
mon parcours…
SC : Ben c’est juste par rapport au saxophone, par
exemple, vous en faîtes toujours, vous en jouez dans
quel cadre quand vous en faites ?
FV : Malheureusement c’est… c’est une des
choses qui me questionne énormément… euh
j’avais arrêté aussi parce du coup que je
bossais beauc… enfin beaucoup… enfin
comme un musicien qui fait son boulot quoi,
quotidiennement quasiment, et puis tu joues
pas des masses, tu bosses beaucoup pour pas
jouer enfin surtout à Dijon, c’était un peu
compliqué…
SC : Jouer, c’est-à-dire sur scène ?
FV : Oui, sur scène… et en fait… c’est très
vaniteux ce que je vais dire, mais j’avais pas
envie d’être un « pisse petit ». J’avais pas envie
de jouer à petit niveau quoi. À l’époque quand
j’ai arrêté, je l’ai fait encore pendant trois ans,
je jouais en quatuor d’anches, et puis sax percu
sax piano, enfin un répertoire voilà…
SC : Quel genre de musique ?

FV : Plutôt XXe, moi je suis… je ne suis pas
que musique classique saxophone… non vous
êtes euh ?
SC : Moi je fais sax clarinette et puis d’autres
euh…
FV : Donc voilà le saxophone très classique,
c’est vraiment pas ma tasse de thé. Musique
contemporaine, t’as pas un public énorme,
c’est pour ça que je m’étais plutôt tourné vers
la direction d’orchestre, mais bon à un niveau
d’encadrement des pratiques amateurs. Donc
effectivement je joue ponctuellement, mais je
ne joue pas dans un groupe. Et c’est ce qui me
questionne d’ailleurs beaucoup par rapport à
ma fonction, c’est soit je joue, et je pense que
j’ai toute légitimité à… quand je dis je joue je
veux dire sur des projets, sur scène, je parle
pas tout seul dans mon coin…
SC : Et dans votre coin, ça vous arrive aussi de…
dans votre famille ou des choses comme ça…
FV : Ah ! euh… oui, non non, mais très peu,
non je ne suis pas du … et ça me manque pas !
Et c’est là que je me dis, si ça ne me manque
pas, et que je ne joue pas, même si je suis
revenu… je veux dire je peux jouer
modestement… mais je me dis quelle est ma
légitimité pour être dans le métier, quoi ?
Alors ça c’est… je veux pas dire que ça
m’empêche de dormir, mais pour moi c’est
quasi existentiel. C’est d’ailleurs ce qui me fait
penser, vu que ça ne me manque pas, qu’il est
fort probable que je ne continue pas dans ce
métier. Par contre le côté développement
culturel m’intéresse énormément, donc… c’est
vrai je suis vraiment taraudé là dessus.
SC : Et donc, les projets dans lesquels vous jouez
régul… Ponctuellement ?
FV : Ben là j’ai un projet qui tourne un petit
peu, on l’a déjà fait deux fois, c’est pas…
depuis novembre. J’ai remonté, euh, je me suis
inspiré de la version originale de l’Opéra de
quat sous de Weill qui était pour sept
instrumentistes qui jouaient d’une vingtaine
d’instruments. Donc je suis de plus en plus
intéressé aux multi instrumentistes. Ma fille a
commencé la clarinette, donc j’ai une clarinette
à la maison, je me dis finalement, quand t’es
saxophoniste la clarinette c’est pas compliqué
euh donc on a un petit peu cette idée que les
musiciens chantent, les chanteurs jouent d’un
instruments, on fait un petit peu de comédie,
voilà, je suis un peu là dedans, mais c’est tout.
Là j’ai dirigé un petit peu les profs… bon là je
me donnais un an pour connaître l’école et
après il faut absolument que je rejoue. Et toute
la difficulté, c’est si je ne trouve pas à jouer,
quand je dis jouer c’est sur des projets avec les
autres… - ça influe beaucoup sur la manière de
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voir
la
question
de
l’enseignement
artistique…- euh est-ce que c’est dans les
pratiques amateurs ? Parce que est-ce qu’il y a
vraiment une… est-ce qu’il y a… enfin voilà ça
veut dire quoi amateur/pro ? Sous l’angle
statutaire, c’est celui qui est rémunéré, celui
qui ne l’est pas ? Donc finalement c’est pas une
question de qualité, hein, tu tu tu peux jouer
avec des amateurs… donc voilà je ne suis pas
très au clair moi-même, même si j’ai tendance
à dire certaines choses, par exemple que sur
scène, moi je suis pour que des artistes, dont
c’est le métier, jouent avec des amateurs, je
trouve que c’est une des fonctions de l’école de
musique. Mais après, quand tu es… quand t’as
été… quand tu t’es projeté comme
professionnel et que tu te dis « je me mets dans
la peau de l’amateur », c’est pas touj…
personnellement pas facile à vivre quoi…
[silence]
SC : Et juste pour préciser, quand vous dîtes
pratiques amateurs, puisque vous avez parlé
beaucoup d’harmonies, est-ce que c’est à ça que
vous pensez ?
FV : Non non non non, pas du tout. Je pense
qu’on a comme mission, vous avez parlé de
missions même si je… comme fonction de
l’école de musique, euh alors c’est peut-être un
peu pompeux ce que je vais dire, de
renouveler les pratiques amateurs, les formes
de pratiques amateurs. Deux exemples, quand
j’étais à Musique Danse Bourgogne, j’ai lancé
un projet sur trois ans, j’avais appelé ça
« repopulariser les pratiques amateurs »,
d’harmonies, avec les fédérations. Parce qu’en
gros tu as les harmonies qui tournent, Chenôve
90 musiciens, excellent, ah ils peuvent jouer le
vrai répertoire ! et puis tu as les autres, qui
n’ont pas de cor, qui n’ont pas de machin,
comment tu fais pour jouer « le » répertoire. Et
en fait tu… c’est quand même du répertoire de
mauvaise qualité, souvent.
SC : C’est-à-dire ?
FV : Arrangements qui sonnent toujours pareil,
parce qu’on pallie l’absence d’instruments et
on essaye de faire à la manière du grand
orchestre, donc la partie de cor qui est ad. lib.
est au saxophone ou ad. lib., etc. et du coup tu
fais pas un travail d’ensemble instrumental.
Soit tu es dans l’imitation de la musique, pas
mal de répertoire d’inspiration on va dire jazz
pop au sens large. Désolé, faire sonner six
flûtes avec une articulation jazz c’est… à moins
d’être très bon flûtiste, c’est pas fait pour,
quoi ! Mais par contre on se réinterroge jamais,
euh donc on avait commencé à travailler avec
les fanfares, l’esprit fanfare où tu travailles sur
d’autres paramètres que le paramètre du

répertoire, la partition lue etc.
Donc
repopulariser, on a fait une année avec la
Banda de Santiago de Cuba, qui était venue ici,
on les avait fait venir, Cocani Orchestar, et puis
la troisième étape, c’était l’idée de
repopulariser, c’était plutôt pour les petits
orchestres, on a fait faire des arrangements
exprès pour des instruments traditionnels,
cornemuse vielle accordéon, et orchestre
d’harmonie, sur des effectifs pas très très
grand, des petits effectifs quoi. L’idée qu’on
peut aussi faire de la musique, et la musique
trad on est bien sur ABA et puis on répète,
mais comment on trouve les couleurs
instrumentales. Donc c’est la première
expérience, c’est pas l’harmonie, mais tu pars
d’un ensemble, d’un groupe de personnes et
t’en fais quelque chose artistique. Et puis
l’autre, dans l’école où j’étais avant, on avait la
chance d’avoir des compagnies en résidence,
on avait un centre culturel à Corbigny,
l’Abeïcité. On avait une compagnie qui
s’appelait
« déviation » :
percussions,
invention, instruments, percussions dans la
rue. Et en fait on a monté un ensemble de
percussions, ah oui on avait une classe de
batterie, dans les groupes de musiques
actuelles, à chaque fois tu as un batteur, et les
gamins jouaient pas énormément, et puis bon
jouer dans les harmonies, quand t’es batteur,
c’est parfois pas très intéressant. Donc avec la
compagnie, ils ont réadapté leur propre
répertoire, qui à chaque fois sur des
instruments qu’ils construisent eux-mêmes
donc ils avaient pas besoin spécialement de
percussionnistes, mais besoin de musiciens
pour mémoriser, parce qu’en fait c’est des
boucles qu’ils mémorisent et puis qu’ils
détériorent en fait, et qu’ils scénographient
dans la rue. Et du coup là, l’ensemble qui
s’appelle « percussions éphémères », euh
« ensemble éphémère » pardon, a fait quatre
cinq prestations où il y a un mélange avec des
professionnels parce qu’ils sont encadrés par
deux artistes de la compagnie et puis les
amateurs… et les profs ! ça… autre enjeu… parce qu’à chaque fois on s’est mis à trois
écoles - c’est quand même que le prof
accompagne les élèves. Et du coup pour moi
on a crée un ensemble amateur, quand je dis
renouveler les pratiques amateurs, des artistes
pro – eux ils ont un intérêt très très simple, et
alors là c’est très polémique parce que du coup
« intermittents du spectacles », ils vendent un
spectacle qu’habituellement ils ne pouvaient
pas vendre parce qu’il fallait qu’ils soient au
minimum huit et en fait ils ne peuvent pas et
en plus ils essayent de vendre leur nouvelle
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création, sans arrêt, mais ça pose quand même
une question réglementaire, le fait de mettre
des pros, intermittents, des profs, rémunérés
comme profs et des amateurs. En même temps
je me dis il faut se coltiner à cette question-là,
la question réglementaire, parce que je trouve
que c’est euh essentiel c’est peut-être un peu
fort, mais, … enfin est-ce qu’on peut se priver
aujourd’hui, dans la question des pratiques
amateurs qui ne sont pas nomenclaturées
forcément, qui n’ont pas une logique de
pérennisation
comme
les
mouvements
orphéoniques hein, est-ce qu’on peut se passer
de se dire, dans le contexte actuel, les pratiques
amateurs
se
passent
des
pratiques
professionnelles
avec
tous
leurs
questionnements quoi. En tous cas moi en
termes de formation des gamins qui étaient
plutôt des fin de premier cycle/second cycle,
donc pas non plus des élèves très matures
musicalement, je me dis que cette aventure
musicale-là qui dure depuis trois ans
maintenant, on va être sur la quatrième année,
euh… elle est bien plus formatrice, bien plus
épanouissante et je pense qu’il en restera
quelque chose quand ils seront des adultes
qu’ils auront arrêté leur instrument. Voilà.
C’est vrai que dans ce dispositif-là moi je me
sens, pour revenir à mon parcours, je me sens
de moins en moins artiste, de plus en plus
producteur dans ma manière de voir le métier.
SC : Mettre en lien les gens, c’est ça ?
FV : Mettre en lien, expertiser. Je pense que le
directeur doit être un expert et toute la
question qui traverse la profession, mais vous
en savez quelque chose, c’est « le directeur
sans être artiste est-ce possible ? » euh…
SC : C’est un sacrilège, quand même souvent, dans
la profession !
FV : Ah oui tout à fait ! Moi j’ai eu mon CA de
directeur tout à fait par hasard, pour moi c’est
tout à fait par hasard, certains collègues me
disent non – je l’ai eu à la dernière promotion.
Je m’étais à fond préparé au concours de prof
chargé de direction et puis je l’ai passé derrière
sans vraiment le préparer et je l’ai eu euh… Et
en plus avec une très bonne moyenne euh,
mais ça faudra pas le dire, non, mais je veux
dire, enfin, je ne me sens pas légitime : je ne
suis pas passé par un CNSM, je l’ai tenté une
fois, j’ai pas été pris, mais l’idée de faire du
saxophone avec Delangle pendant des
années… enfin non, c’était pas… non je ne me
voyais pas là-dedans, et je ne me sens pas
légitime dans ma fonction de directeur de
conservatoire. En même temps, j’aurais qu’une
envie – enfin moi j’ai la bougeotte - c’est
d’après d’être dans une plus grosse boite où

t’as plus de moyens, où t’as des gens qui
réfléchissent… Voilà, c’est une vraie question,
et je sais très bien que si je ne joue plus, si je
n’ai pas d’activité artistique, c’est là que…
pour moi le producteur finalement il a une…
enfin je… Il a aussi une activité
artistique…euh… je pense que sans activité
artistique on n’a pas de légitimité à être chef
d’établissement d’enseignement « artistique ».
C’est de quelle manière on peut l’avoir quoi ?
[silence] c’est vrai que dans les organisations
professionnelles, on ne fait pas l’unanimi…
enfin, tu as pas mal de gens qui sont dans ma
situation, peut-être qui ont un parcours
précédemment, avant leur quarantaine, un peu
plus brillant que le mien, en tous les cas dans
l’excellence, mais… mais ils sont beaucoup
dans cette situation-là, ils ne sont plus dans
des situations d’artiste… et je pense qu’il va
falloir qu’on se la pose sérieusement.
SC : Mais c’est quoi le problème en fait par rapport
à ça ? Sur la question de légitimité justement, vous
ne vous sentez pas légitime alors que vous avez
passé des épreuves, vous avez passé un diplôme,
vous avez une activité de directeur depuis un
certain temps…
FV : Oui ça fait six ans
SC : C’est uniquement par rapport à cette logique
artistique, ou du coup de parcours, avant,
artistique ?
FV : Alors, moi je fais un complexe d’inférior…
mais enfin ça bon chacun se trimballe avec ses
problèmes… un complexe d’infériorité par
rapport au parcours…
SC : C’est-à-dire pas de CNSM, c’est ça ?
FV : Pas de CNSM… c’est très con, on en
discute beaucoup avec mon épouse qui n’est
pas du tout dans le métier et qui me dit « ben
voilà t’as les diplômes, t’as tout enfin
pourquoi… ? » enfin bon… je crois que la
question de l’expertise n’est pas reconnue dans
le métier si t’es pas passé par le même chemin
que tes pairs quoi… Euh… et puis la question
quand même euh… aussi… il y en a deux, il y
en a une qui est plus… j’allais dire
psychologique, on est sur un versant
psychologisant quoi, et l’autre qui est quand
même, et je pense qu’il y a beaucoup de
directeurs qui n’ont pas de légitimité non plus,
parce qu’ils n’ont pas vécu le métier de la
scène, ou en tous les cas ils n’ont pas vécu la
situation de l’artiste. Parce que moi j’ai
souvent tendance à dire, ce qui est peut être
plus important c’est pas le fait d’avoir joué,
parce que si t’as joué en orchestre ou t’as joué
en récital… mais si tu t’es pas posé la question
de l’objet artistique que tu construis, enfin je
trouve que tu n’as pas de légitimité à être là
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parce que justement notre métier c’est de
former des élèves, pas à une technicité, mais à
comprendre, à vivre, d’abord à vivre, ensuite à
comprendre et à être autonome sur un obj…
sur la construction d’un objet artistique qui
met en relation justement un objet, un public et
un interprète. Et tu as quand même beaucoup
de gens qui sont passés par un CNSM, des
pianistes, des… qui ont une pratique à un très
haut niveau mais qui ne se sont jamais
vraiment posé la question de la création
artistique finalement.
SC : Et alors donc, par rapport aux missions, parce
que c’est l’un des enjeux, tout à l’heure vous avez
dit « mission j’aime pas tellement ce mot, fonction »
du coup mission/fonction, sans rentrer dans une
définition des deux termes, qu’est-ce qui vous fait
plutôt pencher vers fonction que mission
FV : Non mais c’est… je sais pas si j’ai raison
de le penser comme ça, c’est aussi assez
personnel. Le côté… j’allais dire missionnaire,
de de, mais il y a un peu de ça, on va
évangéliser, on va évangéliser, on va donner la
bonne parole, et c’est quelque chose qui est
tracé
dans
le
marbre :
« les
écoles
d’enseignement artistique ont des missions »
oui, oui, je les partage les missions de la charte,
etc. La fonction, je suis pour l’utilité de l’art
dans la société. La mission, parfois, évite de se
poser la question de l’utilité, donc de la
fonctionnalité. Parce que on ne rentre pas dans
la politique, alors que dire que le spectacle
vivant... Euh « quelle fonction a le spectacle
vivant dans la société ? », c’est faire des choix,
voilà, c’est plus par rapport à ça. Justement,
quand je suis arrivé ici, on avait un modèle
plutôt historique de par la… par la directrice
qui était là avant, de se dire, les pratiques
amateurs c’est à la fin du troisième cycle,
même si c’est pas ce qu’elle disait non plus…
très peu de pratiques amateurs autour de
l’école. L’école n’est pas construite autour
d’une histoire d’harmonie mais autour des
pratiques chorales. Tu as trois chorales à ici, il
y en a une qu’on héberge, mais on n’a pas de
lien artistique avec eux, c’est un peu
paradoxal. T’as une harmonie qui n’est pas
associative… voilà, on n’a pas de pratiques
amateurs. Moi je me dis, je reviens à ce que je
disais tout à l’heure, plutôt que d’évaluer une
école de musique au nombre d’élèves, est ce
qu’on
pourrait
l’évaluer
au
nombre
d’amateurs. Alors voilà, qu’est ce qu’un
amateur ? Du coup se pose la question de
l’amateur. Dans la fonction, pour moi, c’est
aussi celui qui s’investit, par la création
artistique, ou par l’interprétation, même s’il y a
une part de création dans l’interprétation, dans

la vie de la Cité. C’est-à-dire qu’il dit quelque
chose aux autres, qu’il revendique quelque
chose. Et moi j’ai très envie de former mes…les
élèves à cette logique-là de pratique amateur.
Donc c’est un petit peu… j’ai envie de
l’afficher. Par exemple un truc très très simple :
pour utiliser les locaux ici, il faut être élève. Tu
peux pas venir jouer normalement avec des
groupes si ce ne sont pas que des élèves. Donc
première transgression que j’ai fait, je suis en
train de négocier avec la ville, c’est de dire
« ben non »… bon d’accord, maintenant pour
des questions de sécurité, s’il n’y en a aucun
qui sont des élèves, si on commence à héberger
des gens qui viennent complètement de
l’extérieur… quoique, moi c’est mon projet
c’est de se dire qu’on doit accueillir les gens de
l’extérieur, on passe un contrat moral avec eux
« d’accord vous venez ici, et ben vous allez
participer à la vie de la Cité, vous n’êtes pas là
que pour louer un local privé. Et puis on peut
vous accompagner, on peut justement… Parce
qu’on accueille des artistes, parce que nousmême on héberge des artistes enseignants »
Par contre se dire un élève, donc on a le cas,
plutôt en musiques actuelles, vous imaginez
bien pourquoi, c’est la manière d’appréhender
la musique qui fait… dans leur parcours
musical où alors très rapidement ils sont en
groupe, on accueille une dizain…treize
groupes, depuis cette année là, où tu as
minimum un élève de l’école, ils viennent
répéter ici, on les accompagne ponctuellement,
on les programme dans nos auditions, nos
concerts, etc. Mais j’aimerais bien que ça ne
soit pas que les groupes musiques actuelles
donc on est en train justement… Et j’incite les
profs donc à dire euh… donc on a eu la
réflexion sur… dès le premier cycle rendre
l’élève autonome, donc bien l’« élève », c’est-àdire lui dire « tiens, tu vas répéter avec… »
alors on met en relation les gens et puis on
programme des répétitions, mais pas
forcément avec l’enseignant, parce que c’est
aussi le former et… alors beaucoup sont passés
par le Cefedem, c’est ça qui est super dans
cette équipe, c’est-à-dire qu’ils sont très réactifs
à la réflexion, alors beaucoup disent – bon on
règle les problèmes de sécurité etc.- « mais oui,
finalement
c’est
peut-être
une
idée
intéressante » parce que c’est vrai que si tu les
prépare pas à ça, quand t’arrives au second
cycle, plutôt pour une question d’âge qu’une
question de maturité musicale, parce que je
pense qu’avant douze ans, demander à
quelqu’un de monter un groupe, en étant
autonome, ça me semble assez utopiste, enfin
pas utopiste, irréaliste. S’ils n’ont pas eu
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l’habitude de se retrouver ensemble, ne serait
ce que prendre un horaire, se retrouver dans
une salle, s’accorder, ben tu pourras pas le
faire en second cycle. Donc ça c’est un des
objectifs par rapport à l’école. Ce qui fait qu’à
mon avis ça a un impact sur la construction
pédagogique, même si c’est pas la seule raison,
c’est de supprimer… enfin de réorganiser les
temps de cours. Les élèves venaient par temps
très court, 45 mn, ils venaient trois fois dans la
semaine
SC : Dans des cours individuels ?
FV : Dans des cours d’instrument. Beaucoup
de profs, dans les débutants, font des cours
collectifs, pour des intérêts pédagogiques
puisqu’on ne leur dégrève pas du temps, c’està-dire que ça n’a pas été une commande…
parce que là en ce moment je leur fait une
commande de dégrèvement du temps, parce
qu’on n’a pas assez d’élèves, ça c’est un autre
paramètre… euh cours de chant chorale au
début, obligatoire pendant le premier cycle et
puis cours de Formation Musicale. Bon, moi la
FM, euh c’est peut-être mon parcours, j’ai pas
fait de FM, la FM en premier cycle, enfin le
cours spécifique de solfège… surtout que
c’est… c’est rigolo parce que les deux profs de
solfège qui sont ici sont sorties du
conservatoire de Lyon, ont fait quelques
années des piges à droite à gauche et sont en
poste ici depuis 1973. Il y en a une qui part en
retraite l’an prochain… très bonne volonté,
musicienne elle-même encore dans une
pratique, enfin plus ces dernières années
mais… mais bon voilà qui ont vécu toujours de
l’intérieur. Oui se dire en premier cycle il n’y a
pas de cours de Formation Musicale, y a un
cours de pratiques collectives, moi je suis pour
qu’ils fassent du chant choral dans les
premières années parce que justement ça les
projette dans une réalisation artistique tout de
suite. Qui dit musicien amateur, artiste en
herbe, dit tout de suite dans la production. Et
puis un cours d’instrument si possible collectif
mais… la Formation Musicale elle prend du
sens dans le second cycle. Donc là on est en
train d’y… alors là ça entraîne tout de suite
d’autres sujets, mais du coup qui sont à mon
avis les vrais sujets qu’on a à se poser, de
« styles musicaux ». Parce qu’en FM, on doit
balayer « tous les styles », en une année tu dois
faire… c’est de la rigolade quoi, tu balayes pas
tous les styles, tu peux les entendre un petit
peu, mais si tu veux les jouer… avant d’être…
donc faut faire des choix… L’école idéale que
j’aimerais, ça serait que les ensembles
s’appellent pas « cycle 1 phase 1 » mais ils ont
un nom, parce que qu’est-ce que le nom

véhicule ? Alors les premières années c’est
peut-être compliqué pour les élèves, quoique
les musiques actuelle c’est ce qu’ils font, ils ont
une organisation où ils mettent tout le
monde… ils mettent tout le monde, les gamins
ne s’inscrivent pas dans un instrument mais
s’inscrivent en initiation et c’est dans ce courslà qu’ils vont choisir… en musiques actuelles,
ils vont faire un peu de chant, un peu… mais je
me dis « pourquoi pas dans les autres
instruments aussi ? » et du coup ce qu’on
utilise comme prof d’instrument c’est pas…
euh comme prof de musique !, c’est pas son
instrument mais c’est le répertoire qu’il joue
lui-même, et c’est là qu’on revient à ma
réflexion personnelle : quelle est moi-même
mon identité de musicien, si je réclame une
identité musicale à mon prof de sax qui sera
plutôt musiques latino américaine, la prof de
violon
qui
sera
plutôt
musique
symphonique… quelle est la mienne ? Parce
que si je leur demande de projeter une identité
musicale dans leur pédagogie faut que moi je
sois clair avec mon identité… voilà c’est…
SC :… C’est le truc qui revient...
FV : Mais en même temps, les choses n’étant
pas claires c’est bien que ça revienne, parce
que c’est dans ce circuit qu’on arrive à
construire… et c’est là que j’aime pas le mot
mission. En disant mission, on installe quelque
chose qui se projette dans le temps, dont les
établissements ont besoin institutionnellement
parlant, mais au quotidien, ne pas évoquer la
question des missions, c’est remettre sur
l’établi en permanence ce que l’on fait et ce qui
est valable là ne sera peut-être plus valable
dans cinq ans parce qu’on aura changé de
municipalité, parce qu’on aura changé de
personnes dans l’équipe, enfin voilà…
SC : Et par rapport à ça, justement, par rapport à la
projection sur les cinq ans, est ce que vous
travaillez sur un projet d’établissement, et
comment toutes ces fonctions dont vous parlez vous
les faites partager au reste de l’équipe, et comment,
là de ce qui arrive depuis le début de l’année,
comment ça réagit, notamment par rapport à ces
questions d’amateur et de toutes ces pratiques là
quoi…
FV : Alors déjà la municipalité n’est pas pour
la logique de projet d’établissement, la logique
d’un contrat… ils la voient comme ça, comme
une logique de contrat entre un établissement,
qui est en fait un service de la ville…
SC : Un service public…
FV : Un service municipal quoi, mais à la ville
ils disent « ben il n’y a pas de contrat parce
qu’on est la ville, donc on n’a pas à passer un
contrat avec nous-même » voilà, alors après
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c’est peut-être la manière dont ça a été abordé
jusqu’alors, sauf qu’il y a eu un projet
d’établissement de fait à la demande du
Conseil Général dans le cadre du schéma
départemental, qui n’a jamais été validé
politiquement !
SC : Pour quelles raisons ?
FV : Pour la raison que je viens d’invoquer. Il
eut fallu qu’il passe en conseil municipal, au
mieux en commission culture, il n’y a pas de
commission culture, donc bon, comme ça c’est
vite fait, au mieux en bureau, au mieux en
information, mais même ça, l’élue chargée a dit
« non non on ne va pas aller sur une
information, je suis contre ce document » Bon,
il y a un positionnement politique vis-à-vis du
Conseil général aussi, et puis une manière de
penser… Par contre c’est rigolo, j’ai eu deux
entretiens avec l’élue, et au deuxième entretien
elle m’a dit « ben ça il faut le mettre dans le
projet d’établissement » parce qu’en fait je lui
ai posé « mais posons nous des questions ! »…
enfin, juste quelques orientations, enfin
quelques orientations… dans le sens où ce sont
des orientations en termes de projet
d’établissement :
augmenter
le
nombre
d’élèves, on est à moins de un pour cent de la
population, pour moi il y a un souci, on
devrait au moins être à 1,5 / 2 % quand on
regarde les moyennes locales…
SC : Parce que là ça veut dire quoi, vous manquez
d’élèves par rapport aux postes d’enseignants ? Par
rapport à quoi ?
FV : Oui il y a à la fois… parce qu’en réalité on
a refusé 80 élèves en début d’année. Pas mal
d’éveils, j’ai crée un cours d’éveil de plus mais
après j’étais limité par les compétences
disponibles, et puis on a refusé les pianistes et
les guitaristes habituels…
SC : Et vous faites quoi, vous les refusez et puis
c’est tout ?
FV : Ben on les refuse, pour l’instant on les
refuse et c’est tout. Le problème c’est le « et
c’est tout » Parce que donc il y a un problème
de manque d’heures par rapport à la demande.
Quand tu regardes les écoles à côté, on n’a
qu’un prof de violon, deux profs de piano, on
pourrait… il y a d’autres écoles qui en ont plus
quoi. Mais quel est le projet ? Est ce que le
projet c’est répondre à la demande ? Et j’ai dit
à l’élue, et là c’est pas encore bien partagé dans
l’équipe parce que j’y vais… à pas… [rires] j’ai
dit « bon, ok, à terme on pourra dire on
accepte tout le monde. Tout le monde qui vient
s’inscrire à l’école de musique trouve sa
place. » Donc ça je le dis à l’équipe, pas en leur
disant on va le faire l’an prochain, ni même on
va le faire dans cinq ans, c’est un horizon…

par contre, c’est qu’est-ce qu’on veut en faire ?
et ça serait de se dire, quand ils commencent,
ils ne choisissent pas un instrument. Ils
commencent et puis après on fait une
sélection… « ah bon, on n’évalue pas ? » ben
oui on fait une sélection parce que t’as des
gamins euh… et là…. Moi je suis de plus en
plus clair avec moi-même, c’est peut-être le
papa qui grandit avec ses enfants, de dire qu’il
y a des gamins qui ne valent pas…oui des
gamins qui ne valent pas la peine d’investir
publiquement, de l’argent public, pour leur
formation avec un cours individuel d’une
demi-heure. Ce qui ne veut pas dire qu’on va
les virer, mais peut-être qu’ils vont avoir une
autre place dans une école d’enseignement
artistique. Pour en parler avec l’équipe, on a
abordé ces questions-là, on a identifié trois
problématiques qu’on est en train de traiter, et
on est en train de se dire qu’en premier cycle,
la question de l’engagement et de la
motivation de l’élève est prioritaire à la
question de la performance instrumentale.
Donc un enfant qui ne participerait pas à des
manifestations, je dis bien « manifestation »,
donc aussi bien en tant que spectateur, enfin
encadrant, construire un décor, distribuer des
tracts, enfin voilà… parce qu’on a un public
particulier et par exemple la question de la
mobilisation familiale, parfois, est assez
compliquée, ou évidemment comme musicien,
mais si ça il ne le fait pas – et donc comment
on l’évalue ?- et bien il n’a pas à avoir sa fin de
premier cycle, il n’a pas à être engagé dans un
autre projet de formation…
SC : Et ça du coup, comment vous imaginez ça
dans le premier cycle, comment les mettre en action
sur ces différentes motivations, sur ces différentes
logiques de production, de prestation, - comment
vous avez dit ?- oui manifestations au sens large…
FV : Même si on va les centrer sur eux en tant
que musiciens et eux en tant que spectateurs,
le côté distribuer des tracts, ça doit pas être le
cœur de notre métier…
SC : Oui oui, c’était pour savoir comment vous
pensez qu’ils vont s’y prendre…
FV : Alors là on en est au début. C’est vrai
qu’on a deux temps forts, bon les
« musicianes » qu’on a eues au mois de février
et peut-être un autre sur les musiques actuelles
mais que j’aimerais à terme croiser, un plutôt
autour du répertoire et l’autre plutôt autour de
la création. Donc projeter les élèves sur deux
temps bien identifiés qui permettent de
construire l’année différemment. Et un
exemple : c’est deux semaines, on supprime les
cours et on remplace par autre chose donc on
permet à… en fait c’est de l’organisationnel…
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parce que c’est vrai si on demande à un élève
de venir deux ou trois fois par semaine, et
qu’en plus on lui dit « il faut que tu fasses des
répétitions générales » enfin c’est très
compliqué, alors on dit cette semaine il n’y a
plus de cours, il y a les ateliers, il y a des
auditions, des concerts, donc ils ont la
possibilité dans le même temps de se projeter
dans d’autres fonctions. Bon mais c’est aussi
faire des voyages, enfin des voyages, des
sorties organisées pour les emmener voir des
spectacles. Ici on n’a pas de salles, à part le
Théâtre, mais enfin bon on est à côté d’une
grande agglo. Et ça pour moi ça doit faire
partie du parcours, en tous les cas au premier
cycle où l’élève n’a pas encore l’autonomie
familiale sociale d’être seul... on va pas lui dire
« alors quel concert tu es allé voir cette
année ? » c’est vrai que si on n’a pas organisé
ce cadre-là… de la même manière si on n’a pas
organisé le cadre, l’émergence d’une pratique
artistique - je mets de côté amateur. Pour moi
une pratique amateur, c’est une pratique
artistique autonome dont on fait le choix, et
dont on est vraiment partie prenante… mais si
on ne leur fait pas faire… vivre cette
expérience-là, si on lui dit « alors, ton concert
d’orchestre, ta répétition c’est tel jour et puis tu
viens faire à telle heure pour jouer tel
morceau » pendant quatre ans, on le projette
pas dans une pratique artistique autonome.
Donc comment, ben voilà c’est une pédagogie
de projet hein. Il faut d’abord que le prof
propose un projet. Donc ça peut être un prof
qui dit « ben moi je travaille dans une autre
école sur un opéra de Bernstein qu’on est en
train de plus ou moins adapter pour que ça
soit joué profs et élèves » ben je dis que ça
pourrait être intéressant, quel groupe d’élèves
on va mettre. Alors là on est déjà pour la
rentrée prochaine sur du concret. On ne
constitue pas les groupes d’élèves en fonction
de leur niveau, mais en fonction des projets…
Bon forcément, il y a forcément le paramètre
niveau, tu vas pas mettre quelqu’un qui n’a
jamais fait d’un instrument avec quelqu’un qui
en a fait huit ans, quoique, ça dépend de ce
que tu leur demande, mais bon… Mais plutôt
de se dire, parce qu’on fonctionne en cycle
mais à l’intérieur il y avait IM1 IM2 IM3 en
Formation Musicale, le truc habituel, donc
évidemment ça, on fait fi de ça, et puis on dit
« Thomas il va monter ça, il a besoin d’une
formation de tant d’élèves etc. plutôt sur tel…
quel prof est intéressé ? ok bon ben maintenant
on va inscrire les élèves, on fait des groupes
d’élèves » donc ça, on s’est engagés à le faire

pour l’an prochain… je ne sais pas si ça répond
un petit peu à…
SC : Oui oui, c’était pour voir un petit peu
comment ça pouvait s’organiser…
FV : Alors après, techniquement comment on
fait dans l’équipe, puisque vous me posiez
cette question-là. Moi j’ai identifié trois
problèmes : un enjeu qui est d’accueillir plus
de monde, dans l’école, sans forcément
augmenter le volume horaire, ça c’est la
commande politique
SC : Des profs ?
FV : Oui, des profs, donc redéployer, tout
départ en retraite… donc c’est aussi ça, la prof
de FM va partir en retraite, 20h on recrute pas
un prof de FM, on redistribue dans les profs
qui sont à temps partiel parce qu’on a encore
pas mal de profs à temps partiel euh et puis
ensuite on a dégagé trois, oui, problématiques,
le terme est un peu fort mais… trois
questionnements : comment construire – alors
je vais essayer de me souvenir comment je l’ai
formulé - comment relier saison artistique, la
saison, que maintenant je baptise à chaque fois,
mais ça fait un peu long, saison artistique et
pédagogique – en externe je pense que ça sera
plus que « saison » mais – mais l’idée qu’on
fonctionne aussi en saison, parce que l’été, les
grandes vacances c’est aussi une réalité, euh
avec le projet pédagogique des élèves, parce
que moi là où j’ai été étonné c’est que les
profs : « ah oui moi je ferai bien un concert là
dessus » et puis après tiens, les élèves vont au
mieux faire une petite audition ! Non, je veux
dire c’est l’inverse. Le prof qui dit « ben moi je
travaillerais bien sur ce sujet-là » donc ça veut
dire mobiliser les élèves aussi pour faire le
programme. Parce que une des questions « ah
oui mais on ne peut pas faire de gros spectacle
avec tous les élèves chaque année ! » C’est vrai
économiquement, c’est vrai en termes
d’énergie, par contre comment on les mobilise
d’une autre manière que par des grands
spectacles. En fait qu’est ce qu’on fait ? Moi j’ai
identifié cette problématique-là après les avoir
entretenu individuellement etc. et puis
maintenant on lance des ateliers qui ont un
petit peu du mal à s’autonomiser. C’est-à-dire
que j’ai fait la première réunion et puis le leur
ai dit « maintenant vous êtes grands, vous
n’avez pas besoin que je sois là
systématiquement pour vous tenir la main,
vous avez le mail, vous avez… après, emparez
vous d’une question, vous la formulez, vous la
faites circuler » Ça ça a eu un petit peu de mal,
donc j’ai un petit peu rué dans les brancards la
semaine dernière… euh Autre question, c’était
la troisième, c’était la question de l’éveil,
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l’initiation, comment on peut construire un
parcours dans l’école, et hors l’école, qui ne
soit pas un parcours : en 5 ans, on a l’éveil 1, à
6 ans l’éveil 2, ensuite on a l’initiation, basé sur
l’expérimentation, ou l’expérience ?, non
l’expérience, basée sur l’expérience artistique.
Toujours le même dada. Donc là un truc tout
simple, c’est de se dire les premières années ils
ne choisissent pas leur instrument. Parce qu’on
a du mal à… les gamins choisissent tous
violon, guitare, constat habituel, par contre la
première année, les profs se constituent en
petits groupes de trois quatre élèves, et puis,
alors c’est là qu’on n’est pas sûrs –
naturellement ça serait de faire cordes, cuivres
etc. mais moi ça me plait pas parce que ça
renvoie à un type de répertoire [rires], mais
enfin bon, et puis de se dire, bon ben les
gamins vont jouer de tous les instruments
pendant l’année, et de se dire, mais ça c’est
déjà des conclusions, qu’on peut accompagner
certains enfants à un instant t au mois de
décembre, parce qu’il a fait le choix d’un
instrument, donc il va avoir son cours… il va
avoir des conseils semi individuels alors que
d’autres ben vont continuer leurs parcours.
Différencier selon les individus, ça c’est
quelque
chose
dans
notre
culture
professionnelle qui est pas évident ! Et puis le
troisième, ça y est j’ai oublié ce que c’était le
troisième… c’est inadmissible… enfin bref,
c’est pas l’essentiel, vous êtes pas en train de
me demander comment je fais mon projet…
donc ben petits groupes de travail, et puis bon
ben on fait émerger des choses. Je pense qu’on
sera pas prêts l’an prochain, mais ne même
temps, un projet d’établissent c’est pas de se
dire à la date T « ça y est, fini ! on y va ! »
SC : C’est un processus
FV : C’est un processus, et l’an prochain on va
expérimenter ce dont je viens de vous parler,
Allez on fait un essai ! Peut-être pas tous les
profs, y a peut-être certains profs qui sont
moins prêts que d’autres, mais peut-être qu’un
groupe de profs va essayer ça. Voilà, c’est un
petit peu comme ça qu’on s’y prend.
SC : Par rapport à [je vérifie les piles de
l’enregistreur]… tout à l’heure vous avez dit une
phrase, je l’ai notée « j’espère qu’il en restera
quelque chose quand ils seront des adultes, et qu’ils
auront arrêté leur instrument », sous entendu, une
fois sortis de l’école de musique, voire une fois
adulte, on ne joue plus ? Enfin, les gens qui sont
passés à l’intérieur d’un établissement ne jouent
plus ?
FV : En même temps, statistiquement
aujourd’hui c’est le cas…
SC : Ouais

FV : Est-ce que c’est un problème ? [silence]
C’est un problème si c’est vécu, de la part de
l’individu, comme un échec, comme un
mauvais souvenir, comme euh « enfin j’ai
tourné la page, maintenant je n’y reviendrai
plus » C’est pas un échec, parce que je pense
que la statistique est contre nous, et puis ce
n’est pas que la statistique des pratiques
musicales, c’est la statistique de toute activité
d’enfant
passé
à
l’âge
adulte.
Malheureusement à l’âge adulte, on joue
beaucoup moins. Malheureusement justement,
peut-être qu’une des sphères dont on doit
essayer de faire prendre conscience aux
individus, c’est que la question du jeu n’est pas
qu’une question de l’enfance, c’est une
question aussi de… j’allais dire de la mise en
abyme, c’est une question presque de citoyen.
Parfois de « jouer à » c’est aussi de mettre en
avant des questionnements qu’on doit tous se
partager. Et s’il reste ça aux individus, même
s’ils n’ont plus leur pratique, parce que voilà,
quand tu fais du sport en étant gamin, tu ne
deviens pas forcément euh sportif amateur
après, quand tu fais… alors y a peut-être la
lecture, parce que comme pratique culturelle
d’activité, c’est une pratique… enfin bon, c’est
pas parce que tu vas lire dans ton coin… enfin
quoique ! J’allais dire, le fait de passer par
l’école et demain d’acheter des livres c’est déjà
une continuité… Justement, c’est comment on
arrive à assurer cette continuité, quelle
fonction on donne à notre enseignement. C’est
pas forcément former des amateurs, même si à
mon avis on doit augmenter ça, mais c’est
aussi qu’est ce qu’on laisse à l’adulte. Il ne va
peut-être plus forcément jouer, mais l’idée c’est
qu’il lui reste cette conscience-là. Et surtout, et
ça c’est mon histoire perso, c’est de se dire qu’à
un moment donné on peut retourner dans une
pratique artistique, avec son instrument ou
avec autre chose. Malheu… j’ai l’impression
que beaucoup d’adultes, quand tu parles
autour de toi, disent « ah j’aurais tellement
rêvé de faire ça, moi j’ai fait du violon quand
j’étais gamin, j’ai arrêté, maintenant j’aurais
bien aimé faire du saxophone », évidemment
on m’en parle souvent… euh mais il n’y a pas
d’espaces, en tout cas il ne se crée pas les
espaces, pour pas forcément faire du
saxophone mais… qu’est-ce qu’ils ont envie de
faire derrière ? T’as combien de compagnie
qui, sous couvert d’action culturelle, créent des
ateliers de pratique amateur où on fait un peu
de danse, un peu de… et les gens vont
s’éclater, avec un propos. Donc moi c’est p… je
me dis voilà, former des amateurs c’est bien
mais on ne va pas former chaque année… - je
141

sais pas, chaque année y a 60 élèves au moins
qui sortent de l’école- si chaque année chaque
école sort autant d’amateurs, enfin (rires) ça
sera plus possible ! Par contre si les gens
sortent avec cette conscience-là…
SC : Et pourquoi ça serait plus possible ? Quelle est
la figure de l’amateur que vous entendez derrière
ça ?
FV : Oui, vous avez raison, celui qui va jouer
régulièrement, donc qui va se produire, parce
que je lie l’amateur, l’artiste amateur quoi,
parce que finalement amateur c’est qu’un
qualificatif – d’ailleurs je ne sais jamais si on
peut mettre un « e » à amateurSC : Au féminin ? normalement non, mais bon…
FV : C’est bien ça ? Bon l’artiste en amateur, il
faut
qu’il
y
ait
des
espaces,
et
malheureusement aujourd’hui t’as pas les
espaces pour se produire et je ne suis pas sûr
que…
SC : Par exemple ?
FV : Ben des espaces euh, des dispositifs
scéniques, qui accueillent un public, qui font
une programmation donc des choix, euh y en
n’a pas des masses quoi. D’ailleurs je me
rappelle d’une master-class que j’avais faite à
Besançon
au
festival
avec
Philippe
Herreweghe
qui
nous
disait
–
sur
l’encadrement des… enfin il formait des chefs,
c’était une petite master-class pour des… : « le
problème en France c’est que vous n’avez pas
de lieu de qualité, vous n’en avez pas assez,
donc du coup les amateurs n’ont pas de place
dans ces lieux » Il n’a pas tort, parce que en
même temps il y a de la marge pour les
amateurs en France, malgré tout, même pour
les harmonies, même pour les chorales, même
pour les fanfares, et puis pour toutes les
pratiques qui n’existent pas quoi. Donc c’est
pour ça que je me dis que sur les six cent
élèves qu’on a là, on va dire sur cette cohorte
de six cent, c’est 8 ans, donc tous les 8 ans, c’est
pas grave, je ne me souviens plus de ce que
j’avais dit, mais ce n’est pas un échec si on ne
sort pas 800 amateurs. Il faut qu’on en sorte
plus, c’est-à-dire des gens qui sont engagés
dans une pratique scénique, artistique face à
un public, si possible en collectif quand
même… euh par contre, s’ils sont dans le
ressentiment là oui il y a un sentiment d’échec.
SC : À la fois en France on a le réseau d’écoles de
musique le plus développé, je ne dirais pas au
monde, mais… avoir un enseignement spécialisé de
cette quantité et de cette…euh enfin qualité, de ce
niveau là, enfin c’est étonnant. Et pourtant la
pratique amateur est peut-être moins présente que
dans d’autres pays comme en Allemagne ou les
pays anglo-saxons.

FV : Oui, dans tous les pays du nord… parce
que je cr… enfin bon on sait bien pourquoi,
quand tu captes un public à un endroit tu peux
pas le mettre à un autre. Parce que
foncièrement, l’individu, il veut faire de la
musique, et il cherche un espace pour faire de
la musique. Moi, dans mon harmonie, dans
mon village – bon t’avais une école de musique
mais d’harmonie quoi - c’était l’harmonie, à un
moment donné j’avais envie de, parce que
j’écoutais du Stan Getz et je me disais « ah ça
serait pas mal quand même » et puis on m’a
dit « tiens y a un saxophone de libre » et je suis
allé là où c’était le plus près. Ça aurait été une
école de musique qui acceptait les adultes, à
mon avis j’y serais allé tout autant quoi. Par
contre, ce que je n’aurais peut-être pas trouvé
dans une école de musique, même si j’ai
commencé avec un clarinettiste roumain sans
papiers, dans une harmonie, avec un ancien
militaire qui ne savait pas faire un triolet de
noires… euh voilà, j’ai trouvé cette famille. Je
ne suis pas resté très longtemps, je suis resté
trois quatre ans, mais au bout de deux ans je
jouais dans un bar en quatuor de sax, et ça tu
trouves pas, enfin malheureusement on le
trouve pas, ou plus difficilement dans les
écoles de musique, parce qu’il n’y a pas de… je
ne vais pas employer le mot « projet
artistique », car je ne suis pas sûr qu’à
l’harmonie d’Orchamps /Arc et Senans le
projet artistique était très fort mais il y avait
une vraie fonction… sociale… et artistique
malgré tout. Enfin je ne sais pas si vous avez lu
le rapport des deux sociologues qui ont fait
le… enfin j’ai lu le rapport mais pas le bouquin
(46). Vous savez là en Alsace, la fédération
d’Alsace…
SC : Les mondes de l’harmonie
FV : Voilà, c’est à la fois une pratique artistique
et une pratique sociale - c’est bien ce qui fait le
monde de l’harmonie. Pour moi c’est ce qui
fait aussi, à mon avis, c’est ce qui devrait faire
le monde de la pratique artistique. C’est que
c’est à la fois une pratique sociale et une
pratique artistique… euh… c’est peut être la
différence avec les… les arts plastiques par
exemple. C'est-à-dire que je pense que la
fonction sociale elle est peut-être secondaire à
la
fonction
de
faire
quoi.
Et
ça
malheureusement dans les écoles de musique,
souvent quand tu franchis, t’as le parcours
qu’on te propose, très école quoi, c’est plus le
mot école qui est en avant et pas le mot
artistique… [silence]
SC : Et par rapport à….euh…. est-ce que par
rapport à l’idée amateurs/professionnels, les
amateurs peuvent évoluer sans les professionnels ?
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Ça c’est quelque chose que vous avez soulevé tout à
l’heure, vous disiez qu’il ne pouvait pas avoir l’un
sans l’autre, il me semble que c’était un truc comme
cela… du coup, est-ce qu’il peut y avoir une
pratique amateur autonome, sans professionnels,
puisque, pareil, les exemples que vous avez donnés
il y avait un artiste professionnel qui encadrait ou
qui accompagnait, qui travaillait avec des
musiciens de pratiques amateurs.
FV : Alors, quand je disais l’un ne peut pas
aller sans l’autre, je parlais en termes de
réglementation, en disant aujourd’hui c’est
normalement, quand il y a rémunération de
l’artiste, il dit y avoir en tout les cas charges
sociales pour l’amateur. Donc ça sous-entend,
comme déclinaison statutaire, que les deux sur
un plateau ne sont pas autorisés, puisqu’on
considère l’amateur comme un professionnel
SC : C’est la position des syndicats
FV : C’est pas vraiment la position de la loi,
mais quand il y a un contrôle Urssaf, c’est la
position de la loi, c’est l’interprétation de la loi.
Alors ça c’est le premier point. Deuxième point
il y a le directeur d’établissement qui dit « moi
ma fonction c’est de mettre en relation les
artistes
professionnels
que
sont
les
enseignants, s’ils ont un projet artistique, et les
ensembles amateurs. » Ensuite il y a le
bonhomme que je suis, qui a toujours tendance
à, une approche un peu manichéenne à dire
« oui oui, les amateurs ne peuvent pas se
passer des professionnels », mais en même
temps, l’idéal, et là j’ai un petit peu de mal
parce que c’est… ça arrive en quatrième, un
autre dilemme personnel, non, l’idéal ça serait
que les amateurs puissent se passer des
professionnels. Je veux dire à un moment
donné… [silence] j’essaye de trouver des
comparaisons [silence] enfin [silence] ne
renvoyons pas à la question statutaire
réglementaire amateurs/professionnels…
SC : En plus je pense que c’est un faux débat dans
la profession
FV : Mais quand même, disons un artiste
autoproclamé qui dit « moi, je suis artiste » - je
ne sais pas si autoproclamé est le bon terme, en
tout les cas… dont l’identité sociale est celle
d’être artiste, créateur. Et puis celui qui va dire
quand on lui dit ben « qui es tu ? » « ben moi je
suis banquier, agriculteur, et je fais de la
musique en amateur » ce qui n’est pas tout à
fait la même chose. Je pense que le problème
c’est pas…oui, je pense que l’un doit être en
connexion avec l’autre. Ça serait comme… j’ai
pas… enfin en tout les cas je trouverais
intéressant qu’ils fassent partie d’un même
ensemble. Après je pense qu’ils peuvent faire
des chemins séparés. Je pense que nous, les

écoles de musique, on doit tout faire pour les
faire se croiser. Et c’est là quand même que,…
il n’y a pas d’obligation mais… [silence] est-ce
qu’un ensemble amateur dont c’est pas le…
dont ils ne passent pas énormément de temps
– ça renvoie à la question du temps passé à –
est-ce qu’il peut trouver les ressources
nécessaires ? Mais bon, pour répondre
clairement à votre question, en même temps
s’ils n’ont pas envie… s’ils ont envie de jouer
leur petite musique, moi je repense à mes
amateurs d’Orchamps /Arc et Senans qui
avaient monté les « canotiers », pour jouer les
petits carnets, et ils s’éclataient là-dedans. Ils
n’avaient absolument pas besoin… et puis ils
n’en voulaient pas, et puis après tout peu
importe quoi ! Oui oui donc si si, c’est toujours
le dilemme entre le directeur « mais si c’est
génial »… et puis il y en a quand même
vachement des pratiques amateurs, non
identifiées comme telles. Alors est-ce que ce
sont des pratiques amateurs quand ils restent
dans leur salon ? Ça c’est encore une autre
question. Non, là ce qui me pose beaucoup
plus questions, là je n’y connais pas, c’est les
pratiques de création assistées par les
nouvelles technologies, qui sont plutôt
individuelles, quoique, elles sont de plus en
plus en réseau aussi. Comment les considérer
comme des pratiques amateurs alors que, au
regard du critère, ils sont dans des scènes où
ils se posent pas tellement la question entre
amateur et pro. Et je me dis en tout les cas de
ne pas considérer les choses dans son
ensemble c’est risquer de créer un… quelque
chose qui est peut-être déconnecté de la sphère
professionnelle, et là ça pose à mon avis une
question… euh une question pour le coup
sociétale « Est-ce qu’on peut avoir des artistes
qui ne sont pas rémunérés par la société ? »
[silence] Mais ça pose la question, l’histoire des
société montre que la plupart du temps les
artistes n’étaient pas… c’était pas leur fonction
première. Moi je suis assez fan de l’Islande par
exemple, petit pays qui… la plupart des gens
qui se disent artistes de toute manière ils ont
tous un autre boulot à côté donc euh… Un
Islandais sur deux écrit un bouquin dans sa
vie, en moyenne. Pour le coup ils ne se posent
pas la question…
SC : Peut-être qu’il faudrait qu’on se pose la
question de comment ils sont formés… et en
revenant sur cette question de formation, [silence]
est-ce qu’il y aurait des manières de former les gens
différemment, en
fonction
d’une
logique
professionnelle ou une logique amateur, parce que
là on parle de la pratique sur le terrain, mais on
oublie le… sans parler de l’école de musique. Moi je
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parle maintenant en amont, s’il y avait une
formation, parce que, en tout cas tout ce qui est
conservatoire municipal – de toute façon même les
CRR sont des conservatoires municipaux mais…les CRR CRI CRC, et même les CRR, leur fonction
principale ou leur mission, ça dépend comment…
c’est quand même une logique amateur entre
guillemets, et dans les faits, vous l’avez dit, c’est un
tel petit pourcentage… voilà… donc est-ce qu’on
peut imaginer la même formation, est ce que vous
pensez une même formation pour les deux ou…
FV : Alors c’est rigolo, sur le CRR je
m’attendais à ce que vous disiez « certes ils
forment des amateurs, mais leur construction
pédagogique, dans le temps, sur un temps
long on est d’accord hein, elle est quand même
à visée professionnelle, c'est-à-dire qu’on
tend… » bon… Je reprendrais juste une chose,
vous avez dit « parce qu’en préalable il y a la
formation » pourquoi il y aurait un préalable à
former des… pourquoi on pourrait pas
imaginer – alors ça on est dans un monde
utopiste… d’utopie - de dire qu’on a une école
de musique c’est plutôt une maison de la
musique, on vient pratiquer, on vient
apprendre, et quelqu’un, au bout de la
deuxième année, peut s’auto proclamer, peut
se dire artiste, parce qu’il va y passer
énormément de temps, parce que d’un seul
coup il aura un propos intéressant. Quand
juste après-guerre, à St Germain des Prés, les
gens achetaient, après la première guerre
pardon, achetaient les instruments au poids,
les saxophones au poids et allaient faire des
séances d’impro, on ne se posait pas la
question si c’étaient des amateurs ou des
professionnels quoi, ils disaient quelque chose
d’un seul coup, ils éructaient quelque chose
bon. Donc un des préalables peut-être c’est de
ne pas de faire de préalables. Je pense la
question, c’est la question de l’investissement
individuel. Et je reviens, pédagogiquement,
entre ce que veut et ce que peut un enfant,
parce qu’il ne faut pas se leurrer, pour être
violoniste d’orchestre aujourd’hui, si t’arrives
à six ans en disant « moi je vais devenir artiste
professionnel » et que tu fais juste ton projet
personnel, il y a fort peu de chances que
demain tu puisses aller jouer dans un
orchestre. Il faut quand même… l’école
publique doit laisser la possibilité à l’individu
de construire son choix. Il ne peut pas se
faire… forcément, il faut un certain nombre
d’étapes. Mais je pense qu’il ne faut plus, enfin
il ne faut pas avoir un parcours normé, mais il
faut avoir des parcours quasiment selon les
individus. Et que il y a des individus avec qui
on doit passer du temps, pour le projeter dans

une
pratique
amateur
voire
demain
professionnelle. Parce que le choix de la
professionnalisation, il se fait aussi à un
moment donné à un âge, où on s’oriente
professionnellement. Et donc un enfant qui à
dix ans dit « je veux être professionnel », moi je
pense qu’il faut le ramener à ce qu’il est
aujourd’hui. Par contre si lui et sa famille ont
les aptitudes, ont une volonté parce que jouer
dans un orchestre symphonique, jouer… ça le
botte ben il faut l’accompagner, donc il faut lui
donner les éléments pour. À l’inverse un
gamin qui vient, qui n’a pas spécialement la
famille qui.. , qui est là un peu bon, en activité,
ben faut peut-être lui avoir un autre parcours,
puis à l’inverse un gamin qui ne sait pas, qui
est là un petit peu… et c’est là je pense qu’on
est pas en cursus mais plutôt en parcours.
C’est ce que dit le schéma d’orientation
d’ailleurs. C’est compliqué pour de petites
écoles d’ailleurs, parce que comment tu fais
quand tu as un échantillon d’heures de cours
plus faible…
SC : Et pourquoi c’est plus compliqué pour les
petites écoles ?
FV : Ben parce que [silence] L’avantage des
cursus organisés, donc là j’en ai donné trois, on
peut en imaginer d’autres, c’est qu’ils
présupposent une organisation du personnel.
Ils nécessitent en préalable une organisation
du personnel. On organise des temps de cours,
des temps de service, et donc on organise des
temps collectifs, dans une logique d’offre.
Dans une petite école c’est plus compliqué
parce que l’individualisation, quand tu fais des
cours collectifs, elle nécessite le… enfin il y a
des impossibilités : un gamin qui veut plutôt
travailler pour uniquement du loisir, venir
dans une école de musique pour faire du loisir,
qui a le même âge, et puis un autre gamin qui
dès le départ est très accompagné, si tu l’as
dans le même cours, sur un cours d’une demiheure où ils sont quatre, c’est compliqué.
L’hétérogénéité de niveau, et de projets
personnels, elle est difficilement tenable. Alors
que quand t’as quatre profs de violon… voilà,
c’est juste par rapport à ça. Mais il y a quand
même un autre paramètre, c’est justement la
question de l’hétérogénéité des niveaux, c'està-dire les profs quand tu leur dis, et moi le
premier en tant qu’enseignant, si tu me dis que
tu as des enfants avec des projets différents –
faut-il aider encore à les identifier ces projets,
par exemple ici on n’a pas de service de
scolarité. Moi je dis qu’il faut qu’on se
construise nous même un service de scolarité
avec les moyens qu’on a, on n’a que deux
personnes à l’administration. Parce qu’il faut
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qu’on suive… c'est-à-dire qu’il faut pas
attendre l’enfant qui a six ans qu’il dise « moi
je veux être musicien professionnel » la plupart
du temps ils ne le disent pas à six ans, ou huit
ans ou neuf ans hein. Il faut qu’on soit en
capacité de les aider à formuler, bref… euh
pourquoi je disais ça, service de scolarité ?
Euh, enfin oui comme quoi, oui les enseignants
disent souvent « mais je ne sais pas gérer
l’hétérogénéité ». À mon avis la distance entre
le discours des conservatoires, je parle en
général, de dire, qui est vieux le discours des
parcours, et les faits, qui est encore IM1 IM2
IM3 IM4, euh, c’est un problème de savoirfaire professionnel. C’est-à-dire c’est plus
simple de reproduire ce qu’on sait faire, et bien
faire, plutôt que de dire « mais comment je fais
dans mon cours, avec un adulte » parce qu’ils
essayent de le faire certains, un adulte de
cinquante balais et un enfant en initiation,
comment je fais ? C’est vrai que c’est… et là j’ai
un problème avec le bâtiment, c’est que l’école
n’a pas du tout été pensée pour ça. On a
quelques grandes salles, sinon on a beaucoup
de petites salles. Et pas tant que ça.
SC : Ce qui n’est pas étonnant ?
FV : Oui oui ce qui n’est pas étonnant. Mais du
coup si j’imagine un projet, moi je pense que ça
serait faisable si les gamins au lieu de les faire
venir par tranche de trois-quart d’heure, on les
faisait venir par tranche de deux heures, et
puis par séquences pédagogiques qu’on
construit en équipe, en sous équipe, pas les 29
enseignants. Et ben justement on faisait des
sous-groupes, et pour ça il faut avoir les salles
pour. Et aujourd’hui on a des studios où tu
tiens tout juste à trois dedans, tu es vite limité.
Donc euh ouais… [silence] Moi je suis pas sûr
sur le préalable, mais ça c’est de l’utopie, je ne
suis pas sûr qu’il faille un préalable de
formation…
SC : Non non, c’était une question…
FV : Je l’aurais dit aussi, parce qu’on est très
marqué par ça. On est très marqué par le côté
« école » et non pas le côté « tout le monde sur
le tas » et puis… Moi je rêverais d’un premier
cycle à peine plus court, justement, dont
l’objectif du premier cycle serait de tester la
motiv… enfin tester la motivation… un cycle
d’initiation et d’orientation, de l’élève, et un
second cycle où on fait barrage, et non pas sur
des critères « ah ben oui ce répertoire-là, il a
joué ses trois pièces » il y a encore des
collègues qui me disent - parce qu’ils font
encore des jurys parce que cette année je n’ai
pas touché à l’évaluation – « trois pièces », bon,
il les a jouées – j’avais comme ça une collègues
qui comme ça dès le premier cycle faisait jouer

au piano des trucs monstrueux…- mais plutôt
la question, avec les parents, service de
scolarité « mais est ce que votre enfant, c’est du
loisir qu’il veut ? ou est ce que lui, il y passe
tous les jours ? » . Ma gamine, qui est
clarinettiste, enfin qui fait de la clarinette, qui a
neuf ans, pfff pour sortir son instrument… elle
adore aller à l’école de musique, mais alors
pour la faire jouer à la maison… et moi je ne la
vois pas dans un second cycle. Elle n’y est pas
encore, mais… parce qu’aujourd’hui, elle, ce
qui la botte, c’est la danse, c’est pas du tout la
musique. Jouer en orchestre, pour elle c’est…
elle aime pas quoi. Elle adore être en cours de
clarinette avec son prof. Donc je me dis, même
si elle a un environnement familial, elle fait…
bon, elle avance, elle avance bien, mais je me
dis, est-ce qu’on a à la projeter dans un second
cycle quoi ? Du coup, et c’est là où je reviens
en termes d’organisation, on peut peut-être la
projeter à un ailleurs, mais aujourd’hui qui
existe assez peu, dans un conservatoire.
SC : Parce que quand vous dîtes « barrage », ça
voudrait dire qu’il faudrait l’orienter vers… mais
vers quoi ?
FV : Voilà… vers quoi ?
SC : Sous entendu, dans le deuxième cycle, si elle
ne travaille pas, enfin si cela ne lui plait pas de
bosser tous les jours, elle ne peut pas devenir
musicienne ?
FV : Non non, justement, c'est-à-dire,
aujourd’hui le second cycle, par rapport à cette
école mais à beaucoup d’autres… où on
projette… mais en fait oui, vous avez raison…
je projette un second cycle qui a une fin, où le
second cycle c’est d’avoir un projet personnel
de c… enfin, l’objectif du second cycle, c’est de
se définir un projet artistique personnel. Donc
il faut déjà être dans une dynamique
d’engagement, et de passer du temps, parce
que c’est un métier d’artisan quand même.
Enfin c’est un métier… tiens ! La lapsus est
bien révélateur. Oui, c’est… il faut… enfin je
pense que la question du temps, sur
l’organisation, est importante. Et effectivement
aujourd’hui, on projette l’activité de loisir sur
une activité d’amateur, et on la projette plutôt
à la fin du second cycle ou du troisième cycle.
Quand je dis « on », moi le premier quand j’ai
en charge des élèves. On le projette pas à la fin
du premier cycle. Je pense que le premier cycle
est trop long. Quand tu as emmené quelqu'un
pendant quatre ans, voire cinq ans, c’est
compliqué de lui dire « maintenant tu fais
machine arrière c'est-à-dire que tu pourras
peut-être pas aller jouer avec tes copains » –
parce que ça marche beaucoup comme ça… et
donc ben oui, avoir une activité de loisir, c'est145

à-dire venir à l’école de musique en gros, jouer
de la musique que quand tu viens à l’école de
musique. Alors que pour moi le second cycle,
tu dois te prendre en main et puis… si t’en fais
pas un minimum de quatre fois par
sem…enfin, c’est con de dire quatre fois, ça
peut être trois… si t’en fais pas régulièrement
individuellement, pour moi il n’y a pu la place
dans ce cycle d’approfondissement. Je ne sais
pas si je suis clair là…
SC : Ouais ouais
FV : Mais c’est vrai qu’aujourd’hui on ne
propose rien
SC : [en même temps] Il n’y a rien d’autre qui est
proposé…
FV : Non, alors dans l’établissement, moi j’ai
proposé des trucs pour l’an prochain. Par
exemple, des initiat… des gens qui voudraient
commencer à faire de la musique, ou ceux
qu’on appelle aujourd'hui en parcours
personnalisé, c'est-à-dire qui n’ont pas
forcément un cours d’instrument individuel –
on va peut-être créer un ensemble de
percussions parce qu’il y a d’autres enjeux –
mais moi ce que veux surtout c’est mettre les
gens dans une dynamique artistique. C'est-àdire en gros des parcours personnalisés, ben ils
viennent quand ils veulent, je caricature
encore, alors que là de leur dire « non vous
vous inscrivez dans une activité de loisir, mais
on est une école d’enseignement artistique, de
pratique artistique, et là on va monter un
ensemble de percussions, avec un projet et en
fin d’année faire quelque chose etc. » Et je vois
très bien ma gamine, ça, si je projette sur mon
cas particulier, si je lui propose ça, elle arrête la
clarinette. Aujourd'hui quand je lui dis
« écoute, tu vas arrêter la clarinette, à chaque
fois tu pleures quand tu prends ta clarinette. »
Et ben elle pleure justement, elle veut pas
arrêter, parce qu’on lui propose rien d’autre.
Par contre je suis persuadé, parce qu’on l’a fait
dans d’autres écoles, si on lui dit « écoutes,
pendant un trimestre t’as pas cours de
clarinette mais tu vas devoir y aller deux
heures par semaine pour monter cet ensemble
de
percussions
avec
déambulation,
chorégraphie » ah ben elle dit ok sans aucun
problème. Parce que c’est pas l’instrument
qu’elle recherche, c’est le fait d’avoir une
activité quoi…
SC : Ouais, donc avec d’autres aussi. Donc le
travail toute seule chez elle, ça n’a peut-être pas de
sens en fait
FV : Tout à fait, oui oui. D’ailleurs ça n’a pas
de sens quand elle est seule. Mais bon, son
prof de clarinette - elle n’est pas ici donc – son
prof de clarinette – très bon clarinettiste, elle a

fait d’énormes progrès, techniquement parlant
– ne lui donne à faire que des choses qu’il n’a
pas fait préalablement en cours. Donc si je ne
suis pas là, ou si sa mère n’est pas là derrière
elle, ben elle rejoue des trucs qu’elle aime bien
jouer quoi…
SC : Mais est-ce que c’est pas une pratique normale
de jouer des choses qu’on aime bien jouer ?
FV : Si si non mais…
SC : enfin la question c’est là, c’est que si la
musique c’est avant tout du social, c'est-à-dire
jouer avec d’autres, enfin si on peut appeler ça le
social, en tout cas avec d’autres, comme presque
toute activité, alors du coup est-ce que l’activité
régulière toute seule chez soi présente un sens ?
FV : Non mais vous avez raison, et on peut du
coup se poser la question, puisque pour moi
c’est presque une faute professionnelle du prof
– je serais son directeur, j’apprendrais ça, je
pense que là, je ne lui mettrais pas un blâme
mais j’irais lui dire « je ne comprends pas ton
attitude »… mais alors oui, deux choses, on ne
peut pas changer toutes les pratiques
professionnelles de tout le monde… mais
effectivement c’est assez logique, c’est assez
logique de… c’est assez logique et en même
temps t’as d’autres enfants, si je prends
l’exemple de là où j’étais avant, toujours une
clarinettiste, une petite gamine qui pouvait
passer, elle, des heures sur le piano ou son
instrument, parce qu’elle avait un piano à la
maison, sans qu’on lui demande. Je veux dire,
elles ont commencé les deux gamines en même
temps, la gamine a déjà eu sa fin de cycle, elle
joue euh… donc t’as quand même des gens qui
sont dans cette envie, dans cette aptitude-là,
peut-être ce cadrage familial là aussi, y a pas
de télé à la maison, des parents assez « kh kh
kh » [en mimant un serrage de vis] donc voilà,
elle a pris goût, parce que jouer tous les jours
une heure d’instrument je pense qu’il faut
quand même... elle a pris goût à ça. Donc c’est
aussi une question d’individu quoi…
SC : et peut-être pour finir, après… parce que vous
parlez beaucoup d’artiste et de pratique musicale,
est-ce que vous pourriez imaginer une pratique
musicale qui ne soit pas strictement liée à la scène ?
Je ne parle pas de pratique profe… indifféremment
amateur/professionnel, ce n’est pas là le problème,
puisque c’est venu régulièrement cette question,
l’art, notamment la musique, sous entendu c’est là
scène.
FV : Dans l’espace scénique, j’ai employé l’un
pour l’autre… euh… quand je dis espace
scénique c’est bien ce rapport entre [son de
windows qui s’allume] entre ce qui fait œuvre,
l’objet artistique hein, le public et l’interprète
quoi. Pour moi c’est là l’espace scénique. Alors
146

effectivement, si on prend l’espace restrictif de
la scène, salle fermée, etc. oui, effectivement
une pratique artistique peut bien s’envisager
en dehors. Est-ce que une pratique artistique
peut s’envisager sans…
SC : Une pratique musicale
FV : Alors oui, une pratique musicale, oui
pardon, ahh oui oui aahh…
SC : Je ne sais pas si on peut faire la différence
mais…
FV : Je vais finir mon raisonnement parce que,
mais ça va là dedans, en dehors de ce triangle
là, de cet espace au sens… euh vous voyez ce
que je veux dire, j’allais dire sémantique, je ne
sais pas si c’est le bon terme mais, je pense
qu’une
pratique
artistique
n’est
pas
envisageable et je pense que nous sommes une
école d’enseignement artistique donc il faut
qu’on privilégie la prise de conscience, la
formation à avoir des aptitudes pour euh je ne
vais pas dire jouer dans cet espace mais être
actif dans cet espace-là, même comme public.
C'est-à-dire que former des gens… enfin un
élève qui passerait ici et qui n’aurait jamais
d’envie ou de revendication à être spectateur,
spectateur actif, c'est-à-dire qu’il va émettre un
jugement, argumenté, je me dis on passe à côté
de notre boulot. Après je pense qu’il y peut y
avoir une pratique musicale, je renvoie à mes
canotiers dont je vous parlais tout à l'heure, en
dehors de cet espace-là. En l’occurrence eux
non ils sont en plein dans cet espace parce que
les canotiers ils veulent sans arrêt jouer pour
des banquets, des machins. Mais t’as des
gamins, des personnes, pas que des gamins,
qui ont envie de jouer chez eux quoi, devant
leur mur, éventuellement devant leur sœur,
leur frère, mais je me dis ils n’ont pas leur
place dans une école de musique quoi. Ils ont
pas leur place ici. Une pratique musicale peut
exister… est-ce qu’il y en a d’autres de ce type
là… oui l’entre soi, le club ! le club on dit tiens
on se retrouve… pas énormément, t’as
quelques amateurs qui aiment se retrouver
pour… après enfin…la question c’est « est-ce
que c’est possible ? »
SC : Est-ce qu’on peut viser autre chose que la
scène quand on pratique la musique, ou l’espace
scénique, je ne sais plus comment vous avez appelé
ça, l’œuvre, le public et l’artiste…
FV : Euh oui donc c’est possible. Un je n’ai pas
envie de le privilégier, pas de le privilégier,
pardon, l’initier, le susciter, euh l’encourager,
c’est ça le terme, et deux en tous les cas ce n’est
pas la mission d’un service public… enfin d’un
service public… oui, à un service public de
l’encourager et de le soutenir. En même temps,
je parlais d’activité de loisir, je pense que…

c’est pour ça que je disais activité de loisir, on
prépare, je ne vais pas employer le mot former,
on prépare des individus à une prestation
artistique scénique, hein, même si c’est dans
une activité de loisir, c'est-à-dire qu’on les met
dans cette démarche-là. Mais au bout de
quelques années, on peut imaginer on fait ça,
on a des activités comme ça, les gens font un
atelier deux ans un ensemble de percus, deux
ans un ensemble vocal, deux ans machin… je
pense qu’il faut une limite. Je dis à l’équipe, on
a quelques adultes qui sont là depuis des
années parce que les profs il leur reste du
temps. Mais je dis « quel est le projet de cette
personne là ? » les adultes qui restent « oui
mais il nous reste du temps » et je dis « mais
c’est pas une raison, à un moment donné on
est une école d’enseignement artistique donc il
doit y avoir une fin » notamment, un des
objectifs - là je pense à une flûtiste qui joue
super bien - et de se dire, demain elle peut
jouer toute seule sans nous quoi. Ou à
l’inverse, quelqu'un qui n’est que dans une
activité de loisir et ben… c’est là la question. Je
suis emb… les autres espaces dans la ville,
l’école de musique elle est dans ces murs mais
elle peut être aussi dans la ville. Je pense qu’un
prof qui a des compétences c’est bien qu’il
puisse aller intervenir dans un centre social, où
il y a une activité justement plutôt de loisir…
d’ailleurs qui ne sont pas si souvent des
activités de loisir, qui sont souvent des
activités à velléité arti… de pratique artistique,
c'est-à-dire projeté dans l’espace social, mais
c’est pas l’école de musique, pour moi c’est pas
la fonction… du point de vue de l’école de
musique c’est possible mais on n’a pas à
l’encourager quoi…
SC : On pourrait continuer… mais tout à l'heure
vous avez précisé, vous avez dit c’est pas
uniquement un truc d’enseignement mais de
pratique, alors du coup si les gens viennent là aussi
pour pratiquer et pas forcément pour être enseigné,
du coup ça crée une contradiction… enfin j’y vois
une contradiction mais peut-être c’est que mon
esprit mal placé…
FV : Non non
SC : Parce que vous venez de dire, s’il y a des gens
qui viennent juste là uniquement pratiquer sans
qu’il y ait une logique de projet artistique a priori
c’est pas là-dessus que vous iriez et à la fois tout à
l'heure vous avez parlé qu’on n’était pas qu’une
école, enfin que ce n’était pas qu’une logique
d’enseignement artistique mais de pratique
artistique
FV : Oui parce que je reviens sur ce fameux
trio [il dessine le trio artiste/œuvre/public].
On pourrait très bien imaginer – j’ai vécu ça
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dans une autre école, où tu avait l’association
des musiciens amateurs. Donc l’école, la ville,
avait décidé qu’ils affectaient des heures,
plutôt sous forme de stage, pour des gens qui
venaient, qui venaient pratiquer dans l’école,
sans être élève, sans être apprenant – alors je
ne sais plus s’il y avait un cahier des charges.
Imaginons cette situation-là, ça reprend un
petit peu ce que vous dîtes. Je me dis, le
groupe qui aurait envie, euh, d’être que dans
l’entre soi, dans le club, « ben tiens est-ce qu’on
pourrait venir jouer des sonates de Beethoven
ou… » et ben voilà, s’ils ne répondent pas au
cahier des charges qui est de se dire « ben vous
allez vous produire en public, vous allez… ben
voilà » Je me dis qu’ils n’ont pas a avoir la
place dans l’école de musique. Alors voilà,
après, ça c’est la posture, après comme
pédagogue c’est aussi les emmener vers. Donc
si tu mets ça d’entrée « ici on est là pour jouer
en public sinon point de salut » une maman
qui amène son gamin de six ans, tu peux
difficilement dire que ça va être obligé quoi.
C’est là qu’on parle de la durée, vous savez du
cahier des charges, comme critère de passage
de fin de cycle, être allé au moins une fois dans
ce cycle voir un concert. Toutes les écoles le
disent, personne ne l’évalue. Enfin personne,
j’exagère, peu d’écoles évaluent si l’élève a
suivi ça. On préfère évaluer s’il sait bien faire
toute sa tessiture machin…
SC : Et puis après il y a juste, euh, c’est par rapport
à cette idée que les gens ne pratiquent pas forcément
beaucoup après... Il y a eu une étude d’Antoine
Hennion, Martignat et Vignolle, en 83, un rapport
demandé par le DEP, donc ils ont fait toute une
enquête sociologique sur les élèves et anciens élèves
des conservatoires, et puis il y a la conclusion, enfin
il y a plein de choses, mais entre autre il y a un
extrait dans la conclusion où ils disent « La
technique d’enseignement des conservatoires de
musique a tendance à polariser les élèves entre deux
solutions extrêmes, la professionnalisation et
l’échec, aux dépens de l’amateurisme actif, qui se
trouve de fait peu encouragé par la pratique
normale du conservatoire, par sa fermeture sur luimême et l’exclusivité de son répertoire. » Donc ça
c’était en 83, et…
FV : Est-ce que les choses ont changé ?
SC : Mon sentiment, c’est qu’on n’a pas beaucoup
avancé là-dessus, c’est pour ça que je posais ces
questions de professionnel et amateur, souvent c’est
un faux débat, à la fois on veut bien former les gens
pareil, il y a toute une question là-dessus qui me
semble, qui est complexe, et on a beau dire que
c’était en 83, il me semble qu’on est…
FV : Quasiment une génération après

SC : Presque trente ans après, on est encore dans ce
modèle-là
FV : Vous avez raison, on est encore dans ce
modèle-là, mais quand même avec plein de
variations autour de ce modèle, mais la vrai
question c’est le modèle. C'est-à-dire qu’on a
un système français où la question de la
pratique artistique s’envisage par la question
de l’enseignement, alors je ne suis pas un
spécialiste des sciences de l’éduc, ni d’histoire
de l’éducation, mais, donc, je ne veux pas faire
mon prof, mais j’ai l’impression que le modèle
scolastique prime sur le modèle de pratique
dans le système des conservatoires
SC : Le modèle scolaire ?
FV : Oui, enfin oui, je veux dire la transmission
de savoirs. J’ai l’impression que le système
scolaire français, il est encore très marqué par
la question des transmissions de savoir, notre
modèle historique il est construit là-dessus, et
je pense que le problème vient de là. Il est
même au-delà de la question du milieu
endogène de l’enseignement artistique, des
conservatoires, du modèle français de
l’enseignement artistique. C’est pour ça que je
dis « maison de la musique » et on ne peut pas
s’en sortir. Les investissements publics, on va
dire des années 70/80, ont été construits sur ce
modèle-là. C’est des modèles qui sont, enfin
des bâtiments qui sont à 30 40 ans. Remettre en
cause ce modèle-là, c’est un, se faire violence
sur le poids de l’histoire de l’enseignement au
sens général, et puis sur les investissements
publics qui ont été faits. Parce que c’était,
comment il s’appelait à Châlon-sur-Saône, où
tu avais l’ancien inspecteur qui avait été
directeur, et compositeur ah, euh son fils est
violoncelliste, enfin bon peu importe, à
Châlon-sur-Saône…
SC : Roy, Camille Roy, qui a été également
directeur à l’ENM de Villeurbanne
FV : Voilà, aussi… je le faisais intervenir pas
mal dans des formations et quand il disait
« ben oui, nous l’école elle était ouverte 24h sur
24, on pouvait sortir et rentrer comme on
voulait » c’était pas le modèle d’une école,
c’était le modèle d’un lieu où on est là pour
jouer. Mais effectivement, il n’y en a pas
beaucoup qui sont…Moi j’ai été surpris sur
un… vous savez, « Surveiller et punir »
Foucault, le fait de dire que les musiques
amplifiées, c’était aussi, pour les politiques
publiques, une manière de dompter, de cadrer,
etc. ça m’a beaucoup marqué, et je pense que
de toute manière ce modèle va avoir du mal à
exploser parce que les politiques publiques ont
investi dans un modèle d’enseignement
artistique conforme à la transmission de
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savoirs, parce que c’est une manière de
régulation sociale, d’encadrement social, et
que, à mon avis, pour quitter ce modèle-là, il
faut créer un modèle alternatif à l’extérieur des
politiques publiques. Et d’ailleurs, si on
regarde la question statutaire, moi je pense que
les statuts de l’enseignement artistique de la
fonction publique, au sein de la fonction
publique territoriale n’est pas adapté. On
devrait être dans un autre statut. Je me
rappelle en Finlande, où les artistes – c’est un
modèle public aussi - mais les artistes… ce
sont des artistes-enseignants, ils ont la
possibilité de s’extraire pendant… euh… ben
effectivement on en est loin... ben… mais
accepter de quitter cette sécurité, ben pour ma
part par exemple, je pense que je n’y suis pas
prêt, on est nombreux à pas y être prêts quoi…
donc on n’a pas fait… en termes de modèle,
c’est sûr qu’on n’a pas changé. La chance
qu’on aurait pu avoir, et d’ailleurs je suis bien
content de ne pas être dans une école contrôlée
– parce que j’ai longtemps postulé… enfin non
pas longtemps, j’ai postulé à quelques postes
d’adjoints par exemple, dans des grosses
boutiques, en me disant que c’est une manière
d’accéder… avec mon complexe d’infériorité
que j’évoquais en disant… mais je suis bien
content parce que c’est la possibilité dans cette
école-là d’échapper, enfin, avoir la possibilité
peut-être d’échapper à un modèle.
SC : Pourtant le modèle il est là, dans les locaux,
vous l’avez dit tout à l'heure… en fait je pense que
la question d’être classé ou pas… parce que le
directeur que j’ai interviewé la semaine passée il
disait – une école municipale, pas CRD ni CRR –
que le schéma, ils le suivent mais bon… donc je ne
sais pas si c’est tant le schéma d’orientation, et les
inspections qui, au demeurant, sont très rares, que
le modèle qui est intégré dans les locaux, dans le
corps dans les têtes
FV : Si si, vous avez raison, qui est subi. Non
non, ce que je disais, c’est… en même temps
c’est ce qui anime des postes comme celui-là,
c'est de se dire qu’il y a cette possibilité-là,
même si, vous avez raison, c’est pas… mais on
pourrait très bien dire, j’avais fait le calcul,
excusez moi [il regarde quelque chose sur son
ordi], avec un directeur des affaires culturelles
en Bourgogne on s’était dit, si tout l’argent mis
dans les premiers cycles des écoles de
musique, on pourrait faire un projet scolaire,
un Dumiste, pour toutes les écoles de
Bourgogne, bon, calcul à la con parce que…
bon à la louche quoi… mais qu’est ce qu’on
veut faire ? Effectivement lui il était Dumiste
au départ. Une approche très éducative quoi,
et il avait raison. À mon avis on aurait le même

effet. Bon derrière on aurait peut-être moins de
pratique amateur, mais c’est de toute manière
impossible parce que… bon dans cette
municipalité quand même communiste, qui est
quand même assez ouverte pour le côté
musique pour tous… non mais de toute
manière c’est inenvisageable parce que t’as le
profil des profs, euh, faudrait changer l’équipe
du jour au lendemain, on est à redéployer,
rationnaliser – les beaux mots des directeurs
d’aujourd'hui – non vous avez raison, c’est
pas…
SC : Et à titre complètement… vous avez parlé
d’une maison des pratiques amateurs…c’était
quelle école ?
FV : Oui, dans la Nièvre-là, en fait, les
collectivités ont fait le choix, vu qu’il y avait
cet EPCC, plutôt que de récréer un SIVU,
puisqu’il y avait quand même le coût de
fonctionnement de l’école quoi – secrétariat,
photocopies, etc.- plutôt que de créer un
syndicat, ils ont crée une association de
collectivités, limite dans la gestion de fait,
parce que c’était un élu qui votait à l’EPCC les
orientations… mais c’était une association…
SC : Je ne sais pas si on parle de la même chose,
vous avez parlé d’une association pour les pratiques
amateurs, dans une école qui permettait aux gens
de l’extérieur de venir jouer…
FV : Oui oui, on parle pas du même moment
de notre échange, oui, l’association des
musiciens amateurs, l’AMA, c’était à Chenôve,
vous connaissez l’AMA, non ? C’est une
association nationale…
SC : Ben moi je connais…oui… et puis je connais,
à Paris, il y a aussi un centre qui s’appelle un peu
comme ça…
FV : Avec Vicart qui le dirige, qui le dirigeait
plutôt
SC : Oui c’est ça
FV : Non non non l’AMA c’est une association
nationale,
l’Association
des
Musiciens
Amateurs, plutôt pour faire de la musique de
chambre
SC : Oui ! J’étais tombé une fois sur leur site
FV : Et donc eux c’était… on était plutôt dans
la logique de club, que j’évoquais. Eux, en fait
c’est « cherche pianiste ou cherche altiste pour
monter quatuor machin » c’est plutôt ça. Non
par contre ici… - effectivement le temps
tourne, je vous avais dit que j’étais bavard, ah
oui, ouh la la [il voit l’heure] – je rêverais,
comme un office municipal de la cult… des
sports – je compte le faire dans mon projet
d’établissement cette proposition, c’est pas
encore mûr au niveau des élus - c’est de se
dire, parce que là on a une association de
parents qui aide des projets en fait – les
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musiques actuelles ont leur propre association
d’usagers, parce que c’est plus vraiment les
parents, ou alors t’as quelques parents mais
qui sont dans la pratique, on a un chœur ici,
chœur fusion, ce sont des élèves qui paient
leur cotisation, mais qui sont constitués en
chœur - et je me dis, ça serait pas mal, c’est
d’avoir comme un office municipal, parce que
susciter des pratiques amateurs, des pratiques
artistiques autonomes, si à chaque fois il faut
une association, c’est lourd, par contre on
pourrait
imaginer
une
fédération
d’associations où les gens ne pourraient
adhérer qu’à la fédération, et donc créer un
espace qui soit… j’allais dire dans l’école…
dans la ville mais pas forcément dans l’école
justement. Finalement, je me dis que la
création des scènes musiques actuelles pour les
musiques actuelles souvent, et c’était… je
trouve dommage que ça soit pas… c’est dans
la ville, c’est pas dans l’école, c’est très bien,
souvent c’est dommage il manque le lien
quoi… Mais effectivement, pour les sports
c’est clair : t’as les écoles, avec des animateurs,
où les gamins font le choix de s’investir
énormément et puis t’as les clubs, où t’as aussi,
même dans les grandes, villes, même ici, où
c’est des amateurs entre eux quoi. La fonction
de loisir, la fonction… alors peut-être pas de
professionnalisation dans le sport, ça se pose
plus vite la question de la professionnalisation,
mais les deux parcours sont possibles. Sauf
que le sport, il n’y a pas ce triangle… enfin
quoique… à mon avis, les sociologues du
sport, quand tu lis quelques articles – j’ai
jamais lu de bouquin mais… - te disent bien
qu’il y a bien ce rapport au public, donc à mon
avis c’est la même… Oui donc ça j’aimerais
bien qu’on le crée, notamment – oui c’est ça
que je voulais dire- pour déplacer – en parlant
de modèle - c’est de déplacer les centres de
réflexion. C'est-à-dire on réfléchit, moi ça j’y
crois pas, sur les harmonies, c’est ce que je
disais quand je m’occupais en Bourgogne… on
ne peut pas demander à un circuit quoi, à un
groupe de personnes de réfléchir à leur propre
transformation, il y a bien une transformation.

On ne peut que compter sur une évolution
lente mais si on veut… que s’ils se
transforment, il faut forcément sortir et je
pense que souvent on est nous même entre
nous même pour réfléchir à ça. Et depuis 1983,
le nombre d’études qui ont été faites, il n’y en a
pas tant que ça…
SC : Justement ça n’a pas été redemandé [rires] on
est d’accord
FV : Et les Cefedem qui sont à casser le
modèle, à chaque fois, il n’y en a pas tant que
ça
SC : Enfin, à prendre de la distance par rapport au
modèle, c’est ça le principe, enfin en tout cas pour
celui de Lyon la logique c’est de regarder, de
prendre de la distance, de regarder un petit peu ce
qu’on fait habituellement pour éventuellement
pouvoir le changer d’une certaine manière ou d’une
autre, ou de la garder, mais en connaissance de
cause
FV : Et on voit bien que des organismes - je
lisais récemment Conservatoires de Francequelqu'un qui rappelait « oui, mais nous ne
sommes pas un syndicat » c'est-à-dire on voit
bien, on a ce problème-là, entre la
revendication, en termes d’organisation
professionnelle, pas forcément syndicale,…
SC : Avec CDF ?
FV : Ouais, qui disait « on n’est pas un
syndicat » mais on pourrait avoir la même
chose avec l’association des profs de
Formation Musicale, on est sans arrêt entre la
représentation synd…pas syndicale…
SC : Corporatiste ?
FV : Corporatiste, voilà, et puis l’espace de
réflexion. On sent bien qu’il faut réfléchir,
parce que demain on n’est pas sûr d’être…
vaut mieux réfléchir de l’intérieur que de
l’extérieur, c’est ce que se dit un bon
professionnel quoi, faut être… et en même
temps on tient à un certain nombre de choses
quoi…
SC : Oui oui, c’est très très compliqué… bon ben
merci pour tout ça…
FV :
Ben
non
mais
euh
[j’arrête
l’enregistrement]

150

Entretien Sophie Jillot
Formatrice en IUFM
40 ans
Entretien réalisé à mon domicile – Durée 1h04
SC : Je vais commencer par ton parcours musical.
Toi, en tant que musicienne, tu as appris la
musique à un moment donné et pendant un certain
temps… est-ce que tu peux un petit peu raconter
depuis quand tu fais de la musique et comment et
où tu l’as pratiquée... et après on verra bien ce que
ça donne…
SJ : Alors j’ai d’abord fait du piano quand
j’étais enfant à partir de huit ans. J’ai fait du
piano de manière régulière mais peu intensive
en fait. J’étais pas du tout dans une famille de
musiciens, j’adorais la musique et j’ai réclamé
pendant longtemps d’avoir un piano avant
d’avoir effectivement ce piano, et voilà, j’étais
dans l’école de musique dans la petite ville où
j’habitais dans le Gard. Donc j’ai fait du piano
jusqu’à l’âge de quinze ans on va dire, sans
vraiment… enfin voilà de manière régulière,
habituelle mais sans passion et sans en jouer
énormément. C’est plus vers quinze seize ans
que je me suis mise à vraiment aimer et que
j’en ai fait beaucoup plus. Et voilà mais bon
sans… c’était de l’école de musique où
d’ailleurs j’ai arrêté à partir de… [rires] à partir
du moment où j’ai arrêté l’école de musique
j’ai davantage aimé la musique, et je prenais de
manière
assez
irrégulière
des
cours
particuliers. En fait c’est parce que j’avais une
très bonne amie qui faisait elle aussi du piano
donc le déclencheur il était plutôt venu de là.
On échangeait des partitions et des propos sur
la musique toutes les deux et voilà, donc de
quinze ans jusqu’à ce que je parte pour faire
mes études, jusqu’à dix huit ans, j’ai fait
beaucoup de piano.
SC : Quand tu dis beaucoup… beaucoup ça veut
dire quoi ?
SJ : Ça veut dire que… enfin je dis ça… je crois
que ça veut dire subjectivement que ça
occupait beaucoup mon esprit, que ça me
passionnait mais vu que j’étais à l’école toute la
journée je ne devais pas non plus en faire
énormément mais je devais en faire tous les
jours au moins une heure je pense. Voilà. Et
après quand je suis partie après le bac, alors
après il y a eu une histoire familiale
compliquée chez moi qui fait que mon père a

vendu mon piano donc j’ai arrêté du jour au
lendemain le piano et j’ai arrêté la musique
SC : Après le bac ?
SJ : Après le bac, voilà, quand je suis partie.
Mais bon j’étais pas vraiment dans un cadre
institutionnel, c’était vraiment… c’était un prof
que je voyais de temps en temps et surtout
cette copine qui était bonne pianiste avec qui je
travaillais.
SC : Tu peux préciser ce que tu faisais, quand tu
travaillais avec cette copine, tu te souviens de ce
que tu faisais ?
SJ : Euh oui, tout simplement on se jouait nos
morceaux, on comparait, on écoutait
différentes interprétations et puis on s’écoutait
l’une l’autre quoi… c’est tout. Et après donc je
suis partie faire mes études. J’ai fait deux
années de classe prépa et après quand… tout
ça sans musique… et après quand je suis allée
en licence… j’ai commencé une année de philo
après la prépa, qui ne m’a pas du tout plu, et là
il y a eu un besoin de refaire de la musique.
Donc j’étais étudiante à Montpellier, et vu que
je n’avais plus de piano j’ai loué un piano et
j’ai du coup arrêté la fac parce que j’ai retrouvé
le plaisir de faire de la musique, donc je faisais
beaucoup beaucoup de musique, beaucoup de
piano, là c’était vraiment toute la journée. Et
puis en rejouant beaucoup de piano j’ai
découvert Bach et en découvrant Bach j’ai eu
envie de découvrir le violoncelle. Donc j’ai été
me louer un violoncelle pour voir ce que ça
faisait de jouer du violoncelle. Donc c’est à
vingt ans que j’ai commencé le violoncelle. Là
c’est une deuxième étape de ma vie de
musicienne qui a commencé. Cette même
année où j’ai arrêté donc les études, parce que
j’avais arrêté la licence, j’ai et continué le piano
de manière intensive avec une prof avec qui je
m’étais beaucoup attachée aussi, et j’ai
commencé le violoncelle, d’abord toute seule,
puis après j’ai rencontré un prof, à Montpellier
SC : Dans quel cadre ?
SJ : Cours particulier, voilà et j’ai fait mon
bonhomme de chemin, comme c’était une
année où je travaillais pas, donc j’avais
beaucoup de temps donc je progressais vite. Et
l’année suivante j’ai décidé de reprendre les
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études de philo donc j’ai continué en fait… j’ai
laissé le piano et j’ai continué le violoncelle de
manière régulière mais modérée quoi, c’était
pas… enfin modérée mais suffisam… enfin j’en
faisais suffisamment pour pouvoir avancer
quand même pour me satisfaire, et quand je
suis ensuite… attends, j’ai arrêté… à cette
époque, disons que j’ai dû en faire cinq ans de
manière régulière. Après ça a été moins
régulier parce que je me suis plus… on a
déménagé, j’ai commencé à enseigner, dans
l’académie de Lille, donc j’avais plus trop le
temps et en fait je m’y suis vraiment remise de
manière intensive, un peu comme l’expérience
du piano de quinze à dix huit ans, pour le
violoncelle parce que j’ai eu deux enfants et
que j’ai pu bénéficier du congé parental. Le
congé parental pour moi, c’était certes pour
m’occuper de mes enfants mais aussi pour
faire de la musique. Voilà et c’est là que… c’est
tout petit, dès qu’il y a cinq musiciens ils se
retrouvent facilement, donc j’ai été intégrée à
plusieurs petites formations de musique de
chambre, et là ça a été… voilà c’est mon
expérience la plus intense en musique, parce
que…
SC : Dans quel cadre ?
SJ : Dans quel cadre, ben on s’est connus, oui,
par le biais de l’école de musique parce que
j’étais élève à l’école de musique. Et c’est là que
j’ai rencontré une altiste, un violoniste, un
pianiste. Donc on a fait notre petit quintette
avec piano. Et on jouait parfois avec l’aide
d’un prof, ben d’ailleurs c’était un prof qui
faisait de l’alto, parfois tous seuls et on jouait
vraiment beaucoup. Ce qui était compliqué
c’était qu’il y avait toujours l’idée de faire un
concert à la fin de l’année ou même plusieurs
fois
dans
l’année,
faire
une
petite
représentation donc c’était dur parce que…
parce que ça veut dire que c’état contraignant
en matière de répétition, donc… j’en n’ai pas
de très bons souvenirs parce que moi je gérais
en même temps les tétées, les bébés etc. Je
faisais de la musique vraiment pour le plaisir
et je vivais pas toujours très bien le fait d’avoir
à répéter à certaines périodes par rapport aux
contraintes pour se préparer pour les concerts.
J’avais joué aussi avec une petite formation
d’Aix en Provence en musique baroque avec
une chorale et un ensemble instrumental. Donc
là pareil… c’était… c’était plutôt bien. Le
problème c’était quand on jouait en quintette
en quatuor, on s’attaquait à du répertoire qui
était du répertoire difficile pour des amateurs,
pour les amateurs que nous étions, et donc
c’était très exigeant en matière de travail et de

répétition et c’était jamais satisfaisant en
matière de résultat. Et…
SC : Tu peux donner des exemples ?
SJ : Ouais… alors par exemple en quatuor on
avait travaillé La jeune fille et la mort. C’était du
bonheur quand il s’agissait de travailler pour
nous, enfin surtout le début, quand on a
commenc…quand on a osé dire « on s’attaque
à Schubert » - parce que j’adorais Schubert et
d’ailleurs au piano j’avais travaillé beaucoup
Schubert – quand on a osé dire « allez on
s’attaque à La jeune fille et la mort », ça été
vraiment un grand bonheur. On l’a travaillée
chacun de notre côté et quand on s’est
retrouvés c’était une grande grande émotion,
puis plus on l’a travaillée pour l’améliorer plus
c’est devenu difficile en fait parce qu’on s’est
rendus compte qu’on était loin de pouvoir bien
le jouer et… et c’est un peu là que finalement
pour moi les frustrations ont commencé, c'està-dire que je me suis mise à très mal vivre le
fait de faire du violoncelle. Paradoxalement,
plus j’ai progressé, plus… moins j’étais
satisfaite parce que… parce que voilà… parce
qu’une note pas très juste ça fait très mal au
ventre et… en fait je souffrais à chaque fois que
je jouais…
SC : Toute seule aussi, ou plutôt en groupe ?
SJ : Oui, toute seule aussi mais plutôt en
groupe [grande inspiration]… et donc euh…
voilà, plus je…euh… il y a eu une période où
j’ai vraiment beaucoup progressé parce que je
jouais beaucoup et puis il y a surtout eu une
période après où je souffrais, ben parce que
j’étais jamais vraiment satisfaite de ce que je
faisais, et que j’avais l’impression que dès que
je m’arrêtais deux jours je perdais
énormément, et que donc ça générait plus de
souffrance que de plaisir. Quand j’ai repris le
boulot après les deux années de congé parental
où j’avais complètement arrêté de travailler où
du coup j’avais pu travailler pendant deux ans
de manière très régulière et intensive
SC : Ca veut dire tous les jours ?
SJ : Ça veut dire tous les jours.
SC : Pareil qu’au piano quand tu avais…
SJ : Ouais plus, parce que quand j’avais quinze
seize ans j’allais à l’école. Là j’avais plus le
temps. Et quand j’ai complétement… quand
j’ai repris le travail…euh… alors il y a eu une
année où j’étais à temps partiel donc j’arrivais
encore un peu à gérer mais ça devenait
vraiment de plus en plus dur parce que je ne
pouvais pas jouer aussi régulièrement
qu’auparavant. Donc c’était super douloureux.
Et pour les collègues avec qui je jouais, qui eux
arrivaient je ne sais pas comment à trouver du
temps, j’avais toujours un sentiment de dette
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vis-à-vis d’eux, enfin de… j’avais le sentiment
de ne pas pouvoir suivre parce que eux
faisaient, et surtout par rapport à cette
exigence de présentation, de concert, etc. donc
c’était… je ne me sentais jamais suffisamment
prête quoi donc il y avait une pression qui était
difficile à supporter. Et puis il y a eu l’année
suivante, alors je sais plus si il y a eu une
année ou deux années où j’étais à temps partiel
comme ça, mais bref, au bout de deux ans sans
doute, il y a eu une année où je n’ai pas obtenu
mon temps partiel, où j’ai dû reprendre à plein
temps le boulot, donc là j’ai dit que j’arrêtais en
fait, mais j’avais un peu de mal à le faire et à la
fin de l’année, le jour de la fête de la musique
où on a massacré un trio de Beethoven, ben ce
soir-là j’ai pris la décision d’arrêter
catégoriquement le violoncelle donc j’ai fermé
ma boite et elle est restée fermée pendant cinq
ans, jusqu’à ce que je la réouvre l’année
dernière pour aller vendre mon violoncelle
chez un luthier… voilà… donc c’était pas une
décision coup de tête hein, ça faisait deux ans
qu’en fait je me rendais compte que ça me
prenait beaucoup de temps mais que ça
m’apportait pas beaucoup de plaisir de
travailler comme je travaillais le violoncelle.
Donc je me suis dit qu’il y avait un problème
de temps, je ne pouvais pas sacrifier mon
travail de prof de philo, je ne pouvais pas
sacrifier mes enfants donc la seule chose que je
pouvais enlever c’était le violoncelle… Donc
j’ai arrêté le violoncelle, mais de manière un
peu abrupte quoi, ça c’est vraiment fait du jour
au lendemain. Et puis quand même suite à une
déception lors du concert de la fête de la
musique où on avait beaucoup beaucoup
travaillé ce trio de Beethoven toute l’année,
enfin pendant le dernier… le dernier trimestre
surtout et puis j’ai eu le sentiment finalement
que je ne pouvais pas donner grand chose par
rapport à ce que j’avais travaillé… Donc voilà,
j’ai vraiment eu l’impression que plus je
progressais plus ça devenait difficile, sans
doute parce que on s’attaquait à du répertoire
trop difficile pour nous et du répertoire qui
exige un travail vachement intense… pour la
justesse en particulier, en c’est vrai que j’ai le
sentiment que c’est le genre d’œuvre – alors
quand je dit le genre d’œuvre, c’est du
Schubert, c’est du Beethoven – qui… qui ne
pardonne
pas, ne
souffre
pas
le…
l’approximation.
SC : Et vous faisiez beaucoup de concerts ? Vous
aviez beaucoup d’échéances dans l’année ?
SJ : Non, on devait jouer trois fois dans l’année,
mais c’était énorme pour moi, et en matière de
travail de répétition c’était énorme…

SC : c'est-à-dire, tu peux…
SJ : ben c'est-à-dire que comme j’avais pas un
très bon niveau, travailler toute une partition
d’un trio, ça me prenait beaucoup de temps,
non seulement pour moi, mettre en place ma
partition et après en ensemble pour que ça soit
à peu près propre avant de pouvoir le
présenter devant un public, c’était…
SC : Vous répétiez toutes les semaines ?
SJ : On répétait toutes les semaines, oui…
[silence] voilà… donc c’est vrai quand j’y
repense, je date plus très précisément mais en
gros sur trois années ça a été vraiment de
l’exaltation, au début lors de la découverte de
la musique de chambre, jusqu’à la fin où ça a
été… un peu un chemin de croix en fait. Je me
disais que c’était une vraie passion, le
violoncelle, au sens christique du terme, au
sens où [rire] finalement je portais mon
fardeau quand je portais mon violoncelle, je
portais ma croix… que j’avais l’impression que
je ne pouvais pas ne pas en faire parce que
j’aimais beaucoup ça et en même temps ça me
faisait souffrir. Donc quand j’ai décidé
d’arrêter, je l’ai vécu comme une libération
et… même si tout le monde me disait « mais
c’est pas croyable, ça fait des années que tu fais
beaucoup
de
musique
et
t’arrêtes
complètement », mais voilà, j’avais le
sentiment que c’était tout ou rien la musique.
Et en particulier les instruments à corde. J’étais
entouré de musiciens à corde et voilà, on avait
tous cette obsession de la justesse qui
nécessitait de jouer, de travailler de s’entrainer,
de… de travailler quoi, tous les jours. Donc je
me disais que c’était pas possible, que je
pouvais pas faire du violoncelle si j’en faisais
deux heures par semaine quoi, c’était… c’était
pas pensable. J’ai d'ailleurs envisagé à ce
moment-là de reprendre le piano. Je me suis
dit que si j’arrête le violoncelle je pourrais au
moins reprendre le piano parce que le piano,
on peut toujours pianoter un peu, on n’a pas
besoin de passer dix minutes à réaccorder son
piano,
quand
on
joue
du
piano…
l’accordéo…euh le violoncelle il faut le sortir
de sa boite, il faut l’accorder, ça prend du
temps alors que le piano ben on peut jouer
directement. [silence] Donc voilà… et voilà ça
fait maintenant six ans que le violoncelle est
dans sa boite. Alors depuis, l’année dernière, je
l’ai emmené chez un luthier, j’ai fini par me
dire que ça servait à rien que je le garde,
puisque je l’avais aussi gardé en me disant
« peut-être que mes enfants feront de
l’accordé…du violoncelle » [rires] « peut-être
bien qu’il servira, qu’il aura une deuxième vie
ce violoncelle » mais alors j’ai d’abord eu un
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garçon qui est étonnement non-musicien,
même s’il s’est décidé finalement à faire de la
musique. Quand je dis étonnement nonmusicien, c’est qu’il semble… pendant
longtemps je me suis demandée s’il était pas
« amusique »- c’est Oliver Sachs qui parle de
l’amusie- il est vraiment sourd, il est vraiment
complètement sourd mon fils, mais bon il y a
peut-être quelque chose d’œdipien, je sais pas
il…
[rires]
disons
qu’il
refusait
catégoriquement la musique, il avait fait
juste… je lui avait quand même proposé
d’aller à l’école de musique, de faire son année
d’éveil, donc il avait fait son année d’éveil
puis, il détestait la musique et puis donc il a
voulu arrêter. Et puis après j’ai eu ma fille, une
deuxième chance, deuxième chance pour la
musique, qui a fait ses deux années d’éveil en
bonne élève modèle, bonne musicienne, qui
pendant toute la deuxième année m’a fait
mariner en me disant qu’elle allait peut-être
faire du violoncelle, et qui pendant un an m’a
dit « j’hésite entre le violon, le violoncelle et
l’alto », et à la veille de la rentrée de
septembre, elle m’a dit « finalement je vais
faire de l’accordéon ». Donc ça a été la grande
surprise, grande déception pour moi
« comment de l’accordéon ? qu’est-ce que c’est
cet instrument ? » mais bon, intellectuellement
je pouvais me dire que c’était important de
respecter son choix, même si j’étais
affectivement déçue…
SC : Qu’elle n’ait pas choisi le violoncelle ou qu’elle
n’ait pas choisi les cordes ?
SJ : Pas forcément le violoncelle, mais voilà, les
cordes, parce que l’accordéon je me disais
« ouh mais l’accordéon il n’y a pas de pratique
d’orchestre, c’est dommage, qu’est-ce qu’elle
va faire ? Elle va nous faire danser des valses et
des polkas, quand même c’est pas que ça la
musique ! » Donc il y avait une déception et
puis… il se trouve qu’elle s’est éclatée en
faisant de l’accordéon donc j’ai quand même
accepté… mais à la fin de sa première année je
n’ai pas pu m’empêcher de lui dire, alors
qu’elle avait fait son petit… sa petite audition
où elle faisait danser les gens dans les villages,
j’ai pas pu m’empêcher de lui dire « t’es sure,
tu veux continuer l’accordéon l’année
prochaine ? [rires] Tu sais, si tu faisais du
violon, ou de l’alto ou du violoncelle tu
pourrais aussi jouer en orchestre, c’est autre
chose, etc. » Mais pas moyen, têtue elle m’a dit
« non non c’est l’accordéon que je veux
continuer » donc elle a fait comme ça sa
deuxième année d’accordéon…
SC : Quel genre de musique ?

SJ :
Musique
traditionnelle…
vraiment
musique traditionnelle
SC : Pourquoi tu dis « vraiment » ?
SJ : Je dis « vraiment » parce qu’en particulier il
se trouve qu’ici, le prof d’accordéon juste
avant qu’Armelle commence, c’était un
accordéoniste compositeur qui, en plus de la
musique traditionnelle, compose un certain
nombre de… d’œuvres qui sont inspirées de la
musique traditionnelle mais avec… il jouait
notamment en trio avec contrebasse et alto ou
avec clarinette et c’est un mélange d’un genre
que je ne suis pas capable de qualifier mais qui
nous fait un peu sortir de la musique
traditionnelle et que j’aime beaucoup
d'ailleurs. Je l’ai pas dit, mais c’est parce que je
l’écoutais beaucoup que je pense qu’elle a
aussi aimé l’accordéon. Voilà mais il est mort
d’un cancer et donc c’est une petite jeune
accordéoniste musique trad à fond qui donne
des cours maintenant et avec elle c’est
vraiment que musique trad, mais vraiment très
traditionnelle, c'est-à-dire que le but c’est de
faire danser la bourrée dans les bals quoi… et
c’est vrai que moi ça me… j’adore pas ça quoi.
Ça m’amuse cinq minutes mais danser la
bourrée ça ne me passionne pas plus que ça,
mais bon, elle aime ça. Je lui ai refait le même
coup au bout de deux ans, c'est-à-dire que la
deuxième année [rires], pendant l’été, je l’ai à
nouveau travaillée au corps, mais pas moyen,
elle était toujours décidée à faire de
d’accordéon, donc là c’est sa troisième année et
j’ai compris, c'est-à-dire que je ne l’embête plus
maintenant. J’ai compris qu’elle aimait ça et
qu’il y avait autre chose que les cordes dans la
vie et que… voilà… et que de toute façon elle
pourrait même changer d’instrument plus tard
si elle avait envie de changer d’instrument,
puisque finalement moi aussi j’en ai vécu
deux, donc peut-être qu’elle en vivra deux et
peut-être qu’avec son accordéon elle aura
plaisir à faire de la musique. Donc je ne
l’embête plus, je pense que moi j’ai un peu
aussi fait le deuil, ayant complètement arrêté le
violoncelle, j’ai fait le deuil du violoncelle pour
moi… et… par contre ce que je découvre, alors
là-dessus mon fils qui a eu envie de faire de la
musique, contre toute attente. En voyant sa
sœur ça lui a donné envie donc il a demandé à
faire de la guitare cette année. Donc il s’est
inscrit en guitare et pareil, il s’éclate, son prof
est super content. Il dit qu’il n’a jamais vu un
gamin de collège aussi motivé pour faire de la
musique, donc je tombe des nues parce que
pour moi il était pas musicien et ça l’intéressait
pas. Mais bon ils m’ont quand même fait
comprendre tous les deux qu’avec ce que je
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leur avait raconté sur le violoncelle ça pouvait
pas trop leur donner envie de faire de la
musique. C’est peut-être pour ça, enfin c’est
sûr d'ailleurs c’est pas compliqué…
SC : Tu leur avais dit quoi ?
SJ : Je leur ai dit - parce qu’ils m’ont demandé
plein de fois pourquoi j’avais arrête la
musique- donc je leur ai dit que c’était trop
dur, que c’était trop douloureux, que c’était…
que ça faisait trop souffrir [rires] donc
évidemment c’est normal qu’ils n’aient pas eu
envie de faire du violoncelle avec ce que je leur
racontais. [silence, elle boit une gorgée de thé]
Et en fait, plusieurs fois dans l’année,
maintenant qu’ils jouent tous les deux, je me
suis dit en les entendant dans la maison – ça
fait de la musique vivante dans la maison - et
je me suis dit « mais c’est du bonheur, des
enfants qui jouent de la musique comme ça
pour leur plaisir ». Je les embête pas du tout,
ils jouent quand ils ont envie de jouer, et en
fait ils jouent régulièrement sans qu’on ait
besoin de leur dire… et donc, récemment, alors
que j’avais considéré que j’avais fait le deuil du
violoncelle je me suis dit « tiens ben finalement
je pourrais bien aller le rechercher » pour
pouvoir éventuellement les accompagner,
pour qu’on puisse jouer ensemble. Alors ils le
réclament, depuis que j’ai évoqué l’idée avec
eux, ils le réclament très régulièrement, c’est
« quand est-ce qu’on va à Montpellier
rechercher le violoncelle chez le luthier ? »
voilà parce que eux ne comprennent pas
pourquoi ça serait un fardeau d’avoir un
violoncelle dans la maison, ils ne comprennent
pas pourquoi forcément je devrais jouer
beaucoup pour avoir du plaisir à jouer. Et
donc c’est une autre image de la pratique du
violoncelle qui commence à se dessiner, et j’en
suis encore qu’au tout début.
SC : Et toi, tu sais pourquoi tu es arrivée à ce
rapport avec cet instrument ?
SJ : Ah ben oui, parce que je… ce que moi
j’éprouvais c’est que dès que je m’arrêtais un…
c’est que… comment dire, j’arrivais à avoir
l’impression de maîtriser mon instrument et de
me faire plaisir en jouant quand j’en faisais
trois heures par jour. Comme je ne pouvais
plus en faire trois heures par jour parce que
j’avais autre chose à faire, ce n’était plus
qu’une source de souffrance et de frustration
en fait. Parce que, … parce que… Oui j’avais
l’impression que même quand je m’arrêtais
deux jours, que les muscles s’ankylosaient, que
ma main ne se positionnait plus spontanément
comment elle devait se positionner, et donc
c’était une lutte contre le corps qui était très
difficile à supporter quoi. [silence] Voilà après,

moi il y a toujours eu beaucoup d’enjeux, je
pense que c’est aussi dû au fait que justement
dans ma famille ils n’étaient pas du tout
musiciens, que j’ai réclamé longtemps quand
j’étais petite un instrument de musique avant
que mes parents daignent m’acheter un piano.
J’étais la seule à faire de la musique, et j’ai pas
été aidée quoi, donc il y a aussi ça sans doute
qui a joué dans le fait que j’ai envie de pousser
un peu mes enfants, parce que je me disais
« voilà, je suis là pour les pousser s’ils en ont
envie, donc je le fais » Il se trouve que ça n’a
pas marché comme je pouvais m’y attendre.
Mais je pense que ça explique beaucoup le
rapport que j’ai en à la musique, assez…, enfin
qu’il y avait beaucoup d’attente de ma part.
SC : Tu as voulu en faire ton métier, à un
moment ?
SJ : Ouais, l’année où j’ai arrêté la fac, où je me
suis… avant de passer au violoncelle, où
j’avais reloué un piano, alors c’est aussi une
histoire avec une prof de piano, donc je me
suis remise à fond au piano, et… j’ai beaucoup
sympathisé avec une prof de piano qui… voilà
qui voulait me pousser aussi à continuer. Donc
il en a été question, quelques semaines,
quelques mois avant que finalement je décide,
et d’essayer un autre instru et de retourner
l’année suivante à la fac de philo. Mais oui oui
oui il en avait été question [silence]
SC : Et donc du coup ça veut dire qu’on ne peut pas
imaginer des musiciens amateurs qui soient dans
les cordes, enfin dans les cordes pas au sens de la
boxe mais au sens… qui jouent d’un instrument à
corde ?
SJ : L’idée que j’ai, la représentation que j’en ai
toujours eue, c’est finalement, on peut jouer un
peu comme ça, pour le plaisir, à condition
d’avoir un niveau supérieur à celui que j’avais,
c'est-à-dire d’avoir fait beaucoup plus de…
d’avoir beaucoup plus pratiqué l’instrument.
Alors j’ai dans l’idée que si t’as commencé le
violoncelle à six ans, que tu en as fait jusqu’à
dix-sept ans, tu peux après à l’âge adulte te
permettre d’en jouer un peu de temps en
temps parce qu’il y a des choses qui doivent
être fixées, qui doivent être solides, des bases
qui doivent être plus solides qui font que t’as
pas besoin de les ranimer quotidiennement. Je
ne sais pas si c’est vrai ou pas, mais en tout cas
c’est l’idée que j’avais et qui… que j’avais
vraiment à l’époque où je me disais « je peux
pas ne pas en faire beaucoup, parce que
justement moi j’ai pas eu la chance de
commencer tôt et que si je veux pouvoir me
faire plaisir il faut que je joue beaucoup »
[silence]
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SC : Et tout à l’heure tu parlais d’un répertoire très
exigeant, comment vous le choisissiez ?
SJ : Ben c’était pas en fonction… disons qu’on
regardait pas les partitions avant c’était en
fonction de nos goûts musicaux. Et si je dis ça
c’est parce que j’avais joué un peu avec le
groupe de musique baroque d’Aix, c’était
beaucoup plus facile pour le violoncelle, parce
que finalement c’était… on n’a pas la mélodie
au violoncelle quand on est en musique
baroque,
j’étais
toujours
dans
l’accompagnement, dans les basses, c’était
beaucoup plus facile, d'ailleurs, c’était plaisant.
Mais c’est pas ça qui me plaisait le plus. Ce qui
m’intéressait c’était de jouer Schubert, c’était
un peu une obsession, comme j’avais eu pour
obsession de travailler les suites de Bach, c’est
ce qui m’avait amené à faire du violoncelle.
SC : Tu continuais à jouer les suites de Bach ?
SJ : Oui, sauf dans les périodes où on travaillait
beaucoup certains répertoires qui étaient
difficiles pour moi, pour les petits concerts.
SC : Et tu les a jouées en concert les suites de
Bach ?
SJ : Non. Non non, ça, ça a toujours été pour
moi. Bach, ça a toujours été pour
moi…[silence] de toute façon j’ai jamais joué
toute seule sur scène… [silence]
SC : Et avec ton groupe, l’autre jour tu m’avais dit
que tu avais bossé avec un prof. C’était dans quel…
enfin comment vous avez bossé, et dans quel type de
cadre… les rapports qu’il y avait avec lui ?
SJ : Alors oui, quand j’étais ici, effectivement
quand j’ai repris… continué le violoncelle ici,
je me suis inscrite à l’école de musique, et donc
le prof de violoncelle de l’école de musique,
c’est avec lui que j’ai travaillé. Alors c’est
quelqu'un qui m’a pas aidée.
SC : En cours individuel ?
SJ : En cours individuel et c’est aussi lui qui
jouait avec nous en… qui nous faisait travailler
en musique d’ensemble et c’est sa femme, qui
était altiste, qui jouait avec nous quand on
avait besoin d’un alto.
SC : Tu parles toujours du quintette ?
SJ : Ouais ouais, quatuor et quintette
SC : Il y avait deux violons, alto violoncelle piano ?
SJ : Oui voilà c’est ça. Et donc là on était
mélangés amateurs et profs. Et dans le quatuor
et dans le quintette.
SC : D’accord… et le prof il faisait quoi alors ? Il ne
jouait pas ?
SJ : Il nous encadrait, c’est sa femme qui faisait
violoniste et altiste, elle faisait les deux, donc
selon les besoins soit elle faisait un deuxième
violon soit elle faisait l’alto.
SC : Et sa femme était prof aussi ?

SJ : Aussi à l’école de musique. Et donc ce prof
m’a pas beaucoup aidée. Quand je dis qu’il ne
m’a pas beaucoup aidée, c’est qu’il était hyper
exigeant, donc c’était bien quand moi j’avais
beaucoup de temps pour jouer, mais dès que
j’ai eu un peu moins de temps pour jouer, c’est
quelqu'un qui m’a mis vraiment beaucoup de
pression dont j’avais du mal à me défaire,
enfin j’avais du mal à prendre du recul et à
l’envoyer promener quoi. Il était super dur à
chaque fois qu’on faisait une petite
représentation, je m’en prenais plein la tête
après parce que c’est vrai que je ne suis pas du
genre… je suis assez émotive et donc je perdais
beaucoup de mes capacités en jouant en public
quoi. Donc c’est aussi pour ça que j’avais le
sentiment que tout ce que je pouvais travailler
moi en répétition, ben ça donnait pas grandchose comme fruit le jour J. Et… ouais
finalement c’est un peu ça parce que je me
souviens… le début de l’expérience de
musique d’ensemble c’était vraiment un grand
bonheur, quand j’ai découvert le plaisir de
jouer ensemble, enfin en musique de chambre
en particulier - il y avait aussi l’orchestre, mais
l’orchestre ça m’a pas trop passionné. En
musique de chambre ça a été du grand
bonheur, mais dès lors qu’on a décidé de jouer
pour telle ou telle fête ou je ne sais où, voilà il
y a une autre pression qui s’est rajoutée qui fait
que c’était beaucoup moins…. beaucoup
moins plaisant. Et puis à mesure que je
progressais le prof il était de plus en plus
exigeant aussi. C’était bizarre, parce que j’étais
adulte, j’étais maman, j’étais prof, j’étais dans
un rapport d’élève hyper soumise à son prof.
J’en avais conscience mais j’arrivais pas à m’en
déprendre
et
finalement
c’est
aussi
certainement un peu à cause de lui que j’ai
décidé de complètement arrêter, parce que je
voyais pas trop d’autres solutions que
d’arrêter catégori.. d’arrêter complètement.
SC : Il vous suivait tout le temps ?
SJ : On n’était pas tout le temps, tout le temps
avec lui mais quand même assez souvent avec
lui. Ben de toute façon il partait du principe
que tous seuls on pouvait pas vraiment
avancer, qu’il fallait qu’il soit là. Alors c’était
compliqué parce que j’avais rencontré une
autre prof de violoncelle avec qui j’avais fait
un stage, avec qui j’avais beaucoup accroché,
mais il la connaissait et il était très jaloux. Donc
il ne fallait pas que je lui dise [rires] que je
jouais avec elle parce qu’il avait appris une fois
que je la fréquentais et j’avais eu droit à une
vraie scène de jalousie comme dans un couple,
c’était assez étonnant ! Et c’est assez incroyable
mais j’en suis venue à me dire plusieurs fois
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« ça serait bien qu’il quitte cette école de
musique parce que je pourrais enfin rejouer
avec elle sans avoir peur de le fâcher » parce
que finalement, je me suis interdite de rejouer
avec cette prof pour ne pas le fâcher. Bon ce
qui était aussi plus simple, parce que c’était lui
le prof de violoncelle ici, c’est aussi le côté ici,
c’est tout petit, tout se sait, tout le monde se
connaît, on ne peut pas facilement changer de
prof, aller chercher un autre prof, même si c’est
à l’autre bout du département, sans que ça se
sache. Donc plutôt que de dire en gros « et ben
merde » à ce prof de violoncelle et de lui dire
« je vais avec quelqu'un d’autre », j’ai pas osé,
et finalement j’ai arrêté le violoncelle. C’était
une manière de… et me libérer de la difficulté
à vivre cette contrainte – jouer alors que je n’ai
pas le temps de jouer- et me libérer de cette
pression par rapport au prof.
SC : Tout à l’heure, au début de l’entretien, tu
disais que c’était des exigences que tu avais toi qui
t’ont fait arrêter. Là tu dis que ce sont les exigences
du prof donc est-ce que tu arrives à démêler les
choses ou…
SJ : Ben je pense qu’il y avait effectivement mes
exigences – je plaçais la barre très haut et du
coup j’arrivais pas à me satisfaire facilement,
ça c’est un peu une tendance chez moi – mais
que ça a été amplifié, voilà, par la posture de
ce prof et par ses exigences. Il était capable de
me dire, je me souviens d’une fois où, après un
petit concert, il est venu me voir et il m’a dit :
« mais pourquoi t’as pas joué ? » [rires]
SC : Un petit concert… vous jouiez quoi ?
SJ : Je ne souviens pas de ce qu’on avait joué à
ce moment-là
SC : Dans quel cadre c’était ?
SJ : C’était…euh c’était… En fait en général - je
ne sais pas si ça s’appelle une audition – dans
les différentes auditions sur les différentes
villes, comme c’est une école départementale
de musique, il y a des petites auditions un peu
régulièrement dans les différentes ville du
département, ou gros villages, et donc on était
les stars donc on nous mettait à la fin des
auditions : il y avait les petits, les moyens et
puis après les vieux, les grands qui jouaient de
la vraie musique, voilà, donc c’est pour ça
qu’on jouait assez souvent. Mais à chaque fois,
pour moi c’était vachement dur, c’était une
épreuve parce qu’il fallait que ça soit propre,
fallait bien assurer et c’était systématiquement
décevant, c'est-à-dire qu’à chaque fois qu’on
jouait comme ça en public j’étais super mal
après parce que je me disais que j’avais
massacré l’œuvre.
SC : Et tu ne t’es pas dit ça la première fois que tu
as joué en groupe ?

SJ : Non, pas du tout
SC : Qu’est-ce que tu t’es dit alors ?
SJ : La première fois qu’on a joué La jeune fille et
la mort, qu’on a commencé de travailler La
jeune fille et la mort – d'ailleurs on s’en souvient
à la maison puisque Laurent mon mari il était
là, il a entendu et il a trouvé ça magnifique,
même si c’était sans doute complètement faux
et pas en accord etc. on n’était pas ensemble
mais ça vibrait quoi, ça vibrait vraiment de
partout parce que c’était une œuvre qu’on
aimait beaucoup, donc je pense qu’il y avait eu
beaucoup beaucoup d’émotion. Alors que
c’était la première fois, j’y avais pensé, trois
ans après je m’était dit « mais ça devait sans
doute être complètement catastrophique et
pourtant on avait eu un très grand plaisir à
jouer on travaille beaucoup depuis trois ans
donc c’est sans doute beaucoup mieux
maintenant » mais il n’y avait plus du tout le
plaisir qu’il y avait eu au tout début parce que
voilà, parce que c’était la première fois qu’on
jouait et c’était une expérience nouvelle, un
plaisir nouveau, et puis sans doute un niveau
d’exigence beaucoup plus bas [silence]
SC : Mais qui pose ces exigences en fait ? C’est une
question qui revient souvent en musique, mais qui
fixe l’exigence ? L’œuvre, toi, le prof ?
SJ : Moi je pense que l’exigence elle est
fixée…disons, c’est l’œuvre et c’est la manière
dont ces œuvres, ce type d’œuvre est joué. On
n’entend jamais La jeune fille et la mort jouée par
des amateurs qui vont jouer à moitié juste. On
l’entend toujours jouée par des pros qui…
voilà qui jouent de manière très propre quoi.
On a même le sentiment que c’est presque un
sacrilège, pour des amateurs, que d’oser
s’attaquer à ce genre d’œuvre.
SC : Mais vous l’avez fait quand même
SJ : On l’a fait quand même, oui. Mais ça, La
jeune fille, on l’a jamais jouée en public. C’était
presque en cachette en fait, fallait pas… fallait
pas le dire qu’on travaillait La jeune fille et la
mort. Avec notre prof, on l’a jouée un petit peu
avec lui, mais très vite il nous a… il nous a fait
comprendre qu’il valait mieux jouer autre
chose, qu’il valait mieux travailler autre
chose… que c’était…
SC : Il l’a fait de manière directe ?
SJ : Non, enfin il nous l’a fait comprendre mais
c’était aussi nous qui avions le sentiment que
ça pouvait pas… ouais, enfin moi j’étais
vraiment
là-dedans,
je
sacralisais
complètement l’œuvre et c’était un petit
plaisir, en cachette, mais jamais on pourrait
oser présenter ça en public. Même si en fait
c’est assez facile de donner de l’émotion avec
de genre d’œuvre, sans doute, pour quelqu'un
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qui n’est pas très musicien, puisque c’est… ça
touche facilement, même les non mélomanes.
SC : Mais ça veut dire que ça n’existe pas si tu ne le
joues pas en public ? Puisque là tu parles de
cachette, que vous l’avez joué dans votre coin…
SJ : Mais il n’y a pas la reconnaissance… il n’y
a
pas
la
reconnaissance…
ben…
professionnelle en fait, la reconnaissance
institutionnelle, je pense que… finalement il
faudrait imaginer qu’on puisse jouer avec des
gens autour de nous qui ne soient pas des
musiciens professionnels, qu’on soit que entre
amateurs, et pas la peur que « aahhh » dans le
public il y ait quelqu'un qui soit professionnel
et qui puisse entendre que c’est pas tout à fait
propre ce qu’on fait et qu’on ne devrait pas
jouer une telle œuvre, on ne devrait pas
s’autoriser à jouer une telle œuvre. Mais ouais,
il y a cette peur, une peur du jugement de la
part d’un vrai professionnel
SC : A la fois toi tu n’es pas une « vraie »
professionnelle mais tu es capable d’écouter La
jeune fille et la mort d’une manière
professionnelle, donc ce n’est pas juste la présence
d’un professionnel dans le public… enfin…
SJ : Oui mais bon moi je n’ai pas de
reconnaissance institutionnelle, donc ça
compte pas vraiment
SC : Donc même si toi tu es capable de dire qu’a
priori c’est pas du « niveau », ça compte pas parce
que tu n’es pas… c’est ça ?
SJ : Oui oui, je pense que j’ai toujours trainé ce
problème de reconnaissance, parce que voilà,
non seulement j’étais amateur mais j’étais une
petite amatrice quoi. [silence]
SC : Tu l’avais déjà au piano, cette sensation-là ?
SJ : Je l’… non, non parce que l’année… j’avais
été assez loin au piano, et quand il avait été
question justement que je me lance à fond avec
la prof qui m’accompagnait je me sentais
plutôt reconnue justement. Non je l’ai
beaucoup plus senti au violoncelle, parce
qu’en plus le piano je l’avais commencé jeune
donc je me sentais sans doute plus solide
qu’avec le violoncelle. [silence] Donc ouais,
mais c’est aussi une histoire compliquée, il y a
aussi des trucs personnels, tu vois le fait que…
le fait que mon père ait vendu mon piano etc.
vraiment il y a eu une volonté de changer
complètement d’instrument, de reconstruire
un rapport à la musique à partir d’un autre
instrument, à vingt ans, j’ai commencé le
violoncelle à vingt ans, et ça aussi, on n’est pas
dans l’idée qu’on peut devenir un bon
musicien si on n’a pas commencé à sept ans
quoi, donc ça aussi je le trainais je pense. Ça
fait pas mal de casseroles finalement [rires]
Voilà. Voilà, c’est vrai que maintenant

j’envisage de… et puis comme on en a parlé
ensemble, j’envisage d’aller rechercher mon
violoncelle, mais je ne suis pas tout à fait mûre
encore, parce que je me dis finalement qu’est
ce que je vais en faire de ce violoncelle, je vais
jouer trois fois et puis je vais me rendre compte
que… j’ai peur de revivre un peu la même
chose, de me dire que bout de trois fois « bon
ben finalement si je veux avancer il faudrait
que je joue plus » et voilà je me heurterais au
problème du temps et…
SC : Mais est-ce que ce n’est pas quelque chose qui
est insoluble ?
SJ : Si, ben si j’avais décidé d’arrêter
complètement c’est parce que je ne voyais pas
d’autre issue que l’arrêt total.
SC : C'est-à-dire, tout à l'heure tu disais que tu
étais juste en dessous du niveau, ou juste en
dessous de quelque chose, est-ce que tu n’as pas
cette sensation que tu seras toujours en dessous de
quelque chose, avec cette manière de penser les
choses ? [silence] tu seras toujours juste derrière
quelque chose… et quand bien même tu en jouerais
huit heures par jour
SJ : Oui, c’est vrai, quand bien même j’en
jouerais huit heures par jour, dans la mesure
où je ne suis pas… c’est ça, je ne suis pas une
vrai musicienne parce que je n’ai pas
commencé la musique quand j’étais petite et
que je n’ai pas fait les années qu’il fallait faire
au conservatoire…
SC :…au violoncelle…
SJ : Oui, pour pouvoir être considérée
vraiment comme une musicienne.
SC : Etre considérée. Mais toi, par rapport à ce que
tu sais faire, musicalement : tu joues dans un
quatuor capable de jouer La jeune fille et la
mort… enfin de ce que j’entends… et aussi
d’autres choses…
SJ : Ouais, surtout d’autres choses, La jeune fille
ça n’a pas été très réussi quand même… [rires]
SC : Enfin, en tout cas tu joues ! Donc ça veut dire
quoi alors du coup être musicienne ? Ok faut
commencer à sept ans, ce n’est pas ton cas. Au delà
de cette légitimité de parcours scolaire, au niveau de
ce qu’il y a à faire, au delà de la justesse, etc.
SJ : Ça veut dire… pouvoir consacrer
beaucoup de temps à son instrument… une
pratique régulière
SC : Mais ça veut dire faire quoi puisque tu ne
parles qu’en termes de temps, depuis tout petit, et
de temps tous les jours, mais du temps pour faire
quoi ?
SJ : Pour s’exercer, pour faire des exercices,
pour… de la technique en fait, de la technique.
Mais je ne pense pas qu’elle puisse s’acquérir,
cette technique, sans exercices, ça c’est sûr. Et
je pense même qu’elle se perd sans exercices
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donc sans pratique régulière je ne vois pas
comment on peut arriver à jouer correctement.
Ça oui, ça je continue de le penser. C’est ce qui
fait que je me dis que si je vais rechercher mon
violoncelle pour faire trois ou quatre cordes à
vide de temps en temps, je crois que ça va vite
me lasser quand même…
SC : Et pourquoi tu ne pourrais pas rejouer les
suites de Bach ?
SJ : Parce que pour rejouer les suites de Bach, il
faudrait que je travaille régulièrement et je ne
pourrai pas… mais ça je le pense vraiment, je
me demande comment ça peut sortir sans
travailler régulièrement. C’est une question
physique aussi. [silence] Donc euh c’est vrai
que du coup, pratiques amateurs au
violoncelle j’ai quand même vachement de mal
à me représenter que c’est possible [silence]
Peut-être qu’il y a d’autres répertoires que
j’ignore et qui sont plus accessibles et qui
permettent de jouer de manière moins
rigoureuse et moins régulière, mais… je ne suis
pas sûre que ça soit ce qui m’intéresse en fait
non plus. Parce que voilà je me suis nourrie
d’une certaine culture musicale. Toutes ces
œuvres qui ont été composées pour des
musiciens professionnels, pour des musiciens
professionnels qui font de la musique depuis
qu’ils sont tout petit [rires]
SC : [rires] ce qui n’est pas ton cas
SJ : [rires] Ce qui n’est pas mon cas donc
finalement erreur de casting ouais c’est ça !
C’est un peu… ouais quand j’ai arrêté, je me
suis dit « tu t’es assez égarée, tu t’es égarée
assez longtemps, tu as passé assez de temps
maintenant, il est temps d’arrêter parce que
c’est pas ton chemin, c’est pas ta voie »
SC : Pourtant tu étais déjà et mère de famille, et
prof, tu avais encore l’idée de pouvoir en faire ton
métier à ce moment-là ?
SJ : Ah ben non, pas du tout, mais justement je
me disais que ça rime plus à rien. Ça rime plus
à rien parce que pour pouvoir me satisfaire il
faut travailler plus et je ne peux pas. Et donc
j’ai pas les capacités… enfin - si tant est qu’en
ayant commencé jeune à l’âge adulte on puisse
jouer même sans jouer souvent, je crois pas
que ça soit tout à fait vrai mais…- oui j’avais le
sentiment que finalement je fantasmais une vie
au violoncelle qui n’était pas possible. Donc
c’est pour ça que quand j’ai dit « j’arrête », il y
avait une forme de libération parce que je me
libérais en fait d’une… ben d’une quête
impossible quoi. [silence]
SC : Et alors, la musique traditionnelle au
violoncelle ?
SJ : Je connais pas [silence] Mais ce qui est
amusant c’est qu’au moment où moi j’ai

commencé le violoncelle à vingt ans j’ai un
copain, un bon copain qui était en philo, qui
est devenu prof de philo comme moi, qui a
commencé la contrebasse. Et maintenant il est
professionnel lui. Alors il est professionnel
qu’est ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu’il
donne des cours, ça veut dire qu’il joue dans
différents ensembles, qu’il fait des concerts,…
SC : Quel genre de musique ?
SJ : Du jazz. [silence] Mais il joue aussi les
suites de Bach ! [rires] sur sa contrebasse. Et
ouais, c’est vrai que souvent je me suis dit
« c’est marrant on a commencé en même
temps et finalement on n’a pas du tout eu le
même cheminement » lui, ça a toujours été que
de bonheur pour lui, tout a roulé, il n’a jamais
été face au dilemme musique ou philosophie.
Il arrive à mener de front les deux. Alors, il
m’est arrivé de penser « oui mais c’est normal,
lui il fait du jazz, c’est pas pareil, c’est pas
aussi exigeant, etc. » mais le fait est qu’il
n’avait peut-être pas la même conception que
moi et donc c’était peut-être plus facile… enfin
c’était peut-être plus facile de gérer une vie de
prof de philo en jouant que quand il avait le
temps de jouer. Je sais pas, ou alors non, il
m’est arrivé de penser aussi qu’il était
beaucoup plus doué que moi pour la musique
et que c’est pour ça qu’il avait réussi [rires].
C’est surtout ça que j’ai pensé… [silence]
SC : Tu en as rediscuté avec lui ?
SJ : Non jamais, non non. Il n’a pas du tout
compris quand j’ai arrêté, pourquoi j’avais
arrêté. Il fait partie de ces gens qui n’ont pas
du tout compris, j’avais beau dire que quand
même, le violoncelle ça ne tolérait pas la
médiocrité, il ne comprenait pas. [silence]
Voilà, finalement en en parlant, je me dis que
je n’ai aucune envie d’aller chercher mon
violoncelle ![rires] Aucune envie, c’est un
mauvais souvenir en fait. Dix années de
violoncelle c’est un mauvais souvenir pour
moi. C’est terrible hein.
SC : Pourtant à deux moments tu as parlé de…
SJ : Oui, la découverte de la musique
d’ensemble, la découverte des suites de Bach,
oui mais voilà il y a un sentiment d’échec
finalement. Il y a un sentiment d’échec. J’ai le
sentiment que ce que je voulais faire n’a pas
abouti et… [silence] et ouais, finalement c’est
ça, je me souviens aussi que plus récemment,
quand j’ai été à des concerts de musique de
chambre, je me suis dit « voilà, c’est un régal à
écouter, et les gens qui jouent comme ça c’est
des gens qui jouent tout le temps, toute la
journée, c’est leur métier, et il faut faire ça pour
que ça puisse donner ce résultat, donc j’ai bien
fait d’arrêter parce que moi j’aurais jamais pu
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donner un tel résultat, et si c’est pas ce
résultat-là ça ne m’intéresse pas d’en faire. »
SC : Pourtant tu as dit toi-même que : et comme tu
jouais les suites de Bach, ça te donnait du plaisir, et
comme vous avez joué La jeune fille et la mort, ou
d’autres choses, c’était quelque chose qui, à un
moment donné, était satisfaisant.
SJ : Oui, mais voilà, à un moment donné.
Enfin, c’est pas pareil pour les suites de Bach.
Les suites de Bach, il y a avait vraiment un
travail de recherche, c’était plus personnel en
fait.
SC : Et c’est quoi la différence, c’est quoi le
problème ? Enfin… du coup c’est personnel, donc
ça n’intéresse personne d’autre que toi et donc ça,
tu peux le faire, c’est ça ?
SJ : Ouais, ouais, c’est ça. Il n’y a pas l’histoire
de se faire entendre par quelqu'un d’autre et…
et donc… qui forcément rajoute un haut degré
d’exigence quoi. Une contrainte, on va dire,
d’exigence quoi. Quand je travaillais Bach
toute seule, même si c’est toujours blessant et
frustrant quand on ne joue pas comme on
voudrait jouer, ça reste que entre moi et moimême donc c’est pas pareil. Non c’est clair que
le jouer en public a complètement parasité le
plaisir de jouer ensemble. Parce que quand on
a justement commencé à… quand j’ai
découvert la musique de chambre et qu’on a
un petit peu travaillé Schubert, c’était un
grand bonheur parce qu’on jouait tout seuls
tranquillement. Mais c’est dès lors qu’il y a eu
cette idée de faire des représentations
publiques que ça a parasité ce plaisir, parce
que sans doute que je m’imposait un niveau
d’exigence auquel je pouvais difficilement
répondre en fait.
SC : Et tu te souviens qui, dans le groupe, a…
enfin pourquoi vous êtes arrivés à cette idée de
jouer en concert ?
SJ : C’est par l’école de musique, c’est l’école
de musique qui nous a demandé de jouer en
fait. C’est pas nous qui nous sommes dit « ça
serait bien de jouer en public ». C’est l’école de
musique et puis le prof qui régulièrement nous
aidait à jouer et qui nous faisait répéter. Disons
que ça a commencé par « je vous aide » et très
vite ça a été « je vous fait répéter ».
Initialement, c’était pas ça, c’était « je vous aide
un peu, je vous aide à mettre en place les
différents pupitres » et après ça a été « je vous
dirige pour répéter en vue de telle
représentation » [silence] et c’est là que c’est
devenu moins… beaucoup moins agréable.
Enfin, beaucoup plus douloureux plutôt [rires]
SC : Tu as des souvenirs un peu plus précis, des
choses un peu plus précises là-dessus. Enfin je ne
sais pas comment dire, sur qu’est-ce qui faisait

qu’au début il vous aidait et ça fonctionnait, et qu’à
un moment donné ça… soit des manières de faire,
soit des attentes que vous vous aviez de lui…
SJ : C’est toujours cette histoire de jouer en
public parce que quand on a commencé à jouer
ensemble, on découvrait, donc il y avait un
côté plaisir, enfin pas seulement plaisir mais
jeu, on s’amusait aussi, on découvrait ce que ça
faisait de jouer ensemble, on découvrait, on
testait…
on
testait
violoncelle/violon,
alto/violon, voilà on découvrait…
SC : Par exemple, quand il y avait quatre voix,
vous faisiez sonner que deux, etc. ?
SJ : Ouais, ouais, donc c’était vraiment… enfin
pour moi, c’était aussi intellectuellement la
découverte de la partition. Je réentendais des
œuvres en les décomposant, en écoutant
chacune des voix… C’était à la fois une
manière de revisiter les œuvres et puis le
plaisir de jouer ensemble. Et… mais en fait
c’est très vite venu « on va jouer en vue de telle
représentation, tel morceau ». Donc ça n’a pas
duré longtemps, finalement le plaisir n’a pas
duré longtemps. Ça n’a pas duré longtemps du
tout, mais ça nous arrivait parfois, quand on se
retrouvait tout seuls, de retrouver ce plaisir. Il
y a eu tout un été où j’ai travaillé un trio, mais
seulement à deux parce qu’on n’avait pas de
violon, donc… le trio de Schubert pour…
SC : violoncelle violon et piano ?
SJ : voilà, ouais, avec un très bon copain qui est
pianiste. Là aussi ça a été bien parce que…
toujours pareil c’était Schubert, c’était LE trio,
le trio que… le truc auquel on n’a pas le droit
de toucher. Donc on s’est autorisés à y toucher
mais sans le dire, donc on a joué ensemble tout
un été, enfin très régulièrement dans l’été,
pour se faire plaisir. Donc ça a été aussi un
moment…
SC : Et comment vous travailliez ? Qu’est ce que
vous faisiez ? Vous jouiez du début à la fin, vous…
SJ : Et ben on travaill… quand on se retrouvait,
ben on jouait. [rires] On jouait, on attaquait dès
le début et puis on essayait de le filer et puis
après on reprenait les parties difficiles. De
manière très simple en fait, je ne sais pas, il n’y
a pas de méthode particulière… ouais, on
reprenait les passages qui nous posaient
problème… Et puis on jouait autant qu’on
voulait les passages qui passaient bien pour le
plaisir de les jouer. Et ça c’était vraiment
chouette. Mais avec toujours ce sentiment
d’interdit, de « faut pas le dire… oui on joue le
trio de Schubert mais faut pas le dire, c’est un
secret, parce que bien sûr, on n’a pas le niveau
pour le jouer, mais c’est quand même
vachement agréable donc on le joue en
cachette » Mais là, ça je ne l’avais même pas dit
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à mon prof, que je jouais le trio de Schubert,
c’était un secret [rires]
SC : Tu ne lui avais pas dit parce que tu n’avais pas
envie qu’il se mêle de ça ?
SJ : Il y avait peut-être les deux, il y avait peutêtre à la fois le côté « j’ai honte j’ai presque
honte » oui, si, je crois que c’est ça, presque
honte d’avoir osé m’attaquer à cette œuvre et
puis la volonté que ça reste notre morceau à
nous, qu’on travaille tout seuls tranquillement.
SC : Et après, quand le prof vous a fait travailler,
puisqu’il vous a aidé puis très vite fait travailler, tu
te souviens comment ça fonctionnait avec lui, les
répèts, etc.
SJ : euh oui,… après, je ne sais pas ce qu’il
faut… ben disons, je ne sais pas trop quoi te
dire, on répétait pendant deux heures, deux
heures et demi, ben pareil en décomposant
souvent pour les parties un peu difficiles, puis
on refaisait à deux instruments, trois
instruments. [silence] Je ne sais pas très bien ce
que tu veux savoir en fait…
SC : Ben comment… ce que vous… puisque d’un
côté quand vous étiez sans lui c’était…
SJ : Plus cool !
SC : Tu as dit exactement la même chose : vous
travailliez à deux instruments et d’un côté ça
marchait très bien, ça t’a permis de construire
quelque chose et là tu me dis que vous travailliez
aussi à deux instruments…
SJ : Oui oui oui, mais parce que c’était toujours
dans l’optique d’une représentation. D’emblée
il fallait se positionner comme… donc moi je
ne pouvais pas… je sais que spontanément je
ne me posais pas… je ne me souviens plus
comment c’était mais j’avais pas la bonne
position par rapport au piano, j’avais pas la
position qu’il fallait avoir « sur scène ». Ça, ça
m’énervait toujours, parce que moi j’avais
plaisir à être toujours près du piano, et en fait
sur scène ben j’étais pas près du piano parce
qu’il fallait que je regarde le public, n’est-ce
pas, il ne fallait pas que je sois trop près du
pianiste. Et donc ça déjà ça ne me plaisait pas
parce que… je trouve qu’en musique
d’ensemble ce qui est vachement agréable, en
musique de chambre ce qui est vachement
agréable, c’est qu’il y a une conviv… pas
seulement une convivialité mais une intimité
entre les musiciens, et quand on est en concert,
le cercle il n’est pas fermé, il va être ouvert,
face au public. Et je trouve que ça casse tout,
parce que le public il ne participe pas, enfin, il
n’y a pas de… pour moi en tous les cas à mon
niveau il n’y avait pas d’interaction avec le
public quand on jouait, c’était avec les
musiciens uniquement. Et ben voilà, je pense à
ça
cet
exemple-là
par
rapport
au

positionnement.
Quand
on
jouait
tranquillement tout seuls on ne se positionnait
pas du tout comme on devait se positionner
quand on jouait sur scène et en répétant avec
ce prof, il fallait toujours se mettre dans le bon
positionnement comme au concert. Donc il y
avait ça, cet exemple-là, ça, ça me travaillait
pas
mal. Qu’est ce qu’il y a d’autre…
comment je peux me souvenir de ces
répétitions… Bon il y avait toujours un truc
très désagréable, une manière… bon c’est
toujours le problème avec ce prof qui m’a pas
beaucoup aidée… C’était à la fois celui qui
nous faisait répéter pour la musique de
chambre mais aussi le prof de violoncelle,
donc forcément, très régulièrement, il faisait
ma partie, pour me montrer comment il fallait
que je fasse.
SC : En cours, ou pendant l’atelier… le travail de
groupe ?
SJ : En répèt de musique de chambre. Donc ça
c’était pas facile non plus parce que forcément,
quand il jouait ma partie, c’était autre chose
que quand je la jouais moi donc ça m’écrasait
un peu quoi. Donc là aussi, c’est aussi ce qui
faisait que c’était tellement mieux quand il
n’était pas là. [silence] Et puis il se trouve que
c’était un prof, comme beaucoup de profs de
violoncelle, enfin ou de [rires] ou de profs en
général ! qui valorisait énormément son
instrument, autrement dit le violoncelle, et
qui… qui du coup devait beaucoup lui aussi
sacraliser la partie de violoncelle dans chacune
des œuvres qu’on travaillait. En gros, les
moments où il y avait le violoncelle à nu,
c’était le clou du morceau quoi, donc ça me
mettait une pression terrible ça aussi [rires]
[silence] mais bon… j’avais conscience qu’en
plus… petit à petit j’ai compris que j’aimais
pas du tout sa manière de jouer du violoncelle
parce que justement il jouait du violoncelle et
pas de la musique ce gars-là. C'est-à-dire qu’il
jouait pour valoriser le violoncelle. Il faisait
passer l’instrument avant l’œuvre. Et c’était
lui-même quelqu'un qui avait été musicien en
orchestre… qui avait eu une vie de concertiste
pendant un certain nombre d’années, qui avait
eu de graves problèmes de santé, qui avait dû
arrêter, et qui était devenu un vulgaire prof de
musique d’école de musique et je pense qu’il le
vivait assez mal. Mais ça j’ai connu que des
profs qui vivaient mal leur statut de prof, et au
piano et au violoncelle.
SC : En cours particulier aussi, la prof que tu avais,
c’était pas en école de musique ?
SJ : Non, plus jeune en piano non ça ça… c’est
la prof que j’ai rencontrée après quand j’ai eu
vingt… À vingt ans, juste avant de changer
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d’instrument. Elle aussi elle avait eu sa vie de
concertiste et elle vivait un peu comme une
déchéance le fait d’être devenue prof, prof en
école de musique. Avec du coup cette
tendance à se jeter sur certains élèves et à
vouloir vivre des aventures formidables avec
eux, comme si ça pouvait les faire sortir de leur
misérable condition de prof d’école de
musique. Il y a plein d’histoires pas saines
dans les rapports entre élèves et profs de
musique [silence]
SC : Tu l’as revu, le prof, enfin tu le revois
j’imagine, vu que tu as tes enfants à l’école de
musique
SJ : Et ben oui, je l’ai revu et c’est très amusant
parce que, évidemment, il a très mal pris – oui
j’ai pas raconté ça mais… - il a très très mal
pris le fait que j’arrête et donc, ça fait six ans
maintenant, il continue de me faire la tête en
fait. Et quand il a su donc [rires] c’est quelques
années après que Armelle a commencé la
musique, Malo d’abord, mais Malo il savait
qu’il était pas musicien, c’était pas la peine
d’en parler, mais Armelle euh, je ne sais plus
ce qui s’est passé, il a dû en entendre parler
par le prof d’éveil, et il m’a dit « alors,
Armelle, qu’est ce qu’elle va faire comme
instrument ? » et je lui ai dit « ben, elle a choisi
l’accordéon ! » et j’ai cru qu’il allait s’évanouir
quand je lui ai dit ça [rires]
SC : Comme toi !
SJ : « Tu plaisantes ? » « Non, Armelle va faire
de l’accordéon » Voilà, et ça c’était donc il y a
trois ans puisqu’Armelle a fait sa troisième
année d’accordéon. On se croise à l’école de
musique quand j’accompagne Armelle, mais
sans échange. Le fils par contre d’une bonne
copine qui avait assisté, quand je faisais de
l’accordéon euh, quand je faisais du
violoncelle ! [rires] lui il avait déjà six ou sept
ans et il accrochait vachement à la musique, il
venait souvent à la maison et donc il m’avait
vu jouer beaucoup, et il a décidé de faire du
violoncelle. Maintenant il a douze ans, donc ça
fait cinq ans qu’il fait du violoncelle. Donc le
seul lien que j’ai gardé avec ce prof de
violoncelle c’est par ce garçon qui fait
maintenant du violoncelle. Alors je sais qu’au
début, et de temps en temps il m’envoyait de
petits signaux, puisque j’accompagnais un tout
petit peu ce garçon, Arthur, dans sa pratique
du violoncelle. De temps en temps j’accordais

son violoncelle quand il n’arrivait pas à le
faire, des petites choses comme ça. Et donc
régulièrement j’avais des petits messages de la
part d’Arthur, enfin de la part du prof de
violoncelle via Arthur, ce garçon, mais ça y est
c’est fini, je pense qu’il m’a enterrée. [rires]
D’autant que sa fille, la fille fait de l’accordéon,
donc il n’y a plus aucun espoir à avoir [rires]
SC : Et les autres, tu les revois les autres
musiciens ?
SJ : Non, enfin oui, il y a en a un que je revois,
il y en a une que je ne revois plus, ni altiste ni
violoniste. Le hasard des choses a fait…, c’était
pas tout à fait un hasard, par mon boulot j’ai
retrouvé le pianiste. Mais voilà, il sait
pourquoi j’ai arrêté, les choses sont claires avec
lui. Par contre avec la violoniste ça avait été un
peu conflictuel.
SC : Le fait que tu arrêtes ?
SJ : Que j’arrête, oui parce que forcément, ce
qui s’est passé, c’est que quand j’ai arrêté je les
ai plantés, il n’y avait plus de violoncelliste
donc ça a pas été facile pour eux, d'ailleurs le
quatuor ne s’est jamais recomposé. Ils ont joué
dans d’autres petits ensembles, enfin il ont fait
autre chose depuis. Mais ouais, la violoniste
elle comprenait pas. Elle c’est vraiment
quelqu'un… alors elle c’est un exemple
intéressant en matière de pratique amateur,
parce que elle, toute sa vie c’est la musique.
C'est-à-dire que son métier c’était prof, mais
elle sacrifiait complètement son boulot, elle
avait même sacrifié ses gamins, pour la
musique. C’était vraiment sa raison de vivre et
c’est ce qui fait que c’était pas facile avec moi
parce qu’elle comprenait jamais que je puisse
faire autre chose dans ma vie que de la
musique. Et donc quand j’avais pas répété
suffisamment
pour…
enfin
pas
joué
suffisamment pour pouvoir assurer une répèt,
elle comprenait pas que voilà je n’aie pas plus
travaillé, donc elle aussi elle me mettait la
pression, la violoniste.
SC : Ça fait beaucoup, ça : la violoniste, toi, le
prof…
SJ : Ouais, ça fait beaucoup, finalement il n’y
avait que le pianiste qui était assez
cool…[rires]
SC : Bon, ben ok, ben merci…
SJ : Voilà, bon, je ne sais pas si ça va beaucoup
t’intéresser, hein, je me suis livrée… [rires]
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Entretien avec Christophe Hastier
Enseignant Musiques Actuelles Amplifiées (Guitare et ateliers) CRC
47 ans
Entretien effectué dans une salle du conservatoire - Durée 1h10
À sa demande nous utilisons le tutoiement
J’ai oublié de déclencher deux fois l’enregistreur. Je
m’en suis rendu compte au bout de 4 mn. Je
reconstitue donc ces 4 minutes de tête après
l’entretien.
Autodidacte guitariste en groupe de rock avec
des copains à partir de 14 ans, il joue ensuite
de
18 à 25 ans dans des orchestres de variété en
parallèle d’un Deug puis d’une licence de
musicologie où il découvre le codage
occidental. À 26 ans il s’inscrit à l’ENM de
Villeurbanne, obtient un DEM Jazz puis
intègre le Cefedem RhôneAlpes pour un DE de
Jazz. Avant le Cefedem il n’avait jamais
enseigné, il commence à 31 ans dans cette école
de musique où il est titulaire pour 15h
actuellement. Il enseigne également dans un
CRD d’une autre région pour 5h. Bien que
diplômé en jazz, il n’enseigne quasiment plus
de jazz.
SC :… donc tu disais que tu travaillais aussi dans
un CRD, et que tu avais quelques…
CH :
Troisièmes
cycles,
à
vocation
professionnelle
SC : Voilà, sinon la plupart de tes élèves sont là
pour une pratique amateur, et là tu te posais la
question de l’écriture, du code
CH : Oui, voilà, je sautais un peu du coq à
l’âne, sur l’enseignement, quel type de support
moi je vais utiliser pour mon enseignement.
Parce qu’en fait, il y a vraiment, au niveau des
guitaristes - tu connais un petit peu
l’apprentissage de la guitare – tout un
répertoire dans les musiques actuelles, il y a les
tablatures qui sont beaucoup utilisées et il y a
très très peu de répertoire écrit en notes de
manière traditionnelle. Et, dans la réalité, très
très peu de groupes utilisent les supports
écrits, ou alors des systèmes de notation
rapide, on a la notation des accords ou des
mises en place, des choses comme ça. Mais le
travail de lecture, d’apprentissage de
l’instrument par l’écrit, la connaissance des
notes, comme dans les autres instruments, la
question que je me pose, c’est vraiment de

savoir si c’est nécessaire pour l’apprentissage
de ces musiques-là. De plus en plus.
SC : Et ça, quand tu veux dire que tu te la poses, ça
veut dire que ça te pose un problème ?
CH : Ça me pose un problème, parce que je me
dis, « est-ce qu’il est vraiment nécessaire
d’embêter les élèves – parce que souvent c’est
vraiment ça quoi, ils prennent ça comme une
contrainte - d’embêter les élèves avec une
exigence… avec trop d’exigence en fait ». Un
minimum d’exigence : je considère qu’au
niveau rythmique, c’est nécessaire d’avoir
quand même des connaissances suffisantes,
mais au niveau par exemple lecture de notes,
ça pose vraiment un problème parce que c’est
pas un instrument… la musique on l’aborde
pas par les notes avec cet instrument,
rarement. Je parle pour les musiques actuelles
hein ! Il ne s’agit pas de faire un enseignement
au rabais. C’est le risque d’avoir un
enseignement classique bien structuré, sérieux
et puis après les musiciens de musiques
actuelles qui ne font pas de solfège, qui font un
peu ce qu’ils veulent, c’est pas ça. Mais c’est
trouver…euh… en fait on cherche hein, je ne
suis pas le seul, on se pose vraiment des
questions. Par exemple on a mis en place un
DEM musiques actuelles, ben on a beaucoup
de réflexions à ce niveau-là, sur la place de
l’écrit… Quelle exigence qu’est ce qu’on
demande en termes de… parce que en fait
l’apprentissage classique, ce que j’en connais,
est quand même… tourne autour de l’écrit en
fait…
SC : Et donc, au CRD, vous avez mis en place un
DEM - tout a l’heure tu as dit que c’était pour des
préprofessionnels – est ce que du coup vous avez
des cursus différents que vous proposez pour des
gens qui seraient amateurs et d’autres
professionnels ?
CH : En fait pour les adultes, on les prend hors
cursus… autrement pour les plus pet… pour
les plus jeunes, ben non ils rentrent dans le
système de cycles et après à voir si
effectivement ils veulent continuer ou pas,
mais il n’y a pas de… on a les mêmes
exigences en premier cycle quelque soient les
élèves.
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SC : Et après, pour les deuxième et troisième cycle,
est-ce qu’il y a une différenciation à un moment
donné ?
CH : Euh… on n’a pas eu vraiment le cas en
fait on a quasim… au niveau des
professionnels c’est des gens qui rentrent
directement en troisième… en DEM quoi,
après examen, puisqu’il y a un examen
d’entrée. Surtout en fait des professionnels, des
gens qui enseignent, et puis en fait qui
viennent pour avoir un diplôme. C’est des cas
un peu particulier.
SC : Mais du coup sinon, sur les premiers et
deuxièmes cycles vous ne faites pas de différence en
fait ?
CH : Non, il n’y a pas de différence, on a la
même exigence.
SC : Et alors, en deux mots, sur les premier et
deuxième cycle, sur quoi vous… enfin qu’est ce
qu’ils ont à faire, en musique actuelle au CRD,
après je ne sais pas si ici c’est pareil ?
CH : C’est moins structuré en fait ici,
puisqu’en fait ici on a essentiellement des
premiers cycles jusqu’à milieu de deuxième
cycle, ça va pas plus loin. Mais on a les
mêmes… ben au niveau des… des disciplines ?
SC : Des disciplines, de ce qu’ils ont à faire, en
termes de projets… de cursus au sens large
CH : De cursus… c’est un cursus, on s’est plus
ou moins basé sur le fonctionnement classique,
sur le cours d’instrument, un cours en groupe,
d’atelier, et un cours de FM, cours de MAO,
dès le premier cycle. On considère que la MAO
est vraiment quelque chose de très très
importante, comme outil d’enregistrement et
comme instrument à part entière, c’est vrai
qu’ils travaillent sur des logiciels pour pouvoir
intégrer rapidement l’informatique dans le
groupe en fait, avoir l’ordinateur comme
instrument de jeu, ça me paraît important…
SC : Donc la FM, c’est une FM spécialisée ou c’est
la même FM, enfin au CRD
CH : C’est une FM spécialisée qui est faite par
une prof de FM qui a une formation… qui a un
parcours dans les musiques actuelles, en fait
qui a fait une espèce de synthèse, enfin une
synthèse… qui a essayé de faire… mais bon ça
reste quelque chose d’un petit peu
expérimental quoi, qui bouge… mais bon,
effectivement il reste quand même beaucoup
d’exigence, d’ailleurs on a encore beaucoup de
réflexions depuis… par rapport à il y a
quelques années sur justement ces exigences,
au niveau de la lecture, par exemple, c’est un
point… c’est important
SC : C’est une demande de qui en fait ? C'est-àdire… il y a des réflexions par rapport à ça, mais

c’est les enseignants, les profs, les parents, les
élèves, le directeur ?
CH : Par rapport à ?
SC : À la question de…
CH : Aux contenus ?
SC : Ouais, par rapport à la notation
CH : Ben en fait c’est une réflexion des profs…
on essaye de réajuster en permanence, chaque
année on essaye de revoir un petit peu… et oui
euh… on est partis vraiment d’une exigence
proche de la FM classique et puis on s’aperçoit
en fait, ben ouais, c’est pas la réalité. On est un
petit peu en décalage par rapport à… si on se
base par rapport à un musicien professionnel,
quelles compétences on attend d’un bon
musicien de musiques actuelles, un musicien
professionnel. Une situation de déchiffrage, au
sens strict classique, ça n’existe quasiment pas.
Par contre une aptitude à réagir, à pouvoir
créer une partie en temps réel avec d’autres
musiciens, ça on l’a inscrit dans nos épreuves
de fin de cycle…
SC : Dès le premier cycle ?
CH : Dès la première année en fait ils ont ça en
fait, ils ont un support basse batterie, ils ont un
temps de préparation, on leur donne juste la
trame harmonique, un chiffrage, et d’être
capable de recréer une partie, pour les
guitaristes, pour les bassistes, les batteurs,
créer une partie de leur instrument, qui
correspond à notre avis plus à… Au début en
fait on avait une épreuve plus de déchiffrage,
qui est devenu en fait cette…
SC : Déchiffrage sur partition, traditionnelle on va
dire ?
CH : Voilà, et en fait on s’est dit… alors ils ont
aussi une épreuve de déchiffrage, en fait ils ont
deux épreuves, ils ont une épreuve de relevé,
on considère que c’est très important, le relevé,
donc ils doivent faire un relevé auditif et le
rejouer tout de suite, accompagnés par une
rythmique, et une épreuve de création,
pouvoir réinventer… inventer une partie
musicale… c’est plus ce qu’on va demander
dans la réalité à un musicien.
SC : Tu dis « dès la première année », c'est-à-dire
que tous les ans il y a des épreuves comme ça ?
CH : Pour les intercycles, oui, pour les
habituer.
SC : C’est tous les ans, à la fin d’année il y a un…
CH : Ils ont trois épreuves en fait euh…
SC : Tu as parlé des compétences d’un musicien
professionnel
CH : Oui
SC : C’est là-dessus que vous avez travaillé, vous
avez formalisé ça, entre vous, pour faire le DEM,
c’est ça ? Et c’est à partir de là que vous avez
décliné tout le cursus ?
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CH : Ben un petit peu… c’est un petit peu
comme ça que ça s’est fait. Et qu’on
observait… on a aussi observé… le fait d’avoir
des bons musiciens professionnels qui
venaient s’inscrire pour passer le DEM, qui ne
savaient quasiment pas lire, c’est là qu’on s’est
posé des questions. Et des gens, compétents,
reconnus, actifs au niveau de la scène musicale
jurassienne par exemple. On s’est dit alors
« est-ce qu’on va les embêter, alors les
reprendre à zéro sur la lecture. Est-ce vraiment
nécessaire, est-ce que ça va apporter un
plus ? » Moi c’est une réflexion que j’ai depuis
très longtemps parce qu’au Cefedem, j’avais
fait mon mémoire de fin d’année sur
l’apprentissage du… sur l’oralité. En fait c’était
sur l’enseignement du jazz, donc en fait c’est
une question que je me pose depuis longtemps
sur la place de l’écrit. Bon le jazz, c’est plus
délicat. Effectivement il y a des situations où
c’est bien, la lecture est nécessaire.
SC : Comme quoi par exemple ?
CH : En déchiffrage, pour qu’on… et encore, et
encore, j’ai vu des très bon musiciens de jazz
qui lisaient très très mal, par contre qui avaient
une capacité d’adaptation, de mémoire
musicale, euh pour reprendre… c’est vrai que
les situations de big band ou des choses
comme ça, la lecture est nécessaire, ça peut être
pas mal.
SC : Ça fait partie du dispositif.
CH : Oui voilà.
SC : Tu as parlé tout à l’heure des amateurs, que
ton rôle principal c’était de former des amateurs,
c’est comme ça que tu l’as nommé. Est-ce que du
coup pour toi les compétences d’un professionnel et
d’un amateur cela doit être les mêmes, ou au
contraire, si elles différent, en quoi, et auquel cas,
qu’est-ce que ça change par rapport à la formation
qu’on leur propose ?
CH : [silence] Bonne question [rires] euh
[silence] en termes d’exigence… [long silence]
je pense que ouais… je pense pas qu’il y ait
beaucoup de… le niveau d’exigence est
inférieur, mais au niveau de… globalement
des choses nécessaires, non c’est pas un cursus
au rabais qu’on va proposer aux amateurs…
SC : Inférieur mais pas au rabais, qu’est-ce qui
change, qui diffère alors ?
CH : Moins de… ben moins d’exigence
technique en termes de jeu, parce que
effectivement quelqu'un qui est amateur a
moins de temps… euh… mais après… [long
silence] euh pfff si je considère qu’en fait les
amateurs, les amener à un niveau d’autonomie
suffisant pour pouvoir continuer, il y a quand
même une exigence en termes de théorie, ce

qui touche à la formation musicale… en moins
poussé… en fait j’ai du mal à formaliser…
SC : D’accord… c’était pas pour…
CH : Me mettre en difficulté !
SC : Non non, pas du tout !
CH : Je me doute, parce qu’en fait c’est pas
vraiment des questions… oui des questions
que je ne me pose pas tous les jours. C’est des
choses que je fais au ressenti.
SC : Parce que c’est souvent une question qui est
vachement présente dans les conservatoires, dans le
schéma d’orientation de 2008, il y a un troisième
cycle préprofessionnel et puis un troisième cycle
amateur, et donc c’était une question comme ça
puisque tu as parlé de ça. Et alors par rapport aux
musiciens que tu formes depuis un certain temps,
notamment ici, est-ce qu’il y en a qui continuent
ensuite, et ceux qui continuent, qu’est ce qu’ils
font, est-ce que tu sais la pratique qu’ils ont, sortis
de l’école de musique ?
CH : Au niveau des… euh… ben pfff, j’ai pas
vraiment de suivi… les adultes, j’ai assez de
suivi. J’ai démarré pas mal d’adultes qui
continuent la musique en groupe, donc là pour
moi c’est bien quoi. Quand je suis arrivé à ça,
les démarrer dans des ateliers, et qu’à un
moment ils partent et qu’ils continuent, qu’ils
arrivent à être autonomes, pour moi c’est
gagné quoi, après… voilà quoi, c’est l’objectif,
après, le niveau, oui… même si c’est des
choses très simples, c’est des gens qui vont
faire de la chanson française de manière…
basique, techniquement simple, c’est pas
grave, ils ont une pratique, ils créent, ils font
de la reprise, mais ils continuent à faire de la
musique. Moi ce qui m’intéresse c’est que les
gens ils continuent à faire de la musique.
Après… qu’on leur ait donné les outils pour…
pour avoir une certaine exi… pour continuer à
avoir une certaine exigence… ben, oui, il faut
quand même qu’il y ait un plus par rapport à
quelqu'un qui est autodidacte. [silence] Je sais
pas si je suis clair…
SC : Oui oui…
CH : Je suis un peu brouillon…
SC : Non non, il n’y a pas de souci, je comprends
bien… et sinon, ici, il y a aussi des groupes qui
viennent… qui se présentent et qui veulent être
accompagnés ?
CH : Il y a des groupes qui répètent, on prête
les locaux, ben d’anciens élèves de l’école de
musique qui ont continué… seuls, et puis il y a
des groupes dont je ne connais pas le… pas
vraiment de contacts… mais on accueille des
groupes d’anciens élèves. Mais il n’y a pas de
demande au niveau de l’encadrement, de
groupes constitués. C’était un petit peu, dans
les musiques actuelles,… un truc qui a voulu
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se développer – de faire de l’encadrement de
groupes constitués mais il n’y a pas de… je sais
que nous par exemple au CRD on a des locaux
de répétition, il y a beaucoup beaucoup de
groupes qui tournent et l’encadrement de
groupes constitués c’est pas un truc qui
fonctionne euh… je sais pas si tu as d’autres
expériences de…
SC : À certains endroits, comme à la Chaufferie à
Grenoble, ça fonctionne un peu comme ça, avec des
degrés différents d’ailleurs d’accompagnement.
CH : Les groupes jouent le jeu ?
SC : Oui. Après je ne suis pas là tout le temps mais
j’ai des amis qui y ont travaillé et qui m’ont un peu
raconté, et ils les suivent soit sur quelques mois,
soit sur une année. Ils mettent des contrats en place
entre eux. [silence] Tout à l’heure tu as dit que la
questions des amateurs c’était une question que tu
ne te posais pas spécialement, c'est-à-dire que tu
disais que tu formais des amateurs et à la fois
qu’une distinction amateurs/professionnels c’était
pas opérant, il me semble que c’est comme ça que tu
l’as présenté…
CH : Oui oui
SC : Est-ce que c’est des choses qui sont discutées
en école de musique, soit avec les gens eux-mêmes,
les élèves, soit avec les collègues que tu aurais. Et
est-ce que c’est aussi une question qui se pose peutêtre par exemple au CRD où il y a deux cursus, où
il y a des gens qui vont jusqu’au DEM, ou qui
viennent pour ça, est-ce que c’est des questions qui
sont soulevées et qui sont discutées en général ou
pas du tout ?
CH : Ben en fait, par rapport au cursus initial
du premier et deuxième cycle, non non, on a la
même exigence, on ne se pose pas la question
pour premier et deuxième cycle. On considère
que de toute façon, un adolescent on ne sait ce
qu’il va… on lui donne l’enseignement le plus
structuré possible, le plus pointu possible, on
ne sait pas ce qu’il va faire après. À 12 13 ans
on ne sait pas s’il va être amateur ou
professionnel, je pense que c’est après au
moment où il va… on n’a pas encore vraiment
scindé, au niveau du troisième cycle, des
amateurs qui vont faire un cursus amateur…
c’est quoi, c’est le CFEM ?
SC : CFEM, oui
CH : En général, ou ils arrêtent avant, ou il y a
des troisièmes cycles professionnels, mais…
SC : Et ici, il y en a qui présentent un CFEM, en
musiques actuelles ou même en jazz ?
CH : Non, non, ben non après ils sont envoyés
au conservatoire.
SC : Il y en a beaucoup qui vont…
CH : Non, très peu. Il y a eu un pianiste qui est
parti… non non il y en a très très peu. Non
c’est vraiment une pratique amateur et… des

troisièmes cycles, je ne sais même pas s’il y en
a. En jazz non il n’y en a pas, et en musiques
actuelles non… donc le problème ne se pose
pas.
SC : Est-ce que les musiciens que tu as comme
élève, en dehors de l’école de musique, ont une
pratique qui n’est pas celle de… par exemple pas
celle d’un atelier ici, mais une pratique musicale en
dehors ?
CH : Qui ont des groupes, qui font de… ?
SC : Je ne sais pas quel type de pratique musicale ils
auraient en dehors, des groupes ou autre chose.
CH : Ici ?
SC : Oui, peu importe à ici ou au CRD par
exemple.
CH : [silence] Non la plupart en fait sont… ici,
non… ils viennent à l’école, on leur propose
des cours de groupe mais à côté, non je pense
pas, non, … je réfléchis… non non, à mon
grand regret parce que j’aimerais bien qu’ils
partent un petit peu, qu’ils essayent de faire
des choses à côté. Il y en a beaucoup qui
viennent en fait qui subissent… qui viennent
prendre leur cours, l’atelier de manière un peu
passive. Mais souvent quand il y a une
pratique en plus, c’est dans le même style hein.
J’ai pas de… oui… Autant je pense qu’en
classique on peut avoir des musiciens qui
suivent un cursus classique et puis qui à côté
vont faire une musique folklorique ou je sais
pas moi… ou du jazz, mais en général les
musiques actuelles ils font des musiques
actuelles à côté.
SC : Mais ceux que tu as, tu ne sais pas s’ils en font
en dehors, même avec les groupes constitués de
l’école de musique ?
CH : Ceux que j’ai actuellement, non. Ils ont
vraiment besoin, si je ne suis pas là ça ne
marche plus. Et ça c’est… même j’ai des
groupes d’adultes, j’aimerais bien qu’ils
coupent un peu le cordon quoi [rires]
SC : Toi, quand tu as commencé, tu avais 14 ans,
c’est ça ? Et vous avez commencé sans prof ?
CH : Ah ben oui, ça n’existait pas [rires] les
profs de musiques actuelles… et encore
beaucoup là, je pense que la majorité… quand
je vois dans les locaux de répétition, on touche
qu’une toute petite frange des gens qui
pratiquent les musiques actuelles. La majorité
pratique en autodidacte parce qu’ils n’ont pas
envie qu’on les embête. Et on avait fait des
essais d’encadrement de groupes… j’ai
l’impression que pour beaucoup, beaucoup de
jeunes, ils se retrouvent entre eux, c’est leur
univers, ils n’ont pas beaucoup envie que
quelqu'un vienne s’immiscer dans cet univers.
Moi je l’ai vécu comme cela. Quand j’étais plus
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jeune, je ne sais pas si effectivement j’aurais
supporté…
SC : Par rapport à leur formation, au sens large, ici
aussi ils ont un cours d’instrument, un cours de
groupe, un atelier ?
CH : Normalement, oui, en théorie…
SC : C’est pas le cas de tous c’est ça ?
CH : On essaye, ben on essaye au maximum
parce que c’est… on a des problèmes de
recrutement, il nous faut des batteurs, il nous
faut des bassistes…
SC : Il y a beaucoup de guitaristes, c’est ça ?
CH : Il y a beaucoup de guitaristes [rires] !
SC : C’est récurrent dans beaucoup d’écoles…
CH : C’est récurrent, voilà. Donc en fait après
pour faire un atelier qui tienne à peu près la
route, il faut qu’il y ait des bassistes,…
actuellement moi j’ai un groupe ici, j’ai trois
guitaristes et un batteur, en fait les guitaristes
tournent à tour de rôle à la basse. Cette année
il n’y a plus de classe de chant. Pour moi, faire
des musiques actuelles sans chant ça pose
vraiment problème parce que c’est quand
même une musique qui est quasiment que
vocale, après la musique instrumentale, c’est
un autre domaine quoi.
SC : Et du coup vous n’avez plus d’élèves ?
CH : Non, là non, j’ai des extérieurs, j’arrive
tous les ans à récupérer des élèves qui
viennent chanter, mais il n’y a pas un cursus…
on peut pas vraiment faire un travail
constructif. Moi ce que j’aime, c’est avoir un
groupe avec des gens… avec un chanteur qui
prend des cours de chant, s’il y a un problème,
qu’ils puissent avoir un interlocuteur… ou moi
que je puisse avoir un interlocuteur prof de
chant et que je lui dise « Ben voilà, qu’est ce
qu’il faut que je fasse ? ». Ici on n’a pas ce… ici
c’est un petit peu… on fait en fonction des
gens qui viennent… il n’y a pas d’articulation.
SC : Et le travail dans les ateliers, comment il se
fait, sur quoi il porte, et comment ça se passe sur
l’année, qu’est ce qu’ils travaillent ?
CH : Au niveau du répertoire ?
SC : Au niveau du répertoire, et comment il est
travaillé.
CH : Euh… en fait ça dépend des… pour les
adultes… les adultes ça t’intéresse ou pas ?
SC : Oui bien sûr
CH : Les adultes c’est assez délicat donc
j’essaye vraiment de faire un répertoire en
fonction des goûts de chacun, donc c’est des
fois difficile, il y a toujours discussion sur le
choix du répertoire. Donc c’est souvent de la
reprise, j’essaye de les amener à faire de la
création mais c’est très très difficile. Souvent
les adultes ils viennent jouer, ils ont envie de
jouer les morceaux qu’ils aiment. Donc voilà,

c’est un peu particulier. Sinon pour les plus
jeunes, ben c’est moi en fait qui décide du
répertoire.
SC : C’est… c’est toi c’est ça ?
CH : Oui, c’est moi qui décide du répertoire en
fonction de… de mes objectifs de l’année, je
choisis une thématique ou une époque
particulière. Là cette année on a travaillé sur
un répertoire des années 65. Bon et puis c’est
pour leur faire découvrir un répertoire qu’ils
ne vont pas d’eux-mêmes aller écouter, c’est
surtout ça. Je vais pas leur faire écouter des
choses qu’ils connaissent.
SC : Et après comment vous travaillez, enfin
comment l’atelier travaille ?
CH : Ah je travaille uniquement sur l’oralité, je
ne travaille pas du tout sur sup… j’ai pas du
tout de support écrit. Donc c’est ou support…
enregistrements, je les laisse déjà se
dépatouiller par eux-mêmes, et ensuite on fait
un travail ensemble. Moi je joue les parties, ils
les rejouent, beaucoup par imitation. De toute
façon, oui il y a toute… toute une partie de
cette musique-là qui peut pas être écrite… bon
même si effectivement je vais leur donner la
trame harmonique, souvent les parties de
guitare, à les écrire, c’est tout de suite
fastidieux, en termes rythmiques pour des
gamins qui ont souvent des niveaux de
solfège… même rythmique, vraiment très très
bas. Parce que même si on considère que la
tablature peut remplacer les notes – c’est pas
que je suis pour à 100 % - il y a tout l’aspect
rythmique qui de toute façon est nécessaire,
souvent des mises en place… c’est très très
difficile… souvent en fait c’est de rejouer par
imitation, rejouer, rejouer jusqu’au moment où
c’est calé.
SC : Avec le disque aussi ?
CH : Oui, ou je mets une boite à rythmes, ou
un métronome, et on fait tourner une mise en
place… mais c’est vrai que c’est tout de suite
fastidieux. Choses qui pourraient être faites de
manière beaucoup plus rapide s’ils avaient des
niveaux de théorie… mais le problème c’est
que les prof de FM s’arrachent les cheveux. Je
pense que c’est pareil dans toutes les écoles.
SC : Parce que ici du coup c’est une FM
spécialisée ? Ils font quoi en FM en fait ?
CH : Pff c’est euh depuis… ben oui, parce
qu’en fait il y avait un clash avec toute une
partie des élèves ados, donc on a mis en place
depuis trois ans un cursus… ils appellent ça
FM Jazz, bon, si ça leur… je trouve que
l’étiquette répond pas vraiment… et là c’est du
tâtonnement quoi. Il n’y a pas vraiment de
programme, chaque prof fait un petit peu en
fonction de son vécu, je pense surtout, et puis
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il n’y a pas une concertation énorme, ni avec
les profs d’instruments ni avec les profs de FM,
alors que je pense que c’est quand même… il
serait vraiment nécessaire de mettre à plat et
d’avoir une concertation avec les profs
d’instruments et de FM, même spécialisée.
Donc là on travaille de manière un petit peu…
on cherche quoi.
SC : Et les ateliers, ils mènent à des concerts, ou des
prestations ?
CH : Bien sûr, ah ben bien sûr. Oui oui oui oui
oui on les fait jouer le plus possible. Dès que…
oui ils ont plusieurs opportunités, pendant
l’année, c’est aller dans les médiathèques, la
fête de la musique… oui ça paraît normal qu’il
y ait quand même une production finale.
SC : Et il y a un travail particulier qui est fait
autour de ça ?
CH : Au niveau du travail de scène ?
SC : Ouais… sur cette question de la présentation
publique
CH : Au niveau de l’aspect visuel, du travail
vraiment scénique ?
SC : C’est une question au sens large…
CH : Oui oui, non mais moi je pensais plus…
non, là je travaille en fait ici vraiment que sur
la musique. Après, les mettre dans une
situation de scène avec un travail sur le son, on
peut pas le faire, on n’est pas équipés, travail
sur la mise en espace, ces choses-là, les
lumières, on n’a pas le… on espère dans nos
prochains locaux qu’on aura… qu’on sera un
peu équipé pour faire ça. C’était ça la question
ou pas ?
SC : C’était au sens large de la présentation
publique. Par exemple pour la fête de la musique,
vous travaillez le
CH : Ah ben le répertoire, ils apprennent à
mémoriser un répertoire, à enchaîner…
[silence] oui voilà quoi, c’est… mais bon,
même s’il y a la même exigence quand il n’y a
pas de production musicale. De toute façon, je
ne conçois pas le travail d’un an d’atelier s’il
n’y a pas au bout un concert, c’est quand
même l’objectif.
SC : Donc il y en a tout le temps en fait
CH : Oui, ben sinon pour motiver les troupes
c’est pas évident. [rires]
SC : Et les adultes aussi, c’est ça qui les motive ?
CH : Oui ils aiment bien… même si c’est des
fois difficile quoi, ça demande un effort, ils se
font violence quoi.
SC : Ils aiment moins… ils n’aiment pas se
présenter un public ?
CH : Ben oui oui, enfin c’est pas qu’ils
n’aiment pas mais ils se font un petit peu
violence, on sent que…

SC : Tu as remarqué une différence entre les adultes
et les ados ?
CH : Oui, c'est-à-dire les ados, ils y vont de
manière plus décontractée, c’est clair.
SC : Ils formalisent ce qui les gène les adultes dans
le fait d’aller jouer devant du public ?
CH : [silence] Je ne sais pas exactement… je
sais pas, le regard des autres, c’est pas évident
je trouve quand on est adulte. La peur de mal
faire. Le regard des autres est pas le même
pour les adultes. Pour les ados c’est… ils y
vont de manière… ils ont pas… l’enjeu n’est
pas le… c’est pas le même enjeu. Après j’ai pas
creusé quoi, je suis pas entré dans cette
discussion. Mais je sens une tension, l’envie
vraiment de bien faire et la peur de se mettre
en situation difficile.
SC : Et par rapport à toi, quand tu as commencé,
vous êtes allés faire tout de suite des concerts, tu te
souviens ?
CH : Ah oui je me souviens, rapidement,
inconscie… ouais, peut-être une dose
d’inconscience chez les plus jeunes d’y aller,
quoi. C’est vrai qu’en général les ados ils y
vont avec le niveau qu’ils ont.
SC : Toi ça a été ton cas en fait ?
CH : Oui, avec trois accords, pof c’est parti
[rires] En même temps c’est bien. C’est vrai
quand on voit des fois des petits groupes de
rock, ils grattent trois accords ils ont
l’impression d’être les dieux… peut-être que
les adultes ont plus de réflexion par rapport à
la musique qu’ils écoutent, le vécu, « c'est-àdire ce que je fais c’est quand même pff »
SC : Et pourquoi tu as dit « une dose
d’inconscience » en fait ?
CH : C’est positif, hein
SC : Oui oui, ça veut dire : de quoi ils ne seraient
pas conscients en fait ?
CH : Tout le parcours qu’il leur reste à faire
pour être… par rapport aux… à des grands
groupes [long silence] Je ne sais pas, le fait, oui
avec peu de choses… je ne sais pas, je n’arrive
pas à expliquer… comme un gamin de
quatrième, de troisième qui écrit un poème,
qui a l’impression de refaire le monde, c’est
pareil. Oui je parle d’inconscience, une espèce
de jeunesse qui fait qu’en fait voilà quoi. Ils
ont… voilà quoi, j’arrive pas à… tu vois le…
SC : C’était pour savoir si pour monter sur scène il
fallait être conscient de quelque chose.
CH : C’est peut-être parce que le terme que j’ai
employé n’était pas approprié…
SC : Et toi, maintenant tu joues, tu as une pratique
musicale ?
CH : Ben vraiment ponctuelle, j’ai pas
vraiment… j’ai plus beaucoup le temps…
SC : Tu fais quoi maintenant ?
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CH : En fait je passe beaucoup de temps à
enseigner, ça me prend quasiment tout mon
temps, tous les jours en fait. Si, j’ai des projets
des fois, ponctuels, mais ça va pas plus loin,
j’ai pas beaucoup de temps à consacrer à…
SC : C’est quoi les projets, si c’est pas indiscret ?
CH : Ben ça dépend, en ce moment je suis en
train de préparer un projet sur les musiques
électroniques parce que effectivement… moi
j’avais envie parce que c’est un univers que je
ne connais pas et… voilà quoi.
SC : Avec la guitare ?
CH : Basse batterie guitare, et ordi, essayer de
l’intégrer, c’est un truc que j’ai jamais fait. On
essaye progressivement d’intégrer ça mais
c’est difficile parce que bon c’est pas… c’est
pas dans ma génération, ma culture. Mais ça
me paraît bien d’être au point à ce niveau-là si
on veut enseigner. J’ai pas envie de me
retrouver largué [rires]
SC : Donc c’est aussi par rapport aux élèves que tu
fais ça ?
CH : Ben non, c’est aussi quelque chose qui me
plait, j’aime bien les musiques électroniques. Je
trouve que ça apporte quand même tout un…
des possibilités… ouais j’aime bien. J’aime bien
écouter les… curieux des créations, de ce qui
se fait. Pas regarder encore en arrière…
SC : Et du jazz tu n’en fais plus du tout ?
CH : Du jazz, non non, plus trop… je dis « plus
trop » mais en fait je n’en fais plus.
SC : Parce que ça ne t’intéresse plus, ça ne te plait
plus ?
CH : C’est pas que ça ne me plait
plus…[silence] non mais ce que je fais, c’est un
espèce de mélange… je ne sais pas, j’ai du mal
à voir des frontières entre le jazz et les
musiques actuelles [silence]
SC : Parce que quand tu es rentré à l’ENM, tu
faisais quel genre de musique ?
CH : Je faisais plutôt jazz moderne. Bon, j’ai
bossé des standards mais ça m’a jamais
vraiment… ouais j’ai du mal, c’est pour ça que
j’ai un peu arrêté, ça me prenait un peu la... j’ai
eu l’occasion de jouer dans ce type de
répertoire et puis en fait ça m’intéresse pas,
c’est pas créatif… autant j’aime bien les trucs
qui envoient un peu plus, mais bon quand
même qui gardent une part d’improvisation,
plutôt les trucs free-rock, les trucs un peu
expérimentaux, j’ai eu l’occasion de travailler
un peu dans ce domaine-là. C’est plus dans ce
champ-là…
garder
quand
même
l’improvisation mais sur des structures plus
ouvertes ou… et là intégrer de l’électro, ça me
paraît pas mal.
SC : C’est plus instrumental, c’est ça ?

CH : Oui oui ça reste plus instrumental.
[silence] Mais bon, pff la distinction entre jazz
et musiques actuelles, y a à redire…
SC : Oui ?
CH : Je trouve que le jazz est un peu mal parti
dans l’enseignement, il s’est un peu sclérosé
dans une musique de répertoire, je trouve ça
un peu dommage quoi. C’est pour ça que je
préfère les musiques actuelles moi, il y a plus
de… ça respire plus quoi, il y a plus de
création… pour le moment ! J’espère que ça va
pas rentrer dans une musique de répertoire et
se bloquer un peu de la même façon.
SC : C’est quoi le risque de rentrer dans une
musique de répertoire dans l’enseignement ?
CH : Ben de s’installer dans des codes, au
niveau de l’enseignement par rapport à un
répertoire type comme ce qui se passe en jazz
où on a en fait un répertoire type, avec l’étude
de standards et qu’en fait tout l’enseignement
du jazz s’articule autour de ces codes,
l’improvisation
mélodico-harmonique,
et
arriver à la même chose avec les musiques
actuelles, bloquer sur un type de répertoire, les
années 70-90, pour les guitaristes le modèle de
guitare-héros. Ce qui existe déjà, il y a des
écoles de musique type musiques actuelles qui
en fait ont articulé leur enseignement autour
de ce type de musicien, quoi, ce type de
musique. Ça bloque les choses, faut rester
ouvert sur la création… Je sais pas si c’est clair.
SC : Oui Oui, en musiques actuelles on peut avoir
aussi ce type d’enseignement qu’on peut retrouver
en jazz et aussi en classique quelque part. Mais sur
cette question, si on fait le lien entre tes débuts à toi
et la question de la FM ou de l’écrit, il n’y a
personne qui a proposé un jour « ben non, on n’en
fait pas, basta et on commence par jouer en groupe
sans qu’il y ait de référence à ce type d’écrit. »
CH : Non parce qu’en fait il y a ce schéma,
l’instrument, la FM, c’est assez figé, on en
arrive même au stade où les gamins qui vont
pas en FM – parce qu’il y en a plein qui vont
pas en FM, qui veulent pas y aller - ben ils se
retrouvent dans la situation où on les reprend
pas l’année d’après, parce qu’il y a un pack, si
on va pas en solfège, on va pas en instrument.
Après envisager, oui, de commencer
uniquement par la pratique, le problème, c’est
dans un conservatoire, enfin dans une grosse
structure c’est pas évident quoi.
SC : Ici, ce n’est pas une grosse structure ?
CH : Même dans une petite structure c’est pas
évident je pense, parce qu’il y a les gamins en
classique qui se tapent un cursus avec
l’instrument, le solfège, et puis pourquoi les
musiques actuelles ils feraient… ils n’auraient
pas… ils auraient un traitement particulier. Et
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le risque inconscient d’un traitement au rabais,
le fait de pas mettre de solfège.
SC : Quand tu parlais de formation amateur « au
rabais »
par
rapport
à
une
formation
professionnelle, c’est aussi de cela dont il était
question, tu as parlé d’un apport théorique moins
poussé ?
CH : Non, c’est plus après au niveau des
exigences techniques, mais les bases, justement
il faut une certaine exigence dans les bases
théoriques… [silence] non je pense que c’est
bien de garder quand même de la théorie.
Faire que jouer c’est pas… non.
SC : Et, du coup, qu’est ce que tu appelles théorie ?
CH : Quand même si, des rudiments… il faut
des rudiments au niveau de… déjà rythmiques
très
importants,
de
connaissance
du
fonctionnement de la musique, de lecture,
pour pouvoir aborder… avoir une réflexion
sur l’harmonie. C’est nécessaire mais jusqu’à
quel point ?
SC : C’est une question de quantité, c’est ça ?
CH : Oui, jusqu’où aller ? Par exemple… la
lecture, oui, mais jusqu’où ? Est-ce qu’il est
vraiment nécessaire de continuer continuer
d’avoir une exigence en termes de lecture de
partitions, la lecture un peu… pour des
musiciens de musique actuelle. C’est
nécessaire, mais à partir de quel moment on
dit « allez, c’est bon, tu sais à peu près
déchiffrer une partition, tu as à peu près
compris comment ça fonctionnait, l’échelle des
notes, les tons, les demi-tons, les gammes… »
Si je parle d’un accord m7, il faut quand même
que ça ait une résonnance, en termes de
couleur, qu’ils savent à peu près ce que c’est
qu’une tierce, une quinte. Effectivement il y a
un boulot à faire, on peut pas supprimer la
théorie. [silence] je sais pas si…
SC : Oui, oui, j’entends bien…
CH : C’est pas supprimer le solfège, j’ai jamais
dit ça… c’est [inaudible (50’)] une formation
musicale.
SC : Tu as dit tout à l'heure que les anciens élèves,
tu n’avais pas spécialement de nouvelle. Est-ce que
tu sais si, au-delà de tes élèves, les gens jouent
après, ou pas du tout, ou tu n’en sais rien ?
CH : Le devenir des élèves, pas que des
miens ? Ben je suis pas… en classique je sais
pas. Mais je pense que dans les musiques
actuelles les gens ont tendance à plus
continuer que dans le classique, évidemment.
Il y a une pratique amateur qui se poursuit…
Je trouve que c’est un peu le drame en
classique quoi, les gamins qui arrêtent, les
jeunes qui arrêtent à la fin de l’adolescence
quoi.
SC : Et à cause de quoi tu penses ?

CH : Qu’ils s’arrêtent ? Les instru… enfin
c’est… j’ai mon fils qui est dans cette situationlà en ce moment [rires] et puis j’en vois plein
arrêter !
SC : Et c’est quoi les…
CH : Ouh là ! Je pense qu’il y a beaucoup de
paramètres… Au début je pensais que c’était
un décalage entre la musique pratiquée et la
musique écoutée, mais il n’y a pas que ça en
fait. Il y a aussi ce fonctionnement du cours
individuel qui, au bout d’un moment, ronge
les élèves j’ai l’impression. Même s’ils ont une
pratique d’ensemble, d’avoir le même prof
pendant huit ans il y a une espèce de… une
demi-heure par semaine il y a un
essoufflement quoi. Moi je le ressens comme
ça, dans le cas de mon fils par exemple.
SC : Il fait quoi ?
CH : Il fait de la clarinette… et puis donc ouais,
je ne sais pas, au niveau de l’enseig… ça reste
une semaine sur l’autre un morceau à
travailler, un machin pouet… je sais pas, je me
demande si au bout d’un moment il faudrait
pas mettre en retrait le cours individuel et
mettre la pratique de jeu au centre, avec des
retours, hein, pouvoir de temps en temps
s’améliorer de manière technique avec du
travail individuel, ça peut être sur une session
de quelques mois. Mais que la pratique
collective soit au centre.
SC : Et ça, tu remarques ça aussi chez les élèves que
tu as aussi ?
CH : Oui, ceux que je n’ai pas en pratique de
groupe, souvent ils arrêtent. Ceux à qui on ne
peut pas offrir une pratique de groupe parce
qu’ils ont vraiment des trop… difficultés
techniques, des fois, voilà, c’est… bon j’essaye
de les prendre au maximum, bon parce que je
ne peux pas prendre tout le monde mais…
pardon ?
SC : Non, je poserai une question après…
CH : Oui ben effectivement, quand il y a des
arrêts, c’est parce que bon, au bout d’un
moment, il y a un essoufflement, il n’y a pas
d’horizon, ils ne voient pas le but de…
SC : Le but de la pratique…
CH : Ouais… pourquoi j’irai encore retravailler
mon instrument… on travaille des trucs,
pourquoi faire quoi…
SC : Je ne sais pas si j’ai tout à fait compris ce que
tu avais dit avant, mais ceux qui ne vont pas en
groupe, c’est parce qu’ils ont des difficultés
techniques ?
CH : Non, non, je dis ça mais… c’était plus
deuxième degré, parce qu’il y en a vraiment
qui ont des problèmes, j’évite de mettre… non
non j’ai pas dit ça, on va dire que… ce qui se
passe c’est que je ne peux pas mettre tout le
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monde, j’ai pas assez de… puisqu’on a
beaucoup de guitaristes… malheureusement,
ici… au CRD on peut… tous les élèves
pratiquent dès la deuxième année, on a un prof
de basse, un prof de batterie, un prof de chant,
un prof de guitare, on a tous le même nombre
d’heures, donc on a tous le même nombre
d’élèves, ce qui fait qu’on peut vraiment…
tous les élèves ont une pratique de groupe.
Mais ici on ne peut pas offrir une pratique de
groupe à tout le monde. Je sens la
démotivation de… progressive de… d’où cette
question de la pratique, c’est vraiment le nerf
de la guerre.
SC : Ceux qui ne font pas de groupe, ils font juste
de l’instrument tout seul ?
CH : Il y en a beaucoup qui peuvent pas pour
des raisons… parce qu’ils font du foot ou je ne
sais pas quoi, du judo, problème d’emploi du
temps, ils ne font que l’instrument.
SC : Et ils sont obligés de faire de la FM aussi ?
CH : Ah ben oui, sinon ils vont voir ailleurs.
En théorie…
SC : Il y a une question que je me pose sur la
pratique des élèves en dehors de ce qu’ils font à
l’école de musique, c’est comment ils pratiquent par
exemple chez eux.
CH : Ben je pense qu’ils pratiquent… les élèves
d’école de musique, pas forcément jazz ou
musiques actuelles ? Ben ils travaillent ce
que…
SC : En général, ou tes élèves en guitare…
CH : Et ben j’ai des mordus hein, des gamins
qui en font… qui vont sur YouTube et puis qui
repiquent tout, c’est bien, des gens… mais je
pense que la plupart viennent prendre leur
cours, travaillent… pour les plus sérieux
travaillent ce qu’on leur demande de travailler,
et puis voilà quoi, ça va pas plus loin quoi, et
puis pendant les mois de vacances où ils ont
rien à travailler, l’instrument reste dans le
placard. Je pense que c’est ça pour la majorité.
[silence]
SC : C’est ce qui me semblait aussi, et je me
demandais si… il y a le cours individuel et la
pratique chez soi, si on considère ces deux
pratiques-là pour ceux qui ne font pas autre chose,
en général les gens travaillent chez eux pour le
cours individuel, et je me demande si on aurait pas
intérêt à renverser ça, c'est-à-dire d’imaginer que le
cours individuel soit quelque chose qui permette
une pratique extérieure. C'est-à-dire, est-ce que
c’est le travail à la maison qui alimente le cours ou
c’est le cours qui alimente une pratique à la
maison ?
CH : Que ça soit en fait la pratique
extérieure…

SC : Oui, ou qu’elle soit suscitée, ou… parce qu’il y
a la question de travail à la maison qui est souvent
posée, c'est-à-dire de faire quelque chose pour la fois
d’après, ce qui se transforme en travail à la maison
et pas en pratique, pas en pratique musicale.
CH : Oui mais il faudrait qu’il y ait une
pratique autonome extérieure ! Si elle n’existe
pas !
SC : Oui, mais si elle n’existe pas, du coup le cours
n’a plus aucun intérêt ! Si on le voit comme ça, le
cours sert à rien…
CH : D’où… oui, moi je m’aperçois que pour
beaucoup le cours ne sert à rien, effectivement,
ils viennent passer leur demi-heure. D’où
l’intérêt de mettre la pratique collective au
centre, et en fait d’utiliser la pratique collective
pour alimenter une pratique individuelle, où le
cours individuel va être un moment où on va
pouvoir retravailler des choses, où l’élève va
pouvoir arriver avec ses difficultés « voilà ça je
n’arrive pas à le faire en situation de jeu »,
mais pas que… en fait il y a vraiment ça, la
pratique collective, et le cours individuel de
manière ponctuelle qui vienne répondre à cette
demande quoi, qui alimente, autrement s’il n’y
a pas ça, si la personne n’a pas de pratique à
l’extérieur, je ne vois pas comment elle peut
alimenter le cours individuel.
SC : Mais du coup, c’est quand même la majorité
des gens en fait.
CH : C’est la majorité, je pense qu’il y a un
échec du cours individuel. [rires] Non mais il y
a vraiment un problème au niveau du cours
individuel.
SC : Et ceux qui viennent en groupe, du coup, tu
remarques une différence ?
CH : Ah oui il y a une dynamique hein. En
plus comme c’est moi qui fait les deux,
effectivement je peux faire un lien direct.
Quand effectivement on travaille un morceau
pour le groupe et qu’on le retravaille en cours
individuel, ben ça coule de source, c’est
évident.
SC : Et tu as remarqué qu’ils continuaient plus ?
CH : Ah oui, ils continuent, dans les limites
des problème d’études souvent, ça les amène à
avoir une pratique effectivement à continuer.
Ça les amène à percevoir le but quoi, le but de
la chose, faire de la musique.
SC : Quand tu dis le but, pour toi c’est le groupe,
c’est la scène, c’est le fait de créer, imaginer ses
morceaux, faire des reprises ?
CH : Oui c’est tout ça, et puis bon le fait d’être
avec d’autres gens, la vie du groupe, les
relations avec… c’est tout un ensemble de
choses. Même au–delà, même après pour une
pratique amateur, des gens qui se réunissent,
qui jouent entre eux, qui cherchent pas
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forcément à se produire, c’est un moment de
convivialité, d’échange… après la prestation
c’est pas… dans les pratiques amateurs… oh
si, en général, l’envie de montrer quand même
à un moment ce qu’on a fait est important.
SC : Tu veux dire que c’est aussi important que de
jouer, le fait de montrer c’est indispensable, c’est ce
que tu soulignes ?
CH : Oui en fait, il y a un moment, même chez
les amateurs, sinon ça tourne en rond quoi.
SC : Et pour toi aussi dans ta pratique, le but du
jeu c’est de faire un concert ?
CH : Dans ma pratique personnelle ?
SC : Dans ta pratique personnelle.
CH : Pas nécess… oui oui mais des fois c’est un
travail de recherche… oui, ben si évidemment,
quand même. Ben le problème, de toute façon
au bout d’un moment, quand on travaille avec
des gens, on peut pas travailler pendant 10 ans
sans produire quelque chose, de toute façon
s’il n’y a pas d’échéances, il n’y a rien de
concret qui se…
SC : C'est-à-dire que toute pratique passe par une
présentation publique tu penses ?
CH : Oui à un moment, sinon il y a une perte
de motivation, ça tourne en rond quoi.
[silence] C’est ce que je vois au niveau des
gens que je peux connaître, qui font de la
musique ou du théâtre en amateur, c’est un
peu ça, il faut qu’à un moment… on monte un
spectacle pour le présenter quoi. On monte pas
un spectacle pour le… et après, une fois que le
spectacle est monté, on monte un autre
spectacle et on le présente pas !
SC : Ceux qui arrêtent après, est ce que tu penses
que c’est qu’ils n’ont pas la possibilité de pouvoir
monter ça, de monter un spectacle ou au moins
un…
CH : Ou un groupe ?
SC : Ou un groupe, et de se présenter en public ?
CH : Oui je pense que c’est ça, c’est des gens
qui n’arrivent pas à monter… moi j’ai des
adultes, par exemple, qui sont là parce que je
sais que s’ils se retrouvent tout seuls, ils ne
sont pas suffisamment entreprenant pour aller
chercher des musiciens, monter un truc et…
Mais s’il n’y a pas ça, ben oui au bout d’un
moment… Moi j’ai des adultes qui reviennent
en disant « Ça fait 15 ans que je fais de la
guitare, je tourne en rond chez moi, une fois je
joue avec des copains… » et qui revient en fait
dans une structure comme ça pour avoir un
encadrement et avoir des possibilités… être
portés en fait. Et souvent ça repart en fait, la
motivation revient.
SC : Par les concerts et le jeu avec d’autres ?
CH : Oui, c’est ça, mais ça ils doivent pouvoir
l’avoir de manière autonome arrivés à un

certain moment mais bon certains n’y arrivent
pas. Je pense, même en classique, quelqu'un
qui arrête peut continuer à faire de la musique
de chambre avec des amis.
SC : Mais ça existe très très peu…
CH : Ça existe très très peu mais bon c’est
quand même… pourquoi pas ?
SC : Rien n’est impossible mais moi ça m’interroge
de savoir pourquoi ça existe si peu en fait, je parle
de ceux qui sont passés dans une école de musique.
CH : Ils ont pas le goût… peut-être oui on leur
a pas donné les outils pour tout ça, justement
pour être autonome, pour… je sais pas… c’est
une forme… je pense que l’enseignement est
responsable, de les mettre dans une attitude
passive et… [long silence]
SC : Il y a eu une enquête d’Antoine Hennion de
1983 qui dit dans sa conclusion que les méthodes
d’enseignement du conservatoire, les manières
d’enseigner, ont tendance à polariser les élèves
entre deux possibilités, soit la professionnalisation,
soit l’échec…
CH : Soit l’échec, oui…
SC :… aux dépends d’un amateurisme actif, de par
également de l’exclusivité de son répertoire. Mais
30 ans après, même avec des musiques actuelles ou
du jazz…
CH : On retrouve les même choses !
SC :… je me demande si on n’est pas encore dans ce
fonctionnement-là.
CH : Oh, il y a quand même beaucoup de
pratiques amateurs en jazz…
SC : Et des gens qui sont passés par des écoles de
musique ?
CH : Ah ça je sais pas, faudrait… ah faudrait
vraiment faire une enquête… moi je connais
beaucoup d’amateurs qui continuent à jouer…
En classique non, je connais personne, je…
[silence]
Ouais,
il
n’y
a
pas
d’accompagnement, l’accompagnement des
pratiques amateurs… en même temps les gens
on va pas les accompagner jusqu’à la retraite !
Je sais pas… quoique c’est un peu ce qu’on
fait…
SC : Non… moi j’ai fait un peu de foot quand
j’étais jeune, et j’en refait de temps en temps, mais
on a l’impression qu’en musique ça n’existe pas ça.
Soit on en fait, soit on en fait plus, on ne peut pas
faire de la musique à moitié.
CH : Je crois que déjà dans un premier temps,
il n’y a pas de relais au niveau des pratiques
amateurs… si, il y a quand même les
harmonies, mais si les gens qui font de… dans
les campagnes, qui continuent à faire de
l’harmonie, les fanfares, ça marche ça !
SC : Oui, ça existe.
CH : Les gens continuent, jusqu’à un âge
avancé, la musique…
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SC : Parce qu’ils sont dans le groupe dès tout petit,
dans le même groupe dans lequel ils pratiquent. Ce
type de pratiques amateurs existe effectivement et
c’est aussi souvent ce qu’on avance pour dire que ça
existe, les pratiques amateurs !
CH : Que ça existe, oui [rires]
SC : Souvent, ce qu’on appelle pratiques amateurs,
c’est ça, le reste on a aussi du mal à voir ce que

c’est, disons que c’est institué ça. Mais les quatuors
à corde amateur…
CH : Ben ça existe pas, ouais. Alors que ça
pourrait tout à fait fonctionner, ça ne demande
pas une infrastructure…
SC : Non, et il me semble que c’est pas parce qu’on
fait du jazz ou des musiques actuelles qu’on ne peut
pas avoir aussi cette même façon de fonctionner,
dans l’école de musique de tous les cas.

Entretien Maude Milan
Chargé du service culturel d’un Conseil Général
40 ans
Entretien effectué dans son bureau. Durée 1h20
SC : J’aimerais bien que tu me racontes ton
parcours musical…
MM : Ouh ouh [rires]
SC : Et puis ensuite ce qui t’a amené à ce poste ici.
MM : Ouais, alors là… Écoutes, on va
commencer par le commencement. Mon
parcours musical : moi j’ai fait un parcours
classique dans une école de musique, fin de
cycle, enfin tout le tralala, jusqu’à un moment
où on m’a demandé de… enfin comme ça se
passe dans ces cas-là, on donne des cours. J’ai
donné des cours dans des écoles de musique,
j’ai fait un remplacement dans un CRC pour
un congé maternité je crois. Et parallèlement à
ça j’avais repris des études en Sciences de
l’Éducation. Donc quand je donnais des cours,
puisque c’était des cours individuels
d’instrument, en parallèle j’étais en Sciences de
l’Éducation et il y avait des trucs qui me
titillaient un peu. Donc fort de cela, un jour on
m’a proposé d’aller donner des cours d’éveil et
de Formation Musicale où là je me suis dit « ça
va faire du bien, je vais pouvoir tester des
choses » donc j’ai testé ce qui me semblait… je
trouvais ça très intéressant, mais c’est vrai que
ça collait pas vraiment aux écoles de musique,
ça marchait très très bien mais ça collait pas
forcément avec ce qui se passait dans l’école de
musique, néanmoins on m’a laissée faire.
Ensuite, ben fort de cela, on m’a proposé de
coordonner des interventions en milieu
scolaire
et de
moi-même
faire
des
interventions en milieu scolaire, donc ça allait
bien dans ma progression, et puis après,
jusqu’au moment où on m’a proposé
éventuellement d’être intervenante en milieu
scolaire. J’ai réfléchi, j’y suis allée… on m’a

proposé ça le soir, j’ai dit que je reviendrai le
lendemain, j’avais 22 ans, et le lendemain j’ai
dit non. Pourtant on voulait me proposer un
poste à temps plein. Et j’ai dit non parce que je
bossais avec des collègues avec qui ça se
passait très bien, mais néanmoins je voyais
qu’ils commençaient à tirer la langue et je me
suis dit « mais si tu fais ça, est-ce que tu
imagines dans 15 ans faire encore ça ? » Et je
ne pouvais pas concevoir de n’être pas au top
en face de gamins. Donc je me suis éclatée
dans ce que j’ai fait, des fois ça me manque un
peu, mais voilà après je suis partie j’ai fait de la
com aussi, donc je suis partie sur un centre
culturel, je me suis occupé de festivals, après je
suis retourné sur le domaine de l’éducation qui
me plaisait bien, je me suis occupé de toutes
les actions culturelles en direction des
scolaires, j’ai pris en charge la conception d’un
projet éducatif local sur une ville, donc ça
c’était plutôt intéressant, et puis après on m’a
fait une proposition, tu sais les choses elles
sont comme ça, quelqu'un qui avait muté et
qui partait sur un autre projet et qui m’a
demandé de venir et j’y suis allée, ça m’a
changé carrément les trucs. Avant juste, j’avais
quand même fait une expérience, qui était
« 2000 voix pour l’an 2000 » et le but donc
c’était, ben la fête de l’an 2000, le 21 juin qui
était un 17 juin là, et il y avait 2000 chanteurs,
500 musiciens, on fait ça une fois dans sa vie,
c’était pour ça, ça fait du bien de changer aussi,
et puis je suis arrivée au musée du port, et puis
quand j’ai fini mon cycle - c’était aussi pour me
dire… souvent on dit « ah les cultureux ils ne
savent pas gérer » ben moi voilà, j’ai géré les
ressources humaines, qu’est ce que je faisais…
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le service informatique et la com interne. Voilà,
donc ça m’a permis aussi de voir une autre
facette, et ensuite j’ai vu qu’il y avait une
annonce sur l’enseignement artistique, j’avais
fini mon cycle au musée donc je me suis dit
« bon, voilà, pourquoi pas ? ». Voilà, et puis
après il y a eu des choses ici, donc j’ai gardé le
schéma mais en plus on m’a rajouté le service
culture, dans son intégralité [rires] et voilà
maintenant j’en suis là.
SC : Et tu n’as pas dit de quel instrument tu
faisais ?
MM : Guitare classique… j’ai fait du trombone
après.
SC : Tu peux me dire quand est-ce que tu as
commencé ?
MM : À 8 ans [rires]
SC : Et tu peux repréciser ce parcours-là, parce que
tu es allée très très vite, « hop j’ai eu un diplôme »
et puis après voilà.
MM : Ouais ben qu’est ce que…
SC : Tu faisais quoi, dans quel type de structure,
c’était une école municipale, ou ?
MM : Ah moi j’ai été formée dans une école
municipale, du début jusqu’à la fin.
SC : C’était dans le coin ?
MM : C’était à St Grouet. Donc voilà, sur de la
guitare classique… après, un moment, j’ai
commencé le trombone à coulisse.
SC : Dans l’école ?
MM : Ouais. Parce que la guitare classique
c’est bien mais c’est un peu solitaire.
L’avantage c’est que c’est… on peut… c’est
pas… on peut faire plusieurs notes en même
temps, donc au niveau de l’harmonie c’est
intéressant mais il n’y a pas d’orchestre, tu
peux faire des orchestres que de guitares, donc
je trouvais que c’était bien d’avoir une autre
relation, et puis, souffler dans quelque chose
t’as pas la même relation que de pincer des
cordes. Donc voilà en fait.
SC : Et le trombone, tu l’as fait dans cette école, et
dans quel type de musique, dans quel type de
pratique ?
MM : C’est l’avantage… j’ai fait un peu
d’orchestre… et puis l’avantage du trombone,
c’est que tu peux faire à la fois du JeanSébastien Bach, du jazz, le répertoire est
beaucoup plus large que éventuellement si tu
fais du sax, le répertoire de sax classique pour
moi, c’est à mourir d’ennui [rires]
SC : Donc c’était plutôt trombone « classique »,
c’est ça ?
MM : Oui oui, de toute façon oui
SC : Et la guitare, tu n’as jamais fait autre chose
que la guitare classique avec une guitare ?
MM : Ben si, parce que j’ai accompagné les
enfants, ben voilà l’accompagnement, mais je

veux dire, bon, c’est pas… enfin je veux dire
voilà, j’étais pas… Généralement quand tu as
une guitare, c’est quelque chose que tu fais ça,
un peu de jazz tu vois, de choses comme ça,
mais pas comme quelqu'un qui va se lancer là
dedans.
SC : Et tu t’en servais dans les interventions, éveil,
etc.
MM : Exactement
SC : Et quand tu disais que tu donnais des cours,
c’était des cours de guitare ?
MM : Ouais !
SC : Donc tu as eu un DEM de guitare, ou autre
chose ?
MM : Non, j’avais je ne sais pas quoi… alors à
l’époque je crois qu’il y avait des médailles
d’or.
SC : À St Grouet ?
MM : Oui
SC : Et en trombone, tu n’as pas passé… ?
MM : Non, non, non, parce que j’ai pas
continué après.
SC : Tu en as fait combien de temps ?
MM : J’en ai fait 3 ans, mais c’est vrai que le
deuxième instrument, quand on fait un
deuxième instrument, on apprend beaucoup
plus vite que… c’est même super agréable
d’ailleurs, donc non non j’ai un bon souvenir.
Bon peut-être qu’un jour je les reprendrai.
SC : Parce que du coup ça veut dire que tu as arrêté
les deux ?
MM : Ah ouais, là je n’ai plus… j’ai
absolument plus le temps, ça fait un moment.
Et puis le fait d’avoir des enfants aussi, ça
occupe bien [rires] Donc… non non, ouais.
SC : Et tu as toujours ces instruments chez toi ?
MM : Ah oui, je ne m’en sépare pas [rires].
Non mais il m’est déjà arrivé de les reprendre.
SC : Dans quel contexte ?
MM : Ben pour le mariage de mon frère, tu
vois. Comme j’ai la chance de vivre avec un
musicien, il avait écrit une adaptation de Satie,
c’était assez sympa, on avait joué pour le
mariage, en duo, c’était plutôt sympa.
SC : Guitare et ?
MM : En duo de guitares on l’avait fait.
SC : Il est guitariste ton ami ?
MM : Guitariste, contrebassiste.
SC : Et quel genre de musique ?
MM : Tout [rires] Non, mais essentiellement
du jazz, mais il accompagne de la chanson, il a
déjà joué dans du classique. Double formation
en fait. Et lui il est allé jusqu’au bout lui.
SC : C'est-à-dire ?
MM : Ben lui il est allé au… enfin jusqu’au
bout, il est allé au CRR, et il a eu la médaille en
jazz et en classique, voilà, il a fait les deux en
parallèle.
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SC : Et du coup, tu ne joues plus du tout ? A part
pour le mariage de…
MM : Pour l’instant, oui voilà, ça m’est arrivé
des fois de ressortir les trucs mais j’ai vraiment
pas le temps.
SC : Et tes enfants ?
MM : Ils ne jouent pas. Non, parce que… non
pas que ce n’est pas faute d’en avoir à la
maison et d’être en contact mais… je pense
qu’on fait les choses de plus en plus tôt, on
reproche aux gamins de plus en plus tôt de
zapper, et de plus en plus tôt on leur offre des
choses avant qu’ils en aient le désir. Et donc on
s’est dit, pour les enfants, si vraiment ils en
avaient… il y aurait toujours… on serait
toujours là, mais que s’ils ne l’avaient pas, on
allait pas non plus les traîner… Parce que le
problème, c’est quand on a donné des cours,
après, pour confier ses enfants, il faut être sûr
de savoir où on les confie [rires] donc voilà…
SC : Ils ont quel âge ?
MM : Ils ont 7 et 9 ans... [silence] Voilà, et puis
il y en a un qui fait de l’art plastique par
contre, ça on est très attachés à la dimension
artistique, mais voilà, il n’a pas le même… il
n’a pas le même truc, néanmoins il fait de
l’artistique quoi. Ça c’est un truc que je
reproche souvent aux musiciens, maintenant
que j’ai ma casquette de responsable d’un
service culture, c’est que je trouve que c’est un
milieu très fermé. Je ne vois pas en quoi ça
peut être gênant, pour un musicien, d’aller
voir du théâtre, ou d’aller voir un…. Et
souvent
c’est
musique
musique,
et
généralement la musique elle-même n’est vue
que par le biais de l’école de musique. Je
trouve que ça manque d’ouverture, c’est
terrible.
SC : Et ça, tu l’as remarqué depuis que tu bosses au
poste que tu as actuellement ?
MM : Non, je l’avais déjà remarqué avant mais
c’est vrai que quand on est dedans, on est
tellement sollicité, mais depuis que je vois tout
ce qu’il se passe, toutes les possibilités qu’il y
a, on se dit pff les gens ils n’ont pas tout vu
quoi. Et puis c’est un… quand on fait des
propositions c’est assez affligeant quand
même. Par exemple, on a des associations
d’écoles de musique qui ont fait des
propositions pour aller à l’opéra, pour pouvoir
aller au philharmonique, ça répond pas. Et
puis il y a tout un peu de « j’ai peur, il faudrait
pas qu’ils aillent voir autre chose » enfin bon
c’est un peu…
SC : Vous leur proposez une aide, c’est ça ?
MM : C’est une association, une aide pour
montrer aux enfants ce que c’est que la
musique quoi, enfin autre chose. Et je pense

qu’il y a beaucoup de peurs…oui… et je pense
que c’est le débat, je pense que plus les écoles
de musique mettront des lieux de diffusion
dans les écoles de musique, moins ils iront voir
ailleurs, ça c’est mon point de vue.
SC : Tu trouves que la tendance est plus de mettre
des lieux de diffusion dans les écoles ?
MM : Oui oui, là on en voit plein qui se
construisent, c’est le grand truc. Ce que je
trouve très bien parce qu’un musicien est fait
pour jouer… euh après ça c’est la question :
est-ce qu’il est fait pour être élève ou pour
jouer ? [rires] La question reste posée mais…
mais voilà. [silence]
SC : Quand tu dis « est-ce qu’il est fait pour être
élève ou est-ce qu'il est fait pour jouer ? », tu parles
au sein de l’école de musique ?
MM : Au sein des écoles de musique, ouais, de
façon générale.
SC : Tu peux préciser ?
MM : Souvent, le fonctionnement quand même
d’une école de musique, alors même si ça
évolue, mais c’est vrai que quand on est prof
d’instrument, généralement on a un emploi du
temps et on le remplit [rires] on le remplit avec
des élèves. Et plus les élèves sont grands, plus
on est content d’avoir des élèves grands parce
que c’est un peu plus intéressant que de
débuter des gens. Donc c’est vrai que le
système je trouve est quelque part un peu
pervers, parce que c’est comme quand on a des
enfants, le but c’est de les aider pour qu’ils
soient indépendants, et à mon avis dans les
écoles de musique c’est ce qu’on devrait viser,
et à mon avis on vise l’inverse c'est-à-dire de
bien garder les élèves [rires] jusqu’au bout, et
quand on fait des études, on constate quoi, que
les élèves, ben d’ailleurs c’est… c’est ce que…
ben donc c’est pas mon cas mais… du coup on
a supprimé tout un volet social de la musique,
c'est-à-dire le but c’est de jouer avec les autres
et pas d’être en face à face avec un prof, et du
coup quand il n’y a plus d’élève… quand il n’y
a plus de prof, la relation qu’on crée avec la
musique, c’est un élève un prof, et quand il n’y
a plus de prof, on prend le biniou et on le met
dans le placard.
SC : C’était ton cas, c’est pour ça que tu joues
plus ?
MM : Non, non, parce que moi bon je suis allée
un peu plus loin, j’ai donné des cours, quand je
donnais des cours, je jouais et tout ça, mais
c’est vrai que c’est une relation plus… moi j’ai
fait de la guitare classique, donc la guitare
classique on va pas jouer dans des orchestres
mais je veux dire que j’aurais pu le faire avec le
trombone et… et c'est vrai que, j’ai vu ça… Et
puis je m’y suis intéressée pour le Schéma
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aussi [rires] mais oui, je pense qu’il y a un réel
souci avec ça. Je pense qu’on a le même souci
en France avec la musique qu’on l’a avec les
langues étrangères, où on dit aux gens « on va
vous apprendre, vous saurez jouer après »,
mais le « après » euh [rires]
SC : On ne sais pas quand c’est…
MM : Ouais.
SC : Pourquoi ça te pose un problème qu’il y ait des
lieux de diffusion dans les écoles alors ?
MM : Ça me pose pas un problème en soi.
C’est plutôt confortable pour faire des
auditions et tout ça, mais plus il y a un lieu,
plus on le remplit, plus on le remplit plus on
sollicite les gens, plus on sollicite les gens,
moins ils ont le temps, et moins ils ont le
temps, moins ils s’ouvrent sur autre chose.
C’est pas que moins ils s’ouvrent, mais du
coup moi j’ai déjà entendu, comme ça quand je
traine dans les écoles de musique « bon ben on
y est déjà allés cinq fois cette semaine, on va
aller au cinéma » [silence]
SC : Tu parles des élèves en tant qu’auditeurs ou en
tant que praticiens ?
MM : Praticiens, je pense que c’est très bien
pour l’élève en tant que praticien d’avoir un
lieu… ça c’est évident, après en tant
qu’auditeur… C’est plutôt en tant qu’auditeur,
moi je trouve qu’il y a quand même un
problème. Je pense qu’il faut amener les
enfants vers l’autonomie, comme je disais,
mais l’autonomie c’est d’aller voir ailleurs,
c’est d’aller s’enrichir ailleurs. Donc non
seulement je trouve que c’est pas très bien
rempli ça, au niveau de la musique, mais en
plus au niveau artistique, je trouve ça encore
plus faible. Parce qu’au pire un prof qui est
bien motivé, il va emmener ses élèves voir de
la musique, il va jamais l’emmener voir du
théâtre, ça doit exister mais [rires]… ou de la
danse, enfin je veux dire. C’est rare de voir un
prof d’école de musique, ou si toi tu vas en
voir, demandes leur, « est ce que vous avez
déjà emmené vos élèves voir de la danse ? » et
ben non. Et je trouve que c’est dommage, parce
que même un gamin qui fait de la musique, je
veux dire l’acte artistique il est fort dans de la
danse, dans de l’art plastique, dans du théâtre,
d’ailleurs on voit bien maintenant le théâtre,
on a de plus en plus de théâtre musical qui se
mélange avec du cirque, qui… voilà. Je pense
que les enfants ils ne sont pas mono… et de
plus en plus je pense, les enfants ne sont pas
mono discipline, donc voilà mais ça c’était
juste une petite réflexion que j’ai, hein.
SC : Je voudrais t’interroger maintenant sur le rôle
du Conseil Général. Par rapport au Schéma
départemental, quelles sont les missions des

conservatoires, au sens large d’école de musique,
que vous gardez comme critères pour les
attributions de subvention, et quelles sont les
difficultés rencontrées sur le terrain concernant ces
missions ?
MM : Comment dire… c'est vrai que quand un
département comme nous rentre dans un
schéma, généralement le premier truc qui
vient, le discours qu’on entend c’est
« démocratiser les enseignements artistiques »,
c’est un truc qui sort… sauf que quand on
regarde
de
près,
démocratiser
les
enseignements
artistiques,
dans
le
fonctionnement actuel des écoles de musique,
je veux pas dire que c’est mission impossible
mais c’est tout comme, parce qu'un prof, un
élève, au pire même si on en faisait rentrer
plein, on y arriverait pas, ça aurait un coût
énorme. C'est vrai qu’on se pose… c’est la
première chose qui vient à l’esprit, donc on se
dit quand même que ça c’est dommage et c’est
dur à réaliser. Alors les freins… ben les freins,
c’est le… Je pense que c’est le fonctionnement,
on est sur un… le but que s’est fixé le
Département, on en a beaucoup parlé avec
mon élue toutes les deux, c’est de se dire que
de toute façon les écoles de musique elles
allaient passer un virage, parce qu’à terme – et
en plus là il se trouve que cette année on est en
plus nous en difficulté, mais je pense que
financièrement il n’y a pas que nous – si les
écoles de musique ne prennent pas le virage,
elles iront dans le mur. Donc nous, on s’est
donnés, au delà des aspects financiers, on
essaye de réfléchir sur comment aborder le
virage. Et le virage il perturbe, je dirais,
beaucoup de choses, il perturbe les enfants, il
perturbe les enfants et surtout les profs. Parce
que ça veut dire à un moment que l’école elle
n’est pas là pour juste venir prendre un cours
avec un prof et repartir. Et à ce sujet-là, la
réflexion – enfin ça faisait un moment que j’en
parlais à mon élue - la réflexion elle a pris un
sens très important un jour où on a eu en
rendez-vous et il y a une école qui est venue
nous voir et qui nous a dit « écoutez, il faut
vraiment que vous nous augmentiez la
subvention parce que voilà, il y a une école à
moitié sur internet qui donne des cours
particuliers, les parents sont venus nous voir et
il se trouve qu’avec les déductions fiscales, ça
leur coûte moins cher d’aller là-bas que d’aller
chez nous ». Et ce à quoi j’ai… du coup là c’est
moi qui ait répondu « si vous êtes en
concurrence avec ça, c’est que vous ne
remplissez pas une mission de service public »
Et là, [rires] le truc est resté et j’ai dit « si nous,
on donne de l’argent de service public, ça veut
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dire que ça doit correspondre à une mission, et
la mission, c’est pas celle de donner des cours
particuliers ». C'est vrai qu’une fois qu’on a
abordé ça, ben on se dit « qu’est-ce que c’est
qu’une école de musique ? » donc il faut
redéfinir les choses. Et redéfinir les choses, ça
veut dire qu’à un moment, un prof c’est plus
juste quelqu'un qui donne de l’enseignement,
c’est quelqu'un qui peut recevoir des gens qui
ont déjà fait de la musique, ça veut dire aussi
que si les écoles de musique elles sont partie
d’en haut, c'est-à-dire de l’école royale, du
CNSM, on connaît tous l’histoire, ben ça veut
dire qu’on perturbe ça un peu. Et moi j’ai été
prof d’instrument, c'est vrai que quand on
commence à enseigner, moi la première, on
commence à enseigner, ben on fait ce que les
autres nous ont appris, on fait pareil. Et il y a
tout ça à bouger. Mais ça ça veut dire plein de
choses. Un gamin, quand on va inscrire un
gamin, mais tous, inconsciemment, on dit
« est-ce que tu veux prendre des cours de
musique » on dit pas « est-ce que tu veux faire
le la musique ? » Si un gamin on lui dit « est-ce
que tu veux prendre des cours de foot » au lieu
de « tu veux jouer au foot ? » je pense que la
réponse il va la dire aussi vite et je pense qu’il
y a toute une réflexion à faire et les parents
sont pas forcément près à ce qu’on leur dise
« ben voilà, ils vont venir dans un orchestre »
parce que des fois ça arrive que des parents
disent « non mais moi je veux bien qu’il ait son
cours particulier et puis bien son solfège parce
que ça cadre etc. » Après, les élèves, ils sont
pas forcément… alors je pense que c’est eux les
gagnants dans l’histoire… euh… Et puis il y a
les profs… Les profs, leur dire « ben voilà, je
suis là pour enseigner, j’ai passer toutes mes
études, j’ai passé mon CA, je me suis emmerdé
à passer les concours et tout ça, si c’est pour en
prendre 12 en même temps, enfin, je sais pas
faire » Et voilà, il y a tout ça. Alors c’est en
train de bouger là, on voit nous, c’est vraiment
flagrant. On a plusieurs écoles qui sont en train
de réfléchir là-dessus. On sent que c’est en
train un peu de…
SC : Ça frémit…
MM : Ouais, ça frémit, et je pense qu’il faut
que ça frémisse assez vite parce qu’autrement
c’est… Le jour où on aura compris qu’il y a un
projet, pourquoi on est là, qu’est ce qu’on fait,
je pense que même en difficulté financière, les
élus ils sont tout à fait capables d’entendre
parce qu'ils sont persuadés… si le but c’est
juste de dire « ben nous on donne des cours à
une frange très limitée de la population qui
veut en faire » je ne suis pas sûre que ça tienne
bien longtemps. Parce qu'on peut imaginer les

choses, une école de musique ça peut être
énormément de choses, ça peut être des gens
de 50 ans qui ont envie de jouer en pratiques
amateurs et juste de jouer, ça peut être des
gamins qui ont envie d’apprendre. Et làdedans, je pense qu’il ne faut pas confondre les
méthodes et les contenus. Je pense que c’est
une erreur qui s’est faite plein de fois et ça il ne
faut pas tomber dedans. C’est pas parce qu'on
change les méthodes qu’on change les
contenus.
SC : Et ça, tu arrives à en discuter avec les
directeurs d’école, les profs ?
MM : Oui oui oui, de ça on en discute même
bien. Alors après c'est vrai qu’il y a des degrés
différents quand même. Il y a des écoles qui
réfléchissent dessus, il y en a d’autres qui sont
au fin fond du… eux leur principal souci c’est
de survivre donc bon [rires] il faut adapter,
voilà, mais oui ça on en parle. On en parle
parce que bizarrement sur le schéma,
finalement je m’attendais à avoir beaucoup de
directeurs, et j’ai vu beaucoup plus d’élus que
de directeurs.
SC : C’est pas inquiétant ça ?
MM : Non, moi j’ai trouvé ça plutôt très positif
parce que j’ai eu plein de gens qui s’étaient
jamais posé ce genre de questions qui se les
sont posées, et qui du coup, le résultat est
plutôt positif.
SC : Pour préciser ce que je voulais dire, c’est pas
tant que les élus s’intéressent que le fait que les
directeurs ne s’y intéressent pas ?
MM : Moi je l’analyse, et ça, mais pas qu’au
niveau des écoles de musique, d’une façon
générale, je pense que quand on a
professionnalisé la culture, les politiques se
sont retirés de ça, on a laissé trop de place aux
techniciens et les politiques n’ont plus osé dire
quoi que ce soit, alors qu’un politique il faut
qu’il dise « moi je veux ça » et il laisse faire le
technicien mais il faut qu’il dise « moi je veux
ça, je veux une école de musique pour… » et
pendant des années je pense qu’ils n’ont plus
osé, les établissements ont auto-fonctionné et
peut-être que maintenant, avec l’argent en
moins ben les politiques ils font peut-être un
peu plus attention et je trouve ça pas plus mal
parce que c’est beaucoup plus sain même pour
les gens de pouvoir rencontrer les gens et de
leur dire « Vous avez une mission, voilà ce que
j’attends de vous » [silence]
SC : Et toi, si tu devais dire quel est le modèle de
musicien qu’on souhaite former dans les écoles de
musique, ou que tu souhaiterais qui soit formé dans
les écoles de musique, et comment, tu dirais quoi ?
MM : Je pense que plus la base est large, plus il
y a des gens qui font de la musique, ça me
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paraît un peu évident, donc former le
musicien… ben le musicien, c’est un musicien
déjà qui aime [rires], enfin qui a plaisir à le
faire, avec d’autres. Je pense que c’est ça. Ce
qu’il faut, c’est former des musiciens qui, une
fois qu’on s’en va, ont le plaisir de faire des
choses ensemble et sont en capacité tout seuls
d’aller gérer. Moi je pense que c’est ça. Alors
après dans le lot, il ne faut pas supprimer ce
que fait par exemple le conservatoire, il y a des
choses beaucoup plus pointues parce que dans
le lot, il y aura toujours des gens qui auront
envie d’aller très loin et ça je pense qu’il faut
surtout pas y toucher, parce que c’est
dangereux si on y touche, on en a besoin, je
veux dire que les profs de maintenant c’est des
gens qui sont allés au bout donc si on décide
de tout écraser ça ne marchera pas. Mais je
pense que le but, c’est d’aider parfois des
amateurs qui sont… Et c’est marrant parce
qu’en me baladant dans des petites villes, on
s’aperçoit qu’il y a toute une frange de gens
qui ont 50 ans, qui ont bien réussi leur vie, qui
ont aménagé des espèces de studios dans leur
garage et qui répètent tout seuls [rires] non
mais c’est… donc on se dit qu’une école de
musique ça peut aussi être un lieu de
répétition, faire venir ces gens, c’est pas… estce qu’une école de musique c’est fait que pour
apprendre ? enfin voilà il y a toutes ces
questions qui se posent mais je pense qu’un
élève bien, c’est un élève qui a déjà fait de la
musique, qui a pratiqué et qui en a pris du
plaisir. Après, quand on a pris du plaisir,
généralement on continue. Du plaisir et du
contenu hein. Non mais ça j’insiste parce que
j’ai tellement entendu « ah ben oui on enlève
tout comme ça les gens… » oui, non, c’est pas
vrai, c’est une vaste connerie ça. Tout le monde
a besoin de progresser. Et on peut progresser
en se faisant plaisir, ou progresser de façon
plus ou moins… donc voilà…
SC : Et toi tu dirais que ça a été ton cas dans ton
parcours d’élève de guitare et trombone ?
MM : Moi j’ai eu la chance de tomber sur
quelqu'un qui m’a emmené voir des choses…
ouais, ouais ouais… après, pour euh… je mets
un peu en… c’est un peu difficile parce que la
guitare c’est pas un instrument, comme je
disais, c’est pas comme si on fait du violon où
on est forcément dans des ensembles, mais oui
j’ai eu cette chance-là, franchement, j’ai eu cette
chance-là.
SC : Tu as dit tout à l'heure que tu ne jouais plus
parce que tu n’avais pas le temps
MM : Ouais, essentiellement c’est parce que j’ai
pas le temps

SC : Et tu n’as pas le temps pour quoi, sortir ta
guitare et jouer un morceau ?
MM : Si, ben ça on aurait toujours le temps de
le faire mais il y a un… mais c'est-à-dire que
quand j’ai du temps juste pour moi, je le
prends à rien faire, parce que généralement
c’est déjà suffisamment tard dans la soirée,
donc voilà, et puis les enfants sont petits, donc
voilà, et puis il y a d’autres choses qui
m’intéressent aussi, j’aime bien peindre, il y a
tellement de choses qui m’intéressent que
voilà, c’est pour ça.
SC : Parce que la question du temps, elle revient,
dans les entretiens que j’ai fait avec d’autres
personnes, c’est d’avoir du temps pour travailler
l’instrument sinon on peut pas jouer, donc comme
tu parlais de temps sans dire ce qu’il en était, c’est
pour ça que je t’interrogeais là-dessus
MM : Oui oui, il faut avoir le temps de
travailler, le temps de jouer mais je veux dire,
j’ai plein de trucs à faire, j’ai pas le temps, pas
plus que ça.
SC : J’ai relu le premier schéma, et à aucun moment
n’apparaît le terme « amateur » dedans, et l’année
passée vous avez proposé une journée de rencontre
qui s’appelait « pratique amateur et enseignement :
à quoi servent les écoles de musique ? » est-ce que
c’est volontaire que ce terme n’apparaisse pas
dedans ? Et deuxième question, d’où vient cette
idée de rencontre avec ce titre-là ?
MM : Alors, première question, pourquoi il n’y
a pas « amateurs » dans le premier schéma ? Le
premier schéma, moi je ne l’ai pas écrit, j’étais
pas là, je suis arrivée après, une fois qu’il était
bouclé, donc ça je ne sais pas. J’ai quand même
une idée, parce que j’avais posé la question làdessus, c’est une idée purement… elle est
même pas politique, c’est qu’à un moment
j’avais utilisé ce terme, et on m’a dit « il faut
changer parce que le but du schéma c’est
d’aller s’occuper des écoles de musique c’est
pas d’aller s’occuper de tous les groupes
amateurs et si on met ça, tout le monde va
venir sonner à la porte pour avoir des
financements » donc c’est une partie de la
réponse, c’est pas pour ça qu’on considère pas
qu’un élève n’est pas amateur, mais voilà, je
pense que c’était une raison purement
administrative par rapport à des subventions,
et après l’autre question, c’était…
SC : Par rapport à la journée de rencontre…
MM : Ben la journée, c’était un peu… alors
c’est vrai que le titre c’était un peu provocateur
[rires] c’était fait un peu exprès ben parce que
comme je le disais un peu avant, le but d’une
école de musique c’est de former des amateurs
et qu’avant on avait… parce que dans cette
journée on avait un peu repris l’historique des
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écoles de musique et c'est vrai que il y a deux
mondes qui se croisent, il y a les harmonies où
il y a vraiment des gens qui sont amateurs et
les écoles de musique qui se sont
professionnalisées et à un moment voilà,
comment ça se rejoint et qu’est ce qu’on peut
faire avec ça. Donc on avait un peu pris ce titre
provocateur parce qu'on visait surtout les élus
là-dedans et les petites structures et d’ailleurs
ça avait très bien marché, il y a beaucoup
d’élus qui sont venus nous remercier à la fin et
qui ne s’étaient jamais posé la question sur
l’école de musique, sur comment c’est né, à
quoi ça peut servir, voilà
SC : C’était quoi les évidences pour eux, sur quoi ça
les a interpelé, sur l’historique ?
MM : Oui, sur l’historique, sur le fait que ben
voilà ça a été calqué sur autre chose, qu’on se
pose la question justement de la musique
amateur, enfin voilà, toutes ces questions c'est
vrai que… Souvent moi ce que j’ai vu sur les
élus, souvent ils nous disent « l’école de
musique c’est un truc institué quoi » sous
entendu « on n’y touche pas » et ça a requestionné un peu tout ça, en ce sens là c’était
bien.
SC : Et depuis l’année passée, comme tu croises
souvent les gens, il y a eu des choses qui se sont
passées ?
MM : Oui, il y en a qui ont retravaillé sur des
projets, oui, non non, c’est bien je trouve, au
moins ça fait plaisir. Ouais, non non, non, il y a
des projets d’école avec justement des
nouvelles façons d’appréhender les élèves,
d’ouvrir des classes différemment et puis ça va
très loin d’ailleurs, là il y a des écoles qui sont
en train de se construire et à un moment, la
réflexion elle se fait « il n’y a peut-être pas
besoin d’avoir toutes ces petites salles, on peut
peut-être prendre des grandes salles » parce
que ça aussi c’est intéressant. Il suffit de
rentrer dans une école de musique pour que,
sans rien écouter, on comprenne comment ça
fonctionne, c’est très intéressant ça… non non
ouais c’est bien, les élus ils avaient bien aimé et
puis ouais on a des retours par rapport à ça.
SC : Et les professionnels ?
MM : Les professionnels, c’est eux qui étaient
le moins contents ! [rires] Non, j’exagère, mais
c'est vrai qu’il y en a qui nous ont dit… alors
en fait il y avait deux types de professionnels :
les professionnels qui se posaient des
questions étaient très contents et généralement
c’était pas ceux des grosses structures et ceux
des grosses structures ils nous ont plus dit
« mais ça on le sait déjà, on le sait déjà et on le
fait déjà ». Bon, moi je ne le voit pas mais
[rires] mais voilà, ils ont peut-être essayé des

choses ils sont au courant que ça marche c’est
pas pour ça… entre être au courant que ça
marche, essayer des choses et l’appliquer
vraiment, ça fait bouger tellement de choses et
c’est sûr que c’est compliqué et qu’on prend un
risque. Le jour où un directeur… il faut
vraiment qu’il ait beaucoup de volonté et qu’il
ait son élu derrière pour prendre le risque de
changer fondamentalement son école de
musique. Généralement ça se fait par petits
bouts. En ce moment, c’est ce qui est en train
de se faire.
SC : Tu as des exemples ?
MM : Ouais, ben là on a financé deux trucs
nous, des écoles… parce qu'on nous parlait
beaucoup des orchestres à l’école, tous ces
trucs et à un moment je… moi j’ai dit « mais
pourquoi vous faites toujours à côté, pourquoi
vous ne faites pas dans l’école de musique
l’orchestre à l’école ? » ça serait si simple,
plutôt que d’être obligés de la faire à l’école…
je dis « mais prenez les enfants comme ils
arrivent, les enfants qui arrivent à 5 ans, ils
veulent s’inscrire, ben inscrivez-les dans un
orchestre » donc on en a financés deux, donc
on va faire le bilan là, ça a commencé en
janvier pour voir ce que ça donne. Mais voilà,
ça ça reste…
SC : C’est quel type de structure ?
MM : J’en ai pris deux différentes, j’ai pris une
associative et un conservatoire, parce que
maintenant… je ne suis pas née de la dernière
pluie, parce que si j’en avais pris qu’un, on
m’aurait dit « c’est parce que ci » donc là
terminé ! Donc on va faire le bilan là. Après,
pareil, j’ai d’autres écoles qui justement
réfléchissent avec les professeurs pour prendre
les gamins… alors je trouve que le défaut, ce
qu’on entend maintenant, c’est « maintenant
on prend les gamins à trois » moi ça me gène
pas de les prendre à trois, mais pourquoi ? Estce qu’on les prend à 3 parce que ça coûte
moins cher, est-ce que c’est plus dynamique,
ben voilà. Le défaut qu’il peut y avoir de tout
ça, c’est ça, c’est partir sur des trucs sans même
savoir pourquoi. Moi c'est vrai que j’ai donné
des cours individuels, je les ai regroupés, je
trouvais ça sordide de prendre une gamine
toute seule à 6h30 du soir, qui fait « chtong,
chtang »
[rires]
c’est,
en
termes
d’apprentissage, je trouve ça pff… surtout
quand la gamine elle a 7 ans quoi [rires]
SC : Tout à l'heure tu as parlé d’un virage à
négocier pour les écoles de musique, quelles sont
pour toi les raisons de la difficulté à négocier ce
virage, c'est-à-dire à changer et tu as dit aussi qu’il
ne fallait pas toucher aux CRR…
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MM : Quand je dis qu’il ne faut pas les
toucher, ce que je voulais dire, c’est qu’il faut
maintenir des diplômes comme il y a
maintenant, qu’il puisse y avoir des élèves en
DEM, en DNOP, en tout ce qu’on veut
d’ailleurs puisqu’on sait pas trop ce que c’est,
mais voilà ça je pense qu’il faut le garder, alors
après comment j’en sais rien, mais il faut
garder ces filières-là, je pense que c’est évident.
SC : Mais ça, sur le département, c’est deux, trois
écoles, tout le reste c’est autre chose ?
MM : Néanmoins, oui… c’est normal, puisque
déjà, pour fournir ça, il y a la base, c’est… là les
écoles de musique nous le disent bien, pour
avoir des cycles 2, ça commence à… ben voilà,
les pyramides dans les écoles de musique elles
sont super ramassées, donc… il y a beaucoup
de cycles 1, beaucoup moins de cycles 2 et
rarement de cycles 3. C'est vrai que moi il y a –
j’ose même pas dire mais… 30 ans - des
cycles 3 il y en avait un paquet, même dans les
écoles, donc il y a un tas de facteurs qui fait
que ça change. Mais pourquoi le virage il est
dur à… ben ça c’est une vaste question… je
pense que c’est… alors ça c’est d’une façon…
plus sur mon poste que j’ai maintenant mais,
les problèmes qu’on rencontre dans les écoles
de musique on rencontre les mêmes dans les
médiathèques et les mêmes dans les musées. Je
pense que la filière culturelle, qui est en soi
une bonne chose, n’est pas toujours une bonne
chose. Quand on a 25 ans et qu’on devient
assistant spécialisé d’enseignement, qu’après
15 ans, si on veut faire autre chose, c’est super
dur. Ben c’est pareil pour les médiathèques,
c’est pareil pour les musées. [silence] Je pense
que… il y a déjà ça. Je pense que, à un
moment, la musique, à la différence du dessin
– quelqu'un qui a fait du dessin il peut aller
dans une boite de pub, il est pas obligé d’être
artiste et d’aller dans une galerie – quand on
est dans la musique, ben soit on se lance dans
un projet artistique mais c’est pas évident, soit
on est super bon et on est pris dans un
orchestre…
SC : Pourquoi c’est pas évident ?
MM : Ben parce qu’il y en a énormément
[rires] C’est évi… enfin si on aime, on arrive à
le faire, après à en vivre, c’est autre chose… et
puis après, une fois qu’on n’a ni l’un ni l’autre,
ben on fait quoi, on donne des cours, et du
coup… je sais pas, c’est peut-être un peu ça…
après je crois qu’on se formate sur une chose,
un prof de hautbois, quelqu'un qui fait du
hautbois il va faire du hautbois du hautbois du
hautbois du hautbois du hautbois, tout ça pour
donner des cours de hautbois. Donc forcément
quand il va dans une école de musique, si on

lui dit « Ben il faut aller dans des écoles, dans
des je sais pas quoi, faut prendre les gamins à
plusieurs, faut diriger… », ben lui il dit « oui
mais moi je sais faire du hautbois quoi » donc
voilà
SC : Et la filière culturelle a fait cristalliser cela à
cause des concours, c’est ça que tu veux dire ?
MM : Ben il y a ça, je pense, et du coup c’est
quand même super dur. Il y a des fois des…
ben si on prend les intervenants en milieu
scolaire, par exemple, dans une école de
musique, un intervenant en milieu scolaire il
pourrait être directeur, ben souvent c’est très
compliqué, il faudrait qu’il repasse un… enfin
voilà… oui je pense que ça fige… le
fonctionnement aussi, on voit bien, un
fonctionnement RH, on a une réunion avec
une école de musique au niveau comptable, on
va dire on a 30 heures en flûte, tant d’heures
en machin, je veux dire les choses elles sont
pas transversales. On pourrait dire, ben j’ai 100
heures en débutant, j’en ai 200 en… je sais pas
quoi, en cycle 2, et j’en ai 300, sans aller tout
saucissonner [silence] mais c’est compliqué
parce que s’il faut dire aux gens de faire 3
instruments, enfin je veux dire… ce que je
veux dire c’est que quelqu'un qui est
complètement obtus, qui est pas ouvert, qui est
obtus, au pire qui peut être fainéant, ben il s’y
retrouve très bien là-dedans. Parce qu'il va
donner que ses cours à lui, il va pas en donner
plus et banco [silence]
SC : C’est aussi parce qu'on forme les gens d’une
certaine manière parce qu'on vise aussi une
certaine chose
MM : Ben oui mais le problème c’est que là,
dans les écoles de musique par exemple, il doit
y avoir la moitié des gens qui doivent avoir
plus de 45 ans. Donc ceux-là, s’ils ont été
formés comme ça… d’ailleurs souvent,
bizarrement, moi de ce qu’on me redonne des
écoles de musique, c’est pas forcément les
pires… mais je veux dire si ces gens ils ont fait
ça tout le temps et qu’un hurluberlu arrive du
jour au lendemain, il va lui dire « attends, t’es
gentil, mais moi c’est bon, j’ai organisé ma vie,
je fais mon truc là là là » En plus, les
professeurs, c’est pas finalement ceux qui
jouent, en plus, ça c’est un problème, un gros
problème.
SC : Tu peux développer ?
MM : Pourquoi c’est un problème ? Ben déjà je
pense qu’un prof qui joue pas, ben
musicalement il perd, et qu’est-ce qui fait
que… il peut y avoir un surplus, enfin un
surplus… une valeur ajoutée en termes
d’enseignement c’est parce que quelque part ce
qui sort de sa bouche, de son instrument, c’est
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artistiquement de valeur. Enfin je sais pas mais
quand on est élève, qu’il y ait quelqu'un qui
joue et que c’est beau, à mon avis ça vaut 10
leçons d’un truc pas beau ! [rires] Et qu’en
même temps, un prof qui se met devant une
scène, je pense qu’il a une relation par rapport
à la musique en face d’un public, il a une
relation qui est complètement différente de
celui qui donne que des cours dans sa salle de
cours. Et ça c’est une dimension, c’est la
question qu’on posait tout à l'heure, c’est quel
type de musicien on veut dans une école de
musique. Alors celui qui reste… on peut avoir
des gammes super bien réalisées, quelqu'un
qui va jouer, qui a l’habitude d’avoir sur scène,
il va peut-être former des gamins pour qu’ils
aient peut-être plus l’habitude d’aller sur
scène, éventuellement de se planter c’est pas
grave, mais qu’ils aient plaisir à donner
quelque chose aux autres. Donc les finalités
elles sont quand même vachement différentes.
[silence] J’ai un directeur qui m’a, sur une
phrase, qui m’a synthétisé tout ça. Il est arrivé,
il a demandé à faire une réunion, il y a deux
profs qui sont arrivés et qui lui ont dit « dis
donc tu nous a invités à une réunion » « ben
oui je vous ai invité à une réunion » « ben oui
mais alors là je suis en train de monter un
programme, ça m’arrange pas trop d’y aller, ça
te gêne pas ? » « ah ben si, ça me gêne, une
réunion, ça me gêne, c’est pour l’équipe, c’est
pour… » et à côté de ça il y a des profs qui ont
demandé à avoir plein de réunions tout le
temps, sur… pédagogie, tout ça, et puis un
jour il va voir les élèves des profs qui étaient
pas là en réunion parce qu'ils étaient en train
de faire autre chose, et il voit des gamins qui
jouent super bien, autonomes, bien. Et puis il
va voir les élèves des profs qui passent leur
temps à faire des réunions, et artistiquement :
super pauvre. Et là il dit « ben voilà, c’est toute
la difficulté de gérer une école de musique »
[rires] C'est-à-dire que ceux qui sont
dynamiques sur la pédagogie et qui veulent
essayer de faire plein de projets, ben c’est pas
forcément ceux qui sont les plus artistiques et
c’est là qu’il faut faire des ponts. J’ai trouvé ça
très intéressant comme illustration [silence]
SC : Dans mes entretiens précédents, deux
directeurs d’école de musique, assez différents, ont
dit tous les deux que les élèves qui ne font que jouer
chez eux n’avaient pas leur place dans l’école de
musique. Par rapport à ce que tu dis, est ce que
quelqu'un qui ne se produirait pas sur scène, c’est
quand même faire de la musique ?
MM : Alors là voilà [rires] c’est une vaste
question hein… ben ça pose quand même un
problème malgré tout…

SC : Lequel ?
MM : Ben c'est-à-dire qu’au bout d’un
moment, je pense que le souffle artistique…
enfin, quelqu'un qui joue pas, je pense que le
souffle artistique, je veux dire il baisse enfin
je…
SC : Quand tu dis « joue pas », sur scène ?
MM : Oui, enfin bon, si, il peut enregistrer des
disques, enfin généralement les gens qui
enregistrent des disques ils jouent, à part
Glenn Gould en fin de carrière mais pour
d’autres raisons d’ailleurs, il jouait comme un
dieu mais [rires]… donc ça veut dire que ces
gens s’ils enregistrent pas, ils jouent pas non
plus, ils consacrent entièrement leur temps à
leurs cours. Ben je pense que peut-être pour
débuter des gamins c’est bien, parce que
pédagogiquement ça doit être super bien fait,
mais qu’à un moment, ben je pense que ça
bloque ouais… je pense que ça bloque, enfin
moi il me semble que ça bloque.
SC : Là tu parles des profs et des professionnels,
moi je parlais aussi au sens plus large des gens,
élèves, adultes, qui viennent à l’école de musique
MM : Qui feraient ça que… ben alors là on est
dans la mission de service public qu’on disait,
c'est-à-dire que si les gens ils viennent que
pour prendre un cours, le faire chez eux et tout
ça, bon ben dans ces cas-là ils faut qu’ils aillent
prendre des cours particuliers. Voilà, pour moi
le problème il est vite réglé, sauf qu’il faut
avoir le courage de dire à ces gens « écoutez,
là, vous occupez une place, vous êtes dans
aucun ensemble, donc allez prendre des cours
particuliers »
SC : Mais s’ils sont dans des ensembles ?
MM : Généralement les ensembles ils jouent,
normalement les ensembles ils jouent… Mais
le souci, c’est vrai qu’entre le milieu de
l’intermittence, de musicien intermittent et de
prof, souvent il y a un sacré… un sacré
décalage. L’intermittent il est obligé de jouer
pour vivre, et le prof il est pas obligé de jouer
pour vivre. C’est un truc qui est quand même
fondamental je trouve [silence]
SC : Tu aimerais que les profs soient un peu plus
obligés de jouer
MM : Ben c’est compliqué, parce que
quelqu'un qui joue, dans le système actuel
quelqu'un qui joue, c’est compliqué parce
qu’après les parents ils viennent dire « ben il
est pas là, il est jamais là ». Mais peut-être qu’il
faut revoir la façon de faire aussi… mais je
trouve ça plutôt sain que quelqu'un joue, ça
c’est sûr. Je pense qu’on a – pourtant dieu sait
si j’ai fait Sciences de l’éducation, c’est
vraiment un truc qui m’intéresse – mais je
pense qu’on a complètement surpédagogisé la
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musique. Et du coup voilà, on le voit bien « ah
mais oui, ça c’est le conservatoire » c'est-à-dire
qu’il y a les artistes d’un côté et il y a
l’enseignement de l’autre, et ça je pense qu’on
le doit beaucoup à ça. Parce qu'on trouve pas
ça forcément en théâtre, et pas en danse.
SC : D’où viendrait cette surpédagogisation ?
MM : Sur le fait que des gens peuvent donner
des cours sans jouer, je pense que c’est ça, c'està-dire qu’à un moment on se concentre sur
comment on apprend, quelle méthode, et puis
il faut faire ci, il faut faire ça, ok. Mais si ça se
trouve, peut-être que quelqu'un qui arriverait,
comme on a tous fait, une master class,
quelqu'un
qui
est
absolument
pas
pédagogique, mais qui est un dieu de son truc,
peut-être qu’en retour, c’est une question que
je me pose, un élève il prendra peut-être plus
de trucs que 10 séances d’un truc qui est super
bien calé. Parce que ce qu’il prendra, il le
prendra différemment. Il va pas apprendre
qu’il faut mettre son truc hyper… enfin…
voilà, il va peut-être prendre autre chose, de
magique. C’est d’ailleurs ça qui est intéressant
je trouve. Donc voilà ouais…
SC : Donc il faudrait supprimer les écoles de
musique et faire que des masterclass !
MM : Non, non parce qu’après il y a autre
chose. Non mais les deux peuvent bien se
conjuguer quand même.
SC : La plupart des musiciens, même ceux qui
tournent, enseignent parce qu'ils ne peuvent pas
gagner leur vie avec ça…
MM : Oui, mais je pense que pour en connaître
pas mal aussi, je suis sûre qu’il y a des
enseignants, si on leur disait « écoutes,
maintenant, trouves un groupe, t’enseignes
plus, tu joues » ils diraient « ah merci ! ». Enfin,
je veux dire, parce qu'on l’a tous fait, moimême, généralement quand on enseigne – il y
en a hein qui sont super bon – généralement
quand on enseigne c’est que justement on a
besoin de bouffer. Donc voilà, mais après, une
fois qu’on a le truc, une fois qu’on a la
position, ben soit on continue, on investit sa
passion sur d’autres choses, soit on peut s’en
tenir que là.
SC : Et qu’est-ce qui empêcherait à un enseignant
d’avoir une pratique de musicien sans forcément
être intermittent, avoir la tournée, et tout ce qui va
avec…
MM : Il n’y a pas besoin d’être intermittent…
SC : De toute façon ils ne peuvent pas
statutairement…
MM : Oui, ils ne peuvent pas. Mais qu’il ait
une activité artistique, un groupe, je sais pas,
où il joue quoi. Et il n’y a rien qui l’empêche.
Oui, je pense qu’il n’y a rien qui l’empêche.

[silence] Mais après c’est… oui, non, c’est
parce que les gens ils ont déjà un train-train, et
puis voilà quoi. Mais c’est dur, c’est des
métiers qui sont durs. C’est pas évident de
garder l’envie artistique aussi. [rires] Non non
mais c’est vrai moi j’en ai tout à fait conscience
parce que… la preuve, moi j’ai fait de
l’instrument, j’en fais pas. Néanmoins, c’est
pas mon métier, [rires] j’en ai choisi de ne pas
en faire mon métier, donc voilà, des gens qui
sont là tout le temps, moi je me rappelle,
donner des cours comme c’est, c’est pas… je
pense qu’on peut vite tirer la langue au bout
de cinq ans hein.
SC : Ça veut dire que ceux dont ce n’est pas le
métier ne font plus de musique, donc il n’y a plus
d’amateurs dans ce que tu décris ?
MM : C'est-à-dire ?
SC : Je pousse le truc un peu plus loin : c’est dur
d’avoir l’envie, de garder ce truc-là, donc on le fait
plus. C’est ce que tu dis pour les profs…
MM : Pas tous, hein là on est dans les… on est
bien d’accord !
SC : J’essaye de pousser plus loin, quelqu'un qui est
infirmière, ou je ne sais pas quoi, ou comme toi qui
dit que tu n’es pas dans le milieu de
l’enseignement, même si tu l’es quand même bien
que tu ne donnes plus de cours… ces gens-là ne
pourraient plus faire de musique puisque c’est
difficile de maintenir une envie artistique…
MM : Ben oui, je pense qu’il y a des profs dans
les écoles qui font plus de l’enseignement que
de la musique, oui je pense que c’est vrai…
SC : Mais si on ne parle plus des profs, qu’on sorte
de l’école de musique et qu’on parle des autres, des
plombiers, des je ne sais pas, de ceux qui ne sont
pas des profs, s’ils n’ont pas cette envie artistique,
ils arrêtent aussi ?
MM : Ben je pense qu’il y a des gens ouais
ouais… De toute façon c’est très simple, on le
voit bien dans le milieu culturel, qu’est ce qui
différencie à un moment un artiste de
quelqu'un d’autre ? C’est quoi ? C’est qu’un
artiste il peut pas s’empêcher d’en faire, alors
que l’autre, au pire il va en faire à un moment
et puis il va arrêter. C’est ça qui distingue… et
que l’artiste il en a besoin, donc lui il ne
s’arrête pas.
SC : Il en a besoin ?
MM : Il en a besoin pour sa vie, il a besoin de
créer, il a besoin de jouer, de tout ce qu’on
veut. C’est ça la différence, et nous, moi je le
vois dans ce bureau, là, le nombre
d’associations qui viennent, qui se créent « on
a vu ça, on aimerait bien faire ça » ben ouais,
sauf qu’après, si on les suit, au bout de… c’est
intéressant ça, au bout de plusieurs années…
SC : Des associations ?
182

MM : De groupes, de musique, de théâtre, des
compagnies quoi. Ben on le voit bien, il y a un
écrémage qui est… parce que c’est dur et puis
parce qu'à un moment ils vont abandonner, et
ceux qui abandonnent jamais c’est ceux qui ont
besoin de ça, qui peuvent pas s’en empêcher
quoi. Donc au pire, ils ont un groupe, ils vont
se récupérer sur autre chose et puis c’est
comme ça qu’ils vont continuer, et c’est pour
ça que tout le monde n’est pas artiste je pense.
Parce que, par contre, tout le monde peut être
amateur ! [rires] Non mais ouais… je pense
qu’un artiste, la différence c’est que c’est
quelqu'un qui peut pas s’en passer, et c’est
pour ça qu’ils nous éclairent le monde
différemment [silence]
SC : Du coup, un amateur ne peut pas être artiste ?
MM : Si, un amateur peut être artiste, mais il
peut être artiste dans son temps d’amateur.
Tout à fait il y a des amateurs qui sont artistes
amateurs et qui le font super bien. Mais je veux
dire être artiste professionnel, ça veut dire qu’à
un moment, sa passion, faut la mettre aussi
pour manger quoi. C'est-à-dire que c’est lié,
c’est pas juste pour… amateur il y a le mot
aimer, c'est-à-dire qu’il faut… voilà, et ça c’est
pas facile. Ça demande des efforts, ça
demande du travail, et puis… c’est pour ça, je
pense que c’est important, il faut avoir la
flamme tout le temps. [silence]
SC : Tout à l'heure tu as dit « après ils arrêtent »,
est-ce que tu penses qu’on peut faire de la musique
comme on jouerait aux boules, ou comme on
jouerait à la belote ?
MM : Je suis incapable de répondre [rires] Je ne
sais pas… je ne sais pas si justement on peut
appréhender ça comme ça, j’en sais rien en fait.
C’est une bonne question. Je ne sais pas, est-ce
qu’on pourrait, est-ce qu’on est formés comme
ça, dans d’autres pays ils font comme ça ? J’en
sais rien, c’est intéressant ça. C’est peut-être
possible. Enfin, à la limite ça serait bien je
trouve, ça veut dire que n’importe qui, à un
moment, est capable de prendre un truc et de
faire quelque chose, ça voudrait dire ça en
fait…
SC : Et pourquoi on ne pourrait pas l’envisager ?
MM : Ben parce que je pense qu’il y a au moins
80 % de la population déjà qui ne se donnent
pas le droit, qui en ont jamais fait, ou qui
oseraient pas ou qui ne savent même pas ce
que c’est. Donc il n’y en reste déjà que 20
[rires] donc ça limite… voilà… je pense mais…
en soi… après, la musique c’est aussi exigeant
quoi, enfin je veux dire, faut bosser un peu,
c’est moins facile peut-être que de jouer aux
boules [silence] donc… je ne sais pas. Non,
mais c’est une bonne question, j’en sais rien,

franchement je sais pas. Je pense qu’il y a
beaucoup de gens qui voient la musique, dans
d’autres pays, si on va en Afrique par exemple,
c'est vrai que des gamins, ils vont prendre un
tambour… nous, en France, à un moment de
toute façon on a pulvérisé tout ce qui était
populaire, et il y a eu cette cassure qui s’est fait
entre ce qui était populaire et ce qui était
culturel. Et je pense que cette fracture elle est…
SC : Et tu daterais ça de quand ?
MM : Ben il y en a beaucoup qui disent que
Malraux y a beaucoup contribué, mais je pense
que la fracture elle est peut-être venue un peu
avant quand même, et c’est fort dommage,
c’est fort dommage parce que quand on voit
des régions, notamment j’étais allée en
Bretagne, et c'est vrai qu’on voit les
fameuses… la fête de Lorient par exemple, et
bizarrement on voit vachement de jeunes dans
les binious, et c’est en train de reprendre mais
à fond les ballons, et on se dit « tiens, ils ont
une autre relation de musique », du coup eux
ils ont encore une autre relation, qui n’est pas
celle de la boule, qui n’est pas celle d’une école
de musique, qui est faite de… une relation
sociale en fait.
SC : Tout à l'heure tu as dit ça, au début de
l’entretien, tu as dit « le problème dans les écoles de
musique, c’est plus social, on a supprimé le social »
MM : C’est parce que je disais que si la
musique
c’est
juste
une
relation
j’apprends/quelqu'un m’apprend, c'est-à-dire
qu’au bout d’un moment je ne sais plus si je
suis toujours apprenant ou si je peux m’en
sortir tout seul, et c'est vrai que du coup cette
relation-là, si on perd le prof, on fait quoi ?
Alors que le gars qui arrive dans un groupe, à
qui on dit « tiens, tu prends le biniou, écoute
on t’apprendra après, au pire tu fais
semblant ». Moi j’ai vu, c’était quoi… des
brass-band américains, j’écoute, des jeunes, je
me dis « ça swingue, j’ai rarement vu ça » et
j’ai discuté avec les gens qui s’en occupaient et
ils m’expliquaient, le gamin, au début, il vient,
il sait rien faire, il écoute, donc il a le truc dans
l’oreille, et après on lui dit « t’en mets une là »
et du coup le gamin il va mettre une note, mais
quand il va la mettre, « phhh » son oreille elle
est tellement habituée qu’il en met une, et puis
après il en met deux, et puis voilà. C’est
complètement différent d’avoir ça comme
relation, on est déjà dans le groupe, que
d’avoir quelqu'un qui explique comment il
faut faire et que après après il y a un jour où…
on sait pas quand [rires] il aura entre
guillemets – évidemment ça c’est inconscient,
c’est tout ce qu’on veut - entre guillemets le
droit de jouer tout seul. Mais c'est vrai que le
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folklore et le populaire, c’est dommage parce
que ça a tué plein de choses, il y a des gens,
avant, qui prenaient un accordéon… pendant
des années, l’accordéon ça a été même dénigré
l’accordéon parce que c’était même trop
populaire
SC : Dans les années 80 entre autre…
MM : Non mais voilà, je veux dire c’est
dramatique et ça quelque part c’est tuer une
relation à la musique qui je trouve est terrible.
Je pense que ça va revenir, mais, du coup, on a
perdu beaucoup de temps.
SC : Tu as beaucoup insisté sur la question du
groupe, et c’est pour ça que dans vos critères, il y a
la question de la pratique collective ?
MM : Ouais, ça c’est évident, ça c’est un truc,
ben ce qui est quand même… alors après, moi
je ne suis pas contre que les gens s’éclatent
dans leur chambre, la musique ça relève du
plaisir privé de chacun, mais quand même ces
choses-là c’est fait pour être partagé entre ceux
qui le font et normalement ceux qui regardent
et qui écoutent, c’est quand même le principe.
Et d’ailleurs souvent dans les écoles de
musique, telles qu’elles sont encore faites là,
les directeurs et les profs ils disent bien « les
élèves on les tient avec l’orchestre ». Ben
pourquoi, parce qu’ils arrivent, comme quand
ils arrivent dans une équipe de je sais pas quoi,
de hand, de machin, ils ont leurs copains quoi,
il se passe une vie de groupe dans un orchestre
qui est une vie qui se passe… il se passe autre
chose avec un prof. Mais après la relation avec
un prof et un élève moi je suis pas contre, mais
elle est peut-être pas systématique tout le
temps quoi. C'est vrai que là il y a des
exemples d’orchestre à l’école, les gamins ils
sont tous en collectif, ils apprennent, et puis un
moment il y a un prof qui vient les voir tout
seuls, ils ont un moment tous seuls pour régler
deux ou trois trucs. Et ça je pense que ça peut
être super bénéfique. Mais voilà c’est peut-être
pas qu’une fin en soi quoi.
SC : Du coup la pratique amateur passe forcément
par le collectif… tu as parlé beaucoup d’orchestre
en fait…
MM : Non parce que quand je dis pratiques
collectives ou quand ça se fait à plusieurs,
quand je parlais des gens de 50 ans,
généralement ils sont à 3, il y en a un qui a une
guitare, une batterie, et puis il y en a une qui
chante, puis voilà… c’est pas obligé que ça soit
un orchestre, parce que ça peut se faire…
SC : On associe souvent la pratique amateur à une
pratique de grand ensemble dirigé, c’est très fort
dans le milieu
MM : Non, non, on voit bien toute la musique
actuelle, ils sont pas 50, hein [rires]. Non mais

je veux dire, à partir de deux, pour moi c’est de
la pratique collective quoi. Non, il n’y a pas
besoin d’être 50 pour faire de la pratique. Je
suis sûre que, s’il y avait des petits ateliers
pour adultes, de faire des trios, des quatuors,
des machins comme ça, il y aurait plein de
monde. [silence] Et puis après, chacun… il y a
des gens qui sont plus à l’aise à 4, pas à 50, et
inversement… non mais à partir de deux, voilà
[rires] Après, pour avoir fait de la guitare
classique, très honnêtement, je conçois – mais
comme je disais, ça c’est de l’ordre de chacun –
je conçois et je l’ai senti moi souvent tout à fait
le plaisir de jouer un morceau tout seul, hein.
Je veux dire ça m’est arrivé, juste comme ça
j’étais très bien.
SC : Tout seul chez toi ou en public ?
MM : Non, tout seul chez moi, je veux dire…
c’est bien des fois on a envie. Donc ça je le
comprend tout à fait mais je veux dire après
voilà, ça reste quand même très… c’est très
limité ou alors il faut avoir une vie intérieure
très riche tu vois [rires] pour continuer tout
seul.
SC : Mais c’est des moments que tu ne t’octroies
plus ?
MM : Non, c’est des moments que je ne
m’octroie plus, j’écoute par contre. Alors ça
c’est tout un problème… c’est un versant aussi
des choses pourquoi… [rires] dans les écoles je
trouve qu’il manque… on est que dans le faire
et je pense que des fois on ferait bien d’être
dans l’écoute. Je trouve que c’est un très gros
défaut.
SC : Quand tu dis « dans l’écoute » tu peux
préciser ?
MM : Oui, ben déjà… alors ça revient à ce
qu’on disait au début hein, mais je pense que
pour jouer la musique il faut apprendre à
écouter la musique, et puis il faut en écouter.
Comme je disais aussi au début, je pense que le
mieux, c’est aussi d’en voir, et ça c’est un truc
qui est complètement occulté en fait quelque
part. On peut faire dix ans dans une école de
musique ou un conservatoire sans que
quelqu'un nous demande d’aller écouter
quelque chose, quelque part. On fait son
instrument, on fait des gammes, après on fait
des études qu’on nous donne. Si on n’a pas de
culture de ce qui se passe ailleurs, personne ne
va nous… on peut avoir une médaille d’or,
enfin maintenant c’est des cycles, sans avoir
forcément écouté, et connaître des choses, des
gens qui ont été fondamentaux dans l’écriture
musicale. C’est pas exigé. De la même façon
qu’on exige pas, dans un cursus, même un
cycle 3 de je sais pas quoi, ben une fois de voir
de l’opéra, une fois d’aller au philharmonique.
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SC : Pourtant il y a beaucoup d’écoles qui le font,
ou qui disent le faire ?
MM : Ouais… de là à aller les valider sur les
[elle frappe trois fois sur la table]… les trucs, là
moi j’attends de voir hein. Mais je dis l’opéra,
le philharmonique, mais ça peut être aussi, je
sais pas, le GRM, enfin je veux dire après
faut… mais je trouve que ça fait partie de la
culture quand même. Et du coup j’ai déjà vu
des gens qui ont une culture beaucoup plus
riche alors qu’ils ne sont pas musiciens donc ça
pose quand même un… qui c’est qui est le plus
musicien finalement des deux ? [rires] non
mais ça pose question [silence]
SC : Et par rapport à ça, il y a aussi un truc qui se
dit souvent, on l’entend et on le retrouve dans des
projets d’établissement, c’est que les écoles de
musique forment des artistes et le public de demain,
c'est-à-dire sous entendu on forme soit des gens qui
jouent, soit des gens qui jouent pas et qui écoutent
ceux qui jouent, c'est-à-dire qu’au final, ceux qui
jouent c’est ceux qui y arrivent et les autres, ben
c’est pas grave ils écouteront ceux qui jouent…
MM : Oui… sauf que ça se fait que dans le
microcosme de l’école dans laquelle ils sont
[rires] c’est le problème. Moi je trouve que c’est
un truc, plus ça va plus ça me… je trouve que
ça manque d’ouverture tu vois. Et on le voit –
c’est pas un truc que je ressens juste hein –
quand on propose des trucs, moi j’ai déjà eu
des écoles qui disent « ouh lala si vous
commencez à les envoyer là… » sous-entendu
« on risque de les perdre nos élèves » moi on
me l’a dit carrément, donc ça je trouve que
c’est quand même… dans la vision
pédagogique, je trouve ça super limité quoi.
Surtout que là il y a vraiment… enfin je veux
dire en ce moment il y a tellement de choses.
Surtout que les enfants maintenant, c’est pas
comme
nous,
ils
ont
une
somme
d’informations qu’ils peuvent avoir via
internet, via les nouvelles technologies ils
peuvent mélanger des sons, enfin faire plein de
choses en fait, qu’on pouvait pas faire nous. Ils
ont les moyens de s’enrichir et je trouve que
c’est dommage que dans des lieux qui
devraient être des lieux… enfin qui devraient
être le summum, ben ça y soit pas ça [silence]
Parce que c'est vrai que c’est bien, dans les
écoles de musique, j’y traine suffisamment
souvent moi, bon, une audition – on a tous
vécu des auditions- bon l’audition de la
première année de violon qui jouent ensemble
à dix, c’est super bien, mais je veux dire il font
ce qu’ils peuvent, et par politesse [rires] on
applaudit, parce qu’il y a un effort de fait. Mais
on applaudit quoi, l’effort qui est fait, pas
forcément la qualité musicale de ce qu’on a

entendu qui était faux. Je veux dire, à un
moment… Et on peut pas dire « ah ben tiens,
c’est bien, vous avez vu, vous avez entendu ? »
non, c’est pas former l’oreille là, c’est déformer
l’orei… enfin, mais pas négativem… enfin je
veux dire c’est… ça engage en rien le travail
qui a été fait mais je veux dire se former
l’oreille, c’est pas comme ça qu’on se la forme,
tu vois ?
SC : Mais, sans aller aux concerts, la plupart
écoutent quand même pas mal de musique ?
MM : Oui oui… alors ça c’est aussi un nouveau
truc des écoles maintenant, c’est que comme
on arrive – je pense qu’il y a eu des baisses
d’effectifs - donc du coup on fait jouer ce que
les gamins entendent. Donc du coup la notion
d’éducation… moi j’estime que dans une école
de musique, t’es là pour… il ne faut pas
occulter ce qui existe parce que sinon ça veut
dire que tu te coupes d’une partie du monde et
ça c’est très mauvais. Néanmoins t’es aussi là
pour enrichir les choses, sur des choses que
des gamins, en plus à des âges un peu
difficiles, iraient pas voir. Moi, de la même
façon, quand j’étais jeune des fois, on m’a fait
écouter je me rappelle le Stabat Mater de
Pergolèse, j’ai trouvé ça fantastique. Je ne
serais jamais allée écouter le Stabat Mater de
Pergolèse tout seul. Ben voilà, maintenant ça
fait 30 ans je m’en rappelle encore. Donc je
veux dire c’est des chocs émotionnels. Moi
quand j’ai passé – c’était comment que ça
s’appelait ça… avant le CFMI, on avait une…
on passait devant Jeunesse et Sport, la
DRAC… un agrément ! – l’agrément je l’avais
passé en ZEP ++++++ et je leur avais fait
écouté Les Funérailles de la Reine Marie, à des
gamins qui n’avaient jamais… enfin c’était pas
dans leur truc la musique classique. Il y a avait
eu un silence et j’ai dit « ben alors, qu’est-ce
que vous en pensez ? » [avec un accent
banlieue] « ouh lala c’est triste ta musique, on
dirait qu’il y a quelqu'un qui est mort » et
voilà, personne n’avait bronché, je veux dire ils
avaient trouvé ça beau. Et je pense que c’est le
devoir de faire ça, tu vois ? C’est sûr que les
gamins ils ont internet, ils écoutent plein de
choses, mais enfin bon, ils écoutent, ce qu’on a
tous fait, ils écoutent ce qu’on leur donne
aussi. Et je pense qu’une école a une mission
d’éducation. Il ne faut pas tomber non plus…
l’autre fois je suis allée voir des trucs,
franchement… [soupirs, rires] Ben voilà quoi…
j’ai trouvé ça pauvre. Je trouve que c’est
dommage, il ne faut pas se perdre dans les…
faut pas avoir honte, je crois que c’est ça, une
école de musique elle peut pas avoir honte de
venir… de traîner avec elle des bases de
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choses, faut pas avoir honte d’avoir du Bach,
du machin. Après tu peux aussi prendre des
choses qui existent et puis faire des liens. C’est
pour ça que je disais faut pas mélanger les
méthodes et les contenus. Tu peux prendre la
même méthode et mélanger du Bach avec
autre chose. La différence c’est que souvent on
enlève les contenus et on garde la méthode. Et
du coup comme c’est plus facile, on va aller
directement sur ce qu’on entend, mais non, je
pense que c’est pas bon ça.
SC : Tu as parlé des CRR tout à l'heure, leur
mission c’est aussi de former des amateurs…
MM : Bien sûr
SC : Et pourtant ils forment tout le monde de la
même façon
MM : Ouais
SC : Au sein d’un même établissement, et après on
peut retrouver aussi dans d’autres écoles le même
manière de fonctionner
MM : C’est le système d’entonnoir
SC : Est ce que pour toi c’est normal de former tout
le monde de la même façon, amateurs et
professionnels ?
MM : Alors là, c’est une sacrée question… Oui,
alors je pense que c’est en train de bouger hein,
faut pas non plus… Déjà il y a deux
établissements
qui
fonctionnent
diamétralement de façon différente. Bon déjà
ça… après sur celui qui peut être le plus
classique ils bougent aussi parce qu'ils se
rendent bien compte… Mais ils ont une
situation alors, qui est peut-être, je ne sais pas,
je ne connais pas bien les autres situations des
CRR parce que nous on n’en a qu’un. Mais là il
se trouve qu’il y a un CRR qui a son rôle de
CRR, et en plus qui est grosso modo le seul
établissement sur une ville, qui est un
établissement sous dimensionné d’une grande
ville. Donc il y a deux problèmes qui se
posent : il y le fait d’avoir le rôle de CRR,
comme on disait, d’aller… leur rôle de miprofessionnalisation, de pousser des gens, et
puis ils ont le rôle d’accueillir les gens qui sont
sur la commune, comme tu le disais, ils sont
sensés pas forcément tous aller là-bas mais être
amateurs. Sauf qu’ils sont complètement sous
dimensionnés, on le voit tous les jours, donc il
y a plein de gens qui vont du coup ailleurs
dans des petites associations…
SC : Sous dimensionné, c'est-à-dire qu’ils ne
peuvent pas accueillir tout le monde ?
MM : Ils refusent. Ah oui oui, à deux heures
du matin, les gens ils sont dans la rue, ça a été
vu ça. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas y
accéder donc du coup tout le monde se dit que,
comme ils ont cette espèce de décalage entre
l’offre et la demande, je pense que pendant des

années – c’est en train de changer - mais
pendant des années il y a eu la réflexion de se
dire « bon ben de toute façon, si ça leur va pas,
c’est pas grave, il y en a 2000 qui attendent
derrière » et ça c’est un truc, en tout cas dans
ce gros CRR-là, qui a tenu des années des
années. Là ils sont en train de quand même
faire évoluer les choses, en tout cas chez les
petits. Ils se rendent bien compte, chez les ados
– la dernière fois j’étais au Comité Syndical - ils
adoptent… ils adaptent, les ados ne sont pas
obligés de tout faire, enfin voilà ils sont en
train de réfléchir comme les autres.
SC : Mais c’est eux qui décident de ne pas prendre
tout le monde…
MM : C'est-à-dire que là pour le coup, il y a
aussi un gros problème de locaux, ils peuvent
pas… enfin là ils sont ras le truc quoi, ils ne
peuvent plus prendre de monde, il faudrait
qu’ils s’agrandissent, ils ne peuvent pas.
SC : Parce qu’une mission de service public, c’est
aussi d’accueillir tout le monde, si on va jusqu’au
bout de ce rôle, ils ont des locaux mais ils font avec,
ils pourraient très bien accueillir plus de monde.
C’est une question polémique si on la pose à un
directeur ou à un prof d’ailleurs…
MM : Mais après, il y a beaucoup de gens qui
vont même pas oser aller là-bas en se disant
« ben oui mais c’est le conservatoire, moi je
vais pas au conservatoire » Donc c’est
pourquoi il y a cette… c’est ce que je disais au
départ, il y a cette ambigüité. Il y a plein de
gens qui n’iront jamais au conservatoire parce
que… parce que voilà. C’est toute la
complexité… enfin pas la complexité mais la
complémentarité, on va dire ça, entre le CRD
et le CRR pendant des années. C'est-à-dire « je
vais pas au CRR, je vais au CRD, ils ont une
autre approche, ils ont d’autres pratiques,
voilà. »
SC : Mais au CRD, il y a des listes d’attente
monstrueuses…
MM : Mais au CRD… mais alors… mais oui.
Maintenant il y a des listes d’attente et en plus
il vaut mieux habiter la commune, ce qui est
normal hein
SC : Pour une école municipale…
MM : Ben là elle va être municipale pour le
coup… Oui on pourrait, mais ça c’est
justement… si les politiques s’emparent un
peu plus des choses, c’est ce genre de réflexion
que tu viens de faire, en disant « Vous êtes
service public, vous prenez tout le monde,
débrouillez vous ! » Ça, ça viendra peut-être, je
pense.
SC : De la part des élus…
MM : Il faut que les pouvoirs publics à mon
avis prennent les choses en main. Mais là on
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est sur des choses qui datent de [rires] c’est
même plus des mammouths-là [rires]
[silence]
SC : Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter…
MM : Je sais pas… si c’était très sympa, on a
fait un montage que j’ai trouvé super
intéressant, c’était dimanche au festival les
Journées du Mont, c’était la première fois, ils
ont intégré l’orchestre du conservatoire en
programmation officielle. J’ai trouvé ça super
bien parce que finalement c’est la synthèse, la

conclusion de notre entretien, du coup c’était
des gamins, amateurs, sur un truc
professionnel, ça jouait bien et j’ai trouvé ça
vachement bien. Je pensais aux étudiants, bon
c’était le troisième cycle, mais je les voyais et je
me disais que ça doit être super pour eux,
t’imagine, t’es élève du conservatoire, t’as la
chance d’aller sur le gros plateau, là où va tout
le monde… et de jouer là ! voilà j’ai trouvé ça
super bien et j’espère que ça va continuer.

Entretien Agnès Grand-Petit
Enseignante en piano en CRC
37 ans
Entretien effectué à son domicile – Durée 1h26
SC : Pour commencer, j’aimerais que vous décriviez
votre parcours musical, qui vous a mené jusqu’à
aujourd'hui
AGP : Ben en fait j’ai commencé le piano à
l’âge de 7 ans, en cours particuliers d’abord.
Après je suis rentrée en classe CHAM au CNR
de Lyon, en sixième jusqu’à la troisième, et
après j’ai choisi de faire un bac F11, toujours
sur Lyon, jusqu’en terminale. Du coup j’ai
obtenu ma médaille d’or au CNR de Lyon. J’ai
fait un an de perfectionnement et après je suis
partie en banlieue parisienne, à Aulnay-SousBois, travailler avec Mme Lener, une prof de
piano. Après j’ai tenté les Cefedem et puis j’ai
réussi celui de Caen. Donc du coup je suis
partie à Caen, j’ai fait mes deux ans de
formation et puis je suis revenue dans la
région lyonnaise et j’ai trouvé au départ 13
heures de cours en école municipale. Avant
j’avais travaillé, enfin j’ai fait différents trucs
quoi, en association, en cours particuliers… à
Hérouville-Saint-Clair, quand je faisais ma
formation à Caen, j’ai trouvé aussi des cours en
école municipale du coup j’ai pu travailler
dans différentes structures. Et puis là je suis à
temps complet dans un CRC, titulaire depuis 3
ans. Hum Voilà
SC : Vous avez passé le concours d’assistant
spécialisé ?
AGP : C’est ça, CNFPT, au bout de trois fois je
l’ai eu [rires] Voilà, mais bon ben, ça c’est fait
on va dire… voilà à peu près mon parcours.
SC : En piano
AGP : En piano, classique, ouais ouais [silence]

SC : Et l’idée d’aller à Aulnay, c’était pour bosser
avec un prof en particulier ?
AGP : En fait, on me l’avait conseillée en fait.
Au CNR de Lyon, quand j’y étais, je prenais
des cours de musique de chambre, la prof de
musique de chambre m’avait dit « tu devrais
prendre des cours avec telle personne etc. »
Donc j’ai passé le concours pour rentrer à
Aulnay et puis je suis rentrée à Aulnay et ça
s’est super bien passé. J’ai découvert vraiment
une prof super quoi. Voilà. Avec qui je suis
toujours en contact d’ailleurs, et qui a été aussi
du coup ma tutrice quand j’étais au Cefedem
de Caen
SC : Et à partir de quand avez-vous commencé à
enseigner ?
AGP : Ben j’ai commencé à donner des cours à
18 ans en fait, là j’en ai 37 donc voilà, en cours
particuliers et puis après en assoc. Voilà, ça
s’est fait… [Coupure pendant une minute, elle
répond à un coup de téléphone important]
SC : Donc vous avez commencé à enseigner dès
après le bac en fait
AGP : Ouais tout à fait. J’ai… enfin je sentais
que j’avais envie de travailler avec des enfants
et le fait de transmettre un savoir, ça me… c’est
quelque chose qui m’a toujours intéressée et
puis j’adore les enfants, du coup… ça s’est fait
presque naturellement, enfin je ne me suis pas
vraiment posée la question enfin… j’avais ça
en moi en fait, voilà
SC : Et Aulnay, ça s’est fait dans la foulée du bac
F11 ?
AGP : Non, parce que j’ai fait un an… j’ai fait
deux ans de perfect… un an de
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perfectionnement au conservatoire, après
quand j’ai eu fini le perf, j’ai pris un an de
cours particuliers avec une prof du sup de
Lyon. Et puis… j’ai tenté une fois le sup de
Lyon mais c’est pas vraiment ce que je voulais
faire, je me suis dit que c’était… je l’ai
vraiment pris comme une expérience en fait,
non pas comme une fin en soi, avec l’envie
vraiment de rentrer au sup. Et du coup
Aulnay-Sous-Bois, ça s’est fait après en fait,
donc il y a eu deux ans entre le bac F11 et
Aulnay sous Bois, voilà.
SC : Et après, Aulnay pendant un an, deux ans ?
AGP : Plus longtemps parce que j’ai fait deux
ans à Aulnay, après je suis rentrée au Cefedem
de Caen, donc du coup comme j’étais en
tutorat à Aulnay-Sous-Bois j’ai continué mes
cours de piano là-bas, enfin ça a duré, je ne sais
pas, quatre cinq ans quoi.
SC : Et après le Cefedem, vous êtes revenue ici.
AGP : Voilà, je suis revenue en région
lyonnaise. Parce que j’ai eu la chance en fait,
pendant le Cefedem, de rencontrer un
directeur d’école de musique, à HérouvilleSaint-Clair en fait, qui m’a embauchée pour 4
heures de cours. Et quand je suis arrivée, lui en
fait partait dans la région lyonnaise et il
m’avait dit « quand tu reviens, ben appellesmoi, peut-être que je pourrais te proposer
quelque chose » et donc je suis revenue dans la
région lyonnaise et il m’a proposé 13 heures de
cours
SC : C’était où ?
AGP : À St Grouet, c’était déjà à St Grouet.
Alors en fait, quand moi je suis arrivée à St
Grouet, lui il partait de nouveau. On n’a jamais
vraiment travaillé ensemble, c’est rigolo parce
qu’on a eu toujours un bon feeling mais on n’a
jamais travaillé ensemble finalement. Voilà,
c’était drôle.
SC : Donc du coup St Grouet ça fait un petit
moment
AGP : Ça fait depuis septembre 2000 que je
travaille là-bas Donc d’abord à temps partiel,
sur un poste de remplacement, et puis, au fil
du temps, non sans mal, j’ai réussi à avoir un
temps complet et à être titulaire quoi
SC : Est-ce que vous pouvez décrire maintenant le
type de pratique musicale que vous avez eu pendant
tout ce parcours de formation, et si vous avez
maintenant encore une pratique, laquelle ?
AGP : Alors j’ai une pratique musicale… enfin
j’ai eu une pratique surtout classique en fait…
que je pourrais un peu reprocher au
conservatoire de Lyon d’ailleurs maintenant…
donc exclusivement classique. Après, à la
sortie des études, j’ai fait de la musique de
chambre et aussi du deux pianos. Au jour

d’aujourd'hui, je dirais qu’en piano j’ai pas une
pratique musicale à proprement dite, mais je
fait partie d’un groupe qui n’a rien à voir avec
le piano, qui s’appelle le gamelan, vous
connaissez peut-être, avec Jean-Philippe
Gallon, et du coup je fais partie de sa troupe
depuis octobre dernier et du coup on a pas mal
de concerts etc. voilà. J’ai découvert un peu le
gamelan, je ne connaissais pas du tout et… et
j’adore [rires]. Je m’éclate vachement, et puis le
fait d’être en groupe, du coup, enfin… pour un
pianiste, c’est hyper important pour moi, et du
coup c’est… alors c’est sûr que c’est pas du
piano, mais en même temps c’est pour moi une
pratique musicale qui est très importante quoi,
voilà.
SC : En groupe, ça veut dire que pendant votre
formation, ou après, la musique de chambre c’était
pas en groupe ?
AGP : Trio maximum quoi… Après j’avais
envie d’aborder aussi un autre répertoire quoi,
autre chose en fait que du classique donc voilà,
là je trouve mon compte au sein du gamelan
et… ouais, la notion de groupe, je trouve
qu’elle n’est pas la même à deux trois ou à
seize dix-sept quoi
SC : Dans le gamelan, vous êtes ce nombre ?
AGP : Là on est plus… enfin, il y a plusieurs
projets en fait, donc sur l’un des projets, on
doit être vingt vingt-deux, et sur l’autre à peu
près seize, voilà… donc… mais c’est aussi
aborder la musique d’une manière différente,
enfin… et puis de découvrir un groupe qui est
vraiment très sympa et qui, je trouve… est très
à l’écoute, en fait, des autres voilà. Enfin moi
quand j’ai débarqué là-dedans j’y connaissais
rien du tout et j’ai trouvé qu’il y avait une
entraide, enfin, quelque chose je trouve qu’on
voit pas… qu’on voit pas au CNR de Lyon,
dans ce que moi j’ai vécu en termes d’études
musicales. Voilà je trouve que c’est super
important d’avoir cet aspect-là de la musique
en fait, de pas avoir la sensation d’être
attendue au tournant, au moindre truc qu’on
va faire, enfin… voilà. Et là j’ai pas du tout
cette sensation-là au gamelan quoi.
SC : C’était la sensation que vous aviez au CRR ?
AGP : Ouais… moi la sensation que j’ai, c’est
« marche ou crève » quoi. Avant. Maintenant je
ne sais pas comment c’est mais en tout cas, les
sentiments que j’en ai, c’est ça oui. C’est
vraiment ça. Et… enfin, je ne transmets pas ça
à mes élèves, enfin, voilà quoi, c’est… on peut
arriver quand même à des résultats, je trouve,
différemment, enfin…
SC : Et du coup, par rapport à vos élèves, quelles
sont pour vous les missions d’un conservatoire, et
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comment vous mettez en œuvre ces intentions,
comment vous fonctionnez en cours, etc.
AGP : Euh… Pour moi les missions d’un
conservatoire, c’est d’essayer d’accueillir le
plus grand nombre, voilà… en fonction aussi
un peu de… du projet de chacun. Après il ne
faut quand même pas oublier la dimension…
parce qu’on entend vraiment beaucoup la
notion de plaisir, etc. Moi je suis d’accord
mais… enfin pour moi la musique c’est un
plaisir qui est différé en fait, c'est-à-dire que…
comme je dis à mes élèves, voilà c’est pas
forcément tous les jours drôle de bosser son
instrument, de répéter, voilà… enfin le plaisir
il vient au bout d’un moment où on a travaillé
et où on commence à maîtriser un peu les
choses, donc c’est pas toujours facile et je
trouve qu’il y a un petit décalage, parce que je
trouve que dans les conservatoires au jour
d’aujourd'hui, enfin moi ce que je vois, en tout
cas dans mon conservatoire, c’est que, avant
tout, c’est la notion de plaisir, voilà. Mais ceci
étant, il faut quand même conserver un niveau
avec des fins de cycle, avec tout ça, parce qu'on
est agréé, et que voilà. Donc je trouve que c’est
vachement difficile parce que… voilà il y a ce
décalage entre : il faut pas trop demander aux
élèves pour pas entre guillemets les dégoûter
quoi, mais en même temps, il y a effectivement
toute une partie, je dirais laborieuse qui n’est
pas facile, et ça, dès qu’on demande un peu de
travail, c'est vrai que les parents sont tout de
suite à nous dire « mais c’est du plaisir »
enfin… donc du coup c’est pas toujours facile
en fait d’oser entre effectivement « c’est du
plaisir » - j’entends ce mot-là - mais il n’y a pas
que du plaisir enfin… Après, moi, dans mes
cours, c'est vrai que j’essaye d’être à l’écoute
de ce que les gamins ont envie de jouer…
euh… je pars du principe qu’ils peuvent tous y
arriver, voilà… avec leurs difficultés et leurs
potentialités…. Voilà, après je sais pas, vous
voulez vraiment que je vous décrive un cours ?
SC : Oui, par exemple un ou deux cours qui
seraient de nature différente, en fonction de
comment vous fonctionnez
AGP : Après ça dépend, il peut y avoir des
cours de groupe, voilà, deux ou trois, après des
cours individuels. Je dirais que j’ai un
enseignement
entre
guillemets
assez
traditionnel, dans le sens où je demande de la
technique, voilà euh, après il y a des morceaux,
j’essaye de les stimuler en faisant de la
musique d’ensemble. Après, on a énormément
de projets au sein de l’école de musique dans
lesquels les pianistes peuvent participer aussi,
donc ça c’est super… euh… voilà donc je sais
pas trop comment vous décrire…

SC : Par exemple quel type de morceaux, ou quand
vous dites technique, qu’est-ce que ça signifie pour
les élèves…
AGP : Technique, ben ça peut être des
gammes, enfin… des arpèges, euh des études,
voilà, et puis après des morceaux. C'est vrai
que souvent j’essaye de leur faire choisir les
morceaux, donc je cible certains morceaux qui
me paraissent intéressants en fonction des
difficultés et en fonction des problématiques
des élèves et du coup je leur joue plusieurs
morceaux pour qu’ils puissent être… comment
dire... attirés par le morceau. Et puis après,
voilà, les cours durent d’une demi-heure en
premier cycle jusqu’à trois quart d’heure en
deuxième et troisième cycle. Donc du coup
c'est vrai qu’en début d’année je fais pas mal
de technique, après l’été, pour les rebooster un
peu, et puis c’est vrai qu’une demi-heure ça
passe super vite, et du coup… très vite la
technique… je dirais la technique on peut aussi
la travailler dans des morceaux donc c’est
pas… mais c'est vrai que moi je trouve qu’on
manque de temps quoi. Si on les voyait deux
fois par semaine ça serait chouette en fait
[rires] Mais bon, après, en termes de budget,
enfin voilà…du coup… après voilà… selon
aussi les types de projet, ils vont travailler les
œuvres en fonction du projet qui avoir lieu,
voilà quoi. [silence] En termes de répertoire, ça
peut être à la fois du classique, à la fois du
contemporain, ça peut être du jazz, des
boogies… enfin bon c’est assez ouvert… voilà
SC : Et quand ils sont plusieurs, en groupe, c’est
entre pianistes, c’est ça ?
AGP : Oui
SC : Et ils ont plus d’une demi-heure j’imagine
AGP : Oui c’est trois quart d’heure à deux ou
une heure à trois
SC : Et c’est pour tous les âges ?
AGP : Moi personnellement je le fais surtout
pour les débutants, voilà, parce qu’après
quand ils sont un peu plus avancés, je trouve
que les élèves se différencient beaucoup par
rapport à leurs problématiques ou leur
potentialités. Et du coup c'est vrai qu’à chaque
fois je remarque quand même des… en tout
cas moi en ce qui me concerne, j’ai des
difficultés à les garder à plusieurs parce que je
trouve qu’ils ont besoin… alors si, par
moments le faire pour… pour des projets un
peu précis etc. ça je trouve ça super important
mais je trouve qu’après, ils ont quand même
besoin d’un suivi un peu personnalisé, en tout
cas en ce qui me concerne moi, j’ai vachement
de mal à faire ce suivi personnalisé quand il y
a trois personnes en même temps en fait, voilà.
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SC : Et ils font aussi de la musique de chambre,
enfin de groupe ou de…
AGP : Il n’y a pas de cours de musique de
chambre donc après c’est les profs
d’instrument qui se débrouillent à monter, à
constituer des groupes. Donc il y a de la
musique de chambre, il y a des trios, enfin…
des sextuors parce que la prof de flûte fait
des… double… des choses donc du coup il y a
de la musique de chambre qui se propose mais
c’est plutôt au coup par coup, c'est-à-dire que
c’est pas un travail vraiment suivi. On va aller
voir un prof ou deux, et on va aller dire « ben
tiens, est-ce que tu aurais un flutiste ou un
violoncelliste pour accompagner ça ? » voilà
SC : Et qu’est ce que guide le fait de le faire ou de
ne pas le faire ?
AGP : Après, c’est… moi ça me paraît essentiel
dans l’apprentissage, donc… je dirais que c’est
avant tout pour ça que tend vers…. que tend
l’apprentissage, c'est-à-dire pour moi il y a une
pratique individuelle mais c’est surtout pour
aller vers cette pratique d’ensemble en fait…
parce que ça me paraît essentiel, d’autant plus
pour les pianistes qui jouent souvent seuls
quoi, parce que c’est un instrument très
solitaire, du coup pour moi le plus rapidement
possible c’est le fait de les faire jouer à
plusieurs quoi… dès la première année, enfin
voilà quoi… donc après c’est au bon vouloir de
chaque prof, c’est au bon… enfin voilà quoi on
essaye de… mais c'est vrai que moi j’aimerais
bien qu’ils aient une demi heure de musique
de chambre, qu’ils aient un prof de musique de
chambre pour… voilà qui les suive, ça ça serait
super top quoi
SC : Et ça c’est pas possible de mettre ça en place ?
AGP : Ben, c’est… en termes de budget quoi…
voilà ça nécessiterait des heures en plus… c’est
voilà [rires] je ne vous fais pas un dessin !
SC : Ça fait dix ans que vous êtes à St Grouet, vous
avez des anciens élèves j’imagine. Vous savez ce
qu’ils deviennent, est-ce qu’ils pratiquent ?
AGP : Ben là je les ai toujours les anciens,
parce que comme ça fait douze ans, euh… en
tout cas, ceux qui ont atteint un niveau, je les ai
toujours, enfin un niveau de troisième cycle, ils
sont toujours en cours avec moi donc je sais ce
qu’ils deviennent. Donc là j’en ai un qui fait
médecine, qui a fait médecine, donc c'est vrai
qu’il a pris un an de congé parce que… parce
que voilà. J’en ai une autre qui va rentrer à la
fac l’année prochaine… Voilà… j’ai deux,
trois… et j’en ai une autre qui prépare une
école d’infirmière. Donc j’ai trois troisième
cycles que j’ai menés depuis le début et après
je dois avoir à peu près six sept deuxièmes
cycles et puis bien évidemment beaucoup de

premiers cycles, voilà. [silence] Je dirais qu’en
général ceux qui… enfin ceux qui ne
poursuivent pas s’arrêtent très vite en milieu
de premier cycle en fait. Les autres, qui
continuent en deuxième cycle etc., sont
accrochés et…
SC : Et ils continuent
AGP : Et ils continuent, ouais ouais [grand
silence] Après, je pense que ça serait bien qu’ils
aillent aussi voir ailleurs, enfin… qu’ils aient
un autre son de cloche aussi quoi… mais bon,
après c’est… enfin…
SC : C'est-à-dire, aller voir ailleurs ?
AGP : Ben rencont… ben changer de prof quoi,
voilà, pour découvrir autre chose aussi, je
pense qu’à partir d’un moment ça serait bien,
mais étant donné qu’ils ne veulent pas
forcément en faire leur métier, c’est… bon, du
coup ils ne se posent même pas la question, ils
sont pas dans cette démarche-là en fait
[silence] et je trouve que ça peut être dommage
pour eux parce que ça leur permettrait de voir
un autre éclairage et puis voilà une autre façon
de travailler aussi et puis d’apprendre d’autres
choses aussi. Mais voilà quoi, c’est pas… c’est
pas dans leurs perspectives quoi, je pense, en
tout cas… Après sinon j’en ai un autre qui est
rentré au conservatoire de Lyon et puis après
qui est parti faire des études sur Paris, mais
pas en piano, du coup je sais pas trop ce qu’il
devient, mais je sais que…
SC : Des études musicales ?
AGP : Non non, justement, c’est une tronche
et… bon il était rentré au CNR de Lyon, mais
pas dans le but de faire des études musicales
poussées mais en tout cas bon pour avoir un
autre enseignement aussi. Du coup je crois
qu’après il était rentré dans un CNR de
banlieue à Paris mais là j’ai plus trop suivi en
fait [rires]
SC : Et ceux qui sont en troisième cycle, ils vont
passer un CEM ou un CFEM ?
AGP : Euh… Ils sont en début de troisième
cycle pour le moment donc on s’est pas encore
penchés sur le sujet, mais oui dans l’idée oui,
voilà. Dans l’idée, c’est prévu [rires]
SC : Et en même temps, ils font des études
générales
AGP : C’est ça, ouais.
SC : Et c’est déjà arrivé qu’il y ait des élèves qui
disent « j’ai envie d’en faire mon métier » ?
AGP : Moi j’ai pas eu le cas, personnellement.
Ou alors si j’ai un petit, un tout petit qui a
débuté cette année et qui m’a dit « je veux être
pianiste » je lui ai dit « ben super ! » [rires]
voilà, après bon… adviendra… on verra bien,
mais j’ai pas eu d’élèves qui se sont… [silence]
Je dis ça, et en même temps je travaillais à
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Décine, à l’association de l’harmonie décinoise,
et là j’ai eu des nouvelles d’une élève qui bosse
dans une assoc, je crois à côté de Corbas et
Heyrieux, et qui est prof de piano.
Effectivement elle était pas… enfin elle a fait
musicologie etc. donc… et donc j’ai appris
qu’elle donnait des cours de piano, donc…
mais j’ai appris ça il y a quinze jours, c’est pour
ça que je n’y pensais pas [rires]
SC : Et par rapport à ça, est-ce qu’il y a une
différence dans les formations entre des gens qui
voudraient devenir professionnels et des gens qui ne
voudraient pas en faire leur métier ?
AGP : Je pense que, en tout cas moi dans ma
tête ça changerait le fait que l’investissement, il
faudrait qu’il soit plus poussé de la part de
l’élève, parce que [silence] si l’optique est de
faire une carrière musicale quelle qu’elle soit,
je pense qu’il faut vraiment bosser, vraiment.
Et du coup…euh… c’est intéressant comme
question parce que du coup je me dis que je les
pousse pas assez en fait. Si, je les pousse, mais
je les pousserais de la même manière en fait
mais je pense encore plus, du coup. Et puis je
les inciterais à rencontrer d’autres profs,
vraiment… aller voir ailleurs quoi [silence] à
faire vraiment des rencontres pour voilà, pour
déjà affiner leurs perspectives, savoir ce qu’ils
veulent… vers quoi ils veulent aller, si c’est
l’enseignement, si c’est le sup, si c’est, je ne sais
pas moi, de la recherche, enfin voilà quoi
[silence]
SC : Est-ce que les élèves de troisième cycle ont une
pratique musicale extérieure au conservatoire ?
AGP : Alors j’en ai une qui fait partie d’un
groupe, batteur, guitare électrique, enfin voilà,
qui compose un peu… enfin voilà… et les
autres… non, par contre l’autre qui est en
troisième cycle compose vachement donc du
coup il y a un projet, il a écrit un truc pour
orchestre donc il y a le projet l’année prochaine
de jouer ce qu’il a écrit. Voilà alors il ne fait pas
partie d’un groupe, mais il est assez
polyvalent, et puis il est… il est tout le temps
en recherche donc voilà… Lui je pense aurait
eu le profil de rentrer dans un conservatoire et
de… mais je lui en avais parlé mais il voulait
faire médecine donc… c’était très bien aussi.
Mais voilà, c’est un gamin qui… voilà… qui est
hyper curieux et donc du coup il cherche plein
de trucs et puis il va au contact des gens, et
puis voilà et la troisième elle veut être instit,
elle est plus… comment dire… plus sage,
plus… plus traditionnelle en fait donc elle fait
pas partie d’un groupe… voilà mais comme
elle fait partie de plein de projets au sein de
l’école de musique du coup je pense qu’elle se
pose pas forcément la question parce qu'elle

fait déjà plein de choses, mais extérieur à St
Grouet, non. Et celui qui faisait médecine, il
accompagne aussi les messes tous les
dimanches [rires] et l’autre aussi en fait. Voilà
donc je ne sais pas si on peut appeler ça une
pratique, mais c’est quand même extérieur
et…
SC : Pourquoi on ne pourrait pas appeler ça une
pratique ?
AGP : Non mais c’est parce que c’est l’église et
que je ne suis pas… [rires] si si mais après
c’est… bon… si si c’est une pratique c’est
sûr…. C’est sûr. Mais c’est vachement bien
d'ailleurs mais bon… tous les dimanches il
accompagne les messes [rires]
SC : À l’harmonium ?
AGP : Euh je crois qu’il y a un synthé… donc
voilà
SC : Qu’est-ce que serait une pratique musicale,
pour vous, qui ne correspondrait pas à un métier de
la musique ? Quelqu'un qui ne ferait pas de la
musique son métier, qu’est-ce qu’il pourrait faire
comme pratique musicale ? Donc il y a la messe…
d’autres types de pratiques, et qu’est-ce que ça
nécessiterait comme compétences ?
AGP : Euh… en piano, après, voilà je pense
que… constituer un groupe de musique de
chambre… euh… enfin après c’est une
pratique amateur du coup… euh… le
problème après c’est… enfin… vous voulez
dire en autonomie ?
SC : Peu importe…
AGP : Il pourrait faire partie d’un groupe…
ouais voilà de musique de chambre ou de… de
rock, enfin moi j’en sais rien… euh… après les
moyens qu’il faudrait c’est trouver un local
pour des répétitions, enfin voilà c’est tout ça
quoi, trouver les gens… Je sais que celle qui est
en troisième cycle qui a constitué un groupe,
souvent ils sont en recherche de… de guitariste
parce que finalement le guitariste arrête, ça va
pas, etc. donc du coup moi je lui dis de mettre
des petites annonces aussi… dans les
conservatoires aux alentours. Voilà quoi, d’être
en recherche quoi. Mais après c'est vrai que, en
termes de trouver des locaux pour répéter,
c’est pas simple… il y a toujours les écoles de
musique qui peuvent prêter, etc. mais c'est vrai
que bon il faut que tout le monde soit dispo,
enfin… c’est pas forcément simple, d’autant
plus en piano qu’on ne peut pas intégrer
forcément un orchestre, enfin, voilà [silence]
Après, voilà, c’est pas… enfin… si la…
comment dire, si l’éducation musicale a été
suffisamment solide, ils peuvent aussi faire
autre chose que de l’instrument à proprement
dit quoi…. Ça peut être, je sais pas moi,
[silence] organiser, enfin je sais pas [silence]
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proposer, enfin lancer des projets, j’en sais
rien… [silence]
SC : Vous avez dit tout à l'heure « en autonomie »,
qu’est ce que vous mettez derrière ce mot-là ?
AGP : Parce que vous m’avez parlé d’adultes
en fait, parce qu’à St Grouet on a un cursus
adulte en fait, donc c’est pour ça que du coup
je posais cette question-là en fait…. Euh… Du
coup ça me paraît important, pour moi c’est
essentiel que l’enfant dès le départ devienne le
plus rapidement possible autonome en fait.
Donc après, étant donné le cursus adulte qu’on
a à St Grouet, je savais pas bien, c’est pour ça
que je vous ai posé la question en fait. Euh…
ouais, pour moi l’autonomie c’est l’élément
essentiel de l’apprentissage quoi, après
l’enfant, le futur adulte puisse se débrouiller
seul quoi.
SC : À quel niveau se débrouiller seul en fait ?
AGP : Euh ben le plus rapidement possible en
fait. Enfin pour moi, dès la première année
j’essaye de mettre en place une autonomie,
donc je vais leur donner un petit morceau, en
se débrouillant tout seul, ils vont le travailler
ou pas le travailler, voilà et puis on va revoir
ensemble les choses après pour voir ce qui a
pêché, ce qui était bien ou voilà quoi.
SC : Pendant l’année ça se fait ça ? Ils ont un
temps donné…
AGP : Oui, ben ça peut être en une semaine, je
lui dis « ben tiens tu regardes », ça peut être en
dessous de leur niveau, pour qu’ils aient pas
de difficulté notoire, mais le but c’est pas de les
mettre en difficulté, mais de voir comment ils
se débrouillent sur un truc tout seuls quoi,
voilà. Et ça, c’est pour moi super important
quoi.
SC : Et ceux qui arrêtent, soit en deuxième cycle,
soit avant, vous savez ce qu’ils font ?
AGP : Ouais, alors j’ai le cas d’un élève qui a
arrêté, enfin même plusieurs d'ailleurs, qui ont
arrêté le piano et puis qui ont fait de la basse…
Là j’en ai un autre qui a arrêté pendant un an,
il revient pour faire du piano jazz. Et moi je
trouve ça super quoi, parce que… parce que…
je trouve toujours dommage d’arrêter parce
qu’on a une lassitude, enfin… pour moi
l’essentiel c’est qu’ils continuent la musique,
peu importe si c’est du piano ou de la harpe,
enfin, voilà c’est qu’ils aient un pied dedans
quoi. Là où je suis contente, c’est que même
s’ils arrêtent, le fait qu’ils reviennent je me dis
voilà, l’apprentissage qu’il a eu pendant ces
années au piano lui a donné l’envie, malgré
tout, même si c’est pas le piano en tant que tel
qui l’a passionné, lui a donné le goût en tout
cas de faire autre chose en musique. Et je
trouve ça super important quoi. Voilà [silence]

Après j’en ai qui arrêtent… qui arrêtent, enfin
qui reviennent pas, voilà c’est pas leur truc, ils
ont essayé et puis ils se rendent compte que
bon, voilà. Et puis j’en ai d’autres qui
continuent, c’est pas leur instrument mais ils
continuent quand même.
SC : C'est-à-dire, ils n’aiment pas ou… ?
AGP : Si, je pense qu’ils aiment bien, mais
morphologiquement, je pense en l’occurrence à
deux enfants que j’ai, je pense que c’est pas
leur instrument quoi, mais les parents ont
décidé qu’elles feraient du piano, c’est deux
sœurs, avant j’avais trois sœurs… mais voilà
SC : Et elles aiment le piano, au-delà des parents ?
AGP : J’arrive pas bien à savoir, je pense
qu’elles aiment, elles aiment en écouter, elles
aiment le son, voilà mais après je pense que
c’est plutôt une influence des parents, et puis
voilà, du coup elles travaillent pas, en plus
elles sont… enfin, c’est pas des gamines qui
sont hyper douées et je pense qu’elles seraient
carrément plus à l’aise dans un autre
instrument, et voilà… les parents ne veulent
rien entendre, donc bon. Ça c’est… je trouve
que ça c’est difficile parce que même quand on
dit les choses, quand on les écrit, en disant
« peut-être qu’un autre instrument serait plus
adapté » etc. les gens qui continuent et qui… et
du coup je trouve ça difficile en fait au niveau
de l’apprentissage, parce qu’on n’a pas de
moyens pour essayer de faire comprendre les
choses quoi.
SC : Et elle sont contentes de venir quand même ?
AGP : Ben oui parce que moi je… enfin,
comment dire… j’ai pas une… enfin, j’ai pas
envie de les dégoûter ou de… enfin… donc du
coup elle sont contentes de venir, mais c'est
vrai que si je les engueulais à chaque cours et
que… et que voilà, je suis sûre qu’elles
arrêteraient, mais mon but, en même temps,
c’est pas ça. J’ai pas envie d’arriver à ça quoi.
Mais… donc elles sont contentes de venir, elles
me font des bons sourires, enfin des beaux
sourires, voilà, mais…
SC : Ça veut dire qu’elles ne jouent pas du tout à la
maison, c’est ça ?
AGP : Ben elles travaillent pas, ouais ! Elles
travaillent pas et en plus je pense que c’est pas
leur instrument, elles sont pas douées, donc ça
fait beaucoup de choses quoi. Mais elles sont
contentes de venir. Donc là c’est vrai que je ne
sais pas dans quelle mesure je ne devrais pas
être exécrable en fait [rires] mais bon, enfin…
j’ai pas… je pense qu’il y a une responsabilité
des parents aussi donc du coup j’ai pas envie
de leur faire porter ça non plus quoi. Mais bon,
quand je les vois arriver, c’est pas… [rires] je
prends sur moi…
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SC : Pour pas être exécrable [rires]
AGP : C’est ça !
SC : Vous avez dit que vous faisiez du gamelan
depuis l’année dernière. Comment vous travaillez ?
AGP : On travaille au rythme à peu près…
enfin là c’est très très soutenu parce qu’on a un
gros gros projet au mois de juillet qui arrive là,
donc c'est vrai que depuis six mois, c’est super
soutenu parce qu’il y a deux programmes,
deux concerts différents, donc le rythme des
répétitions, voilà, il y avait une semaine au
mois de février, c’était pendant les vacances, il
y a des week-ends, vendredi samedi
dimanche, là on a répété tous les quinze jours
donc c’est vrai que… à la base c’est un
instrument qui se travaille que au moment des
répétitions, parce que c’est des instruments
traditionnels, donc on n’a pas les instruments.
Après, moi j’ai trouvé des techniques pour
travailler chez moi, parce que je découvrais
totalement, donc du coup…
SC : Tout était nouveau…
AGP : Voilà, notamment il y a un instrument
qui s’appelle le riong, je ne sais pas si vous
connaissez, c’est des bols… voilà… donc du
coup j’ai des bols Ikéa, je les mettais sur ma
table et je tapais dessus, après j’ai une table de
jardin avec des lamelles donc… enfin
personnellement, c’est un instrument… enfin,
des
instruments
qui
se
travaillent
normalement tous ensemble, mais bon moi je
pars du principe qu’il y a quand même des
outils pour qu’on puisse travailler à la maison
quoi, voilà. Et en tout cas moi j’en avais besoin
[rires] Après je sais qu’il y en a, au sein du
groupe, qu’il y en a qui ne travaillent pas en
dehors des répétitions en fait. Bon après,
chacun… [silence] Et puis je pense que c’est la
formation aussi classique, enfin le fait de pas
travailler en dehors des répèts, pour moi ça
me… j’ai une formation assez classique donc
du coup ça me…
SC : C’est pas entendable !
AGP : Si si c’est entendable mais à partir du
moment où on maîtrise aussi un peu les
instruments, c'est-à-dire que là, pour le
deuxième projet, j’ai nettement moins travaillé
chez moi, par contre, c’est vrai que le premier
projet, on a eu trois répèts, un concert… douze
morceaux, c’était obligé que je bosse chez moi.
[silence] Pour moi c’était inconcevable… voilà
SC : Il y en a qui n’ont pas travaillé chez eux en
partant comme vous de rien, c'est-à-dire qui
découvraient les instruments…
AGP : Ben ouais, parce que j’en ai parlé avec
certains du groupe en disant « au départ
quand vous avez commencé… » « ah mais
nous c’est pareil on a eu trois répèts et un

concert, mais bon moi je travaillais pas chez
moi, je… » voilà, l’idée en fait, c’est « tu fais ce
que tu peux, là où tu en es » voilà donc c’est…
enfin je trouve ça génial, mais moi ça me
bouleverse dans mes habitudes en fait. Je…
pour moi, quand on arrive à une répèt, les
choses elles sont sues, personnellement, pour
que ça puisse fonctionner après, donc du coup
– alors je ne maîtrisais pas tout, loin de là, c’est
sûr que… mais j’avais fait en tout cas le
maximum de ce que je pouvais pour me sentir
à peu près en confiance sur certains trucs quoi.
Mais voilà, après je pense que c’est des… des
histoires de comportement, de ressenti quoi,
de manière de travailler, de… moi je sais que
j’ai besoin de vraiment maîtriser pour me
sentir un peu à l’aise… ça me met en confiance
[rires]
SC : Et la première fois que vous avez travaillé avec
le groupe, comment ça s’est passé ?
AGP : Ben j’étais larguée, complètement
larguée, mais je savais que j’allais être larguée,
donc du coup je ne me suis pas dit « jamais je
vais y arriver, ça va être la catastrophe » parce
que on est rentrés dans ce groupe par
l’intermédiaire d’une copine, et du coup elle
m’avait dit « tu sais, moi la première fois j’étais
complètement larguée, faudra pas t’inquiéter,
tout ça » donc en fait voilà elle m’avait déjà
rassurée sur ça et effectivement j’étais bien
larguée, mais bon après voilà, tous les gens du
groupe – parce que moi je remplaçais une fille
qui partait en Inde mais qui était encore là et
qui a fait la transition en fait de ses parties avec
moi, donc du coup j’avais un tuteur et ça a été
super agréable quoi, parce que… ben parce
qu’elle m’a dit que c’était normal, qu’il ne
fallait pas que je m’inquiète, c’était super
appréciable en fait. [silence] Du coup ça c’est
super bien passé, c'est vrai que c’était super
intensif par contre en termes de concentration
et tout ça donc ben, voilà, il y en avait de
partout, et puis on change d’instrument tout le
temps en fait, donc du coup… sur chaque
morceau, on n’est pas sur les mêmes
instruments, donc ça aussi c’est super, parce
que du coup on n’est pas cloisonnés sur un
poste. Enfin je ne l’ai pas du tout vécu comme
un truc horrible quoi. J’étais larguée, mais bon,
voilà ça s’est super bien passé quoi. [silence]
SC : Est-ce que ça ça pourrait être envisageable
dans une école de musique par exemple ?
AGP : Le gamelan ?
SC : Ouais, le gamelan, et aussi cette manière de
faire, de changer d’instrument, de jouer des choses
qu’on sait pas jouer, etc.
AGP : Ah ben oui, c’est envisageable. Aussi
ouais c’est envisageable, mais après... euh
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[silence] après tout dépend quel est le projet
par rapport à ça en fait. Bien sûr que c’est
envisageable.
SC : Le projet de qui ?
AGP : Ben, le projet de l’élève et le projet aussi
des profs quoi, enfin parce qu’on entend
beaucoup parler du projet de l’élève, etc. après
il y a aussi… Les profs peuvent aussi avoir les
projets par rapport à leurs élèves… moi je
pense que c’est tout à fait envisageable…
euh… après il y a le fait de… malgré tout…
de… comment dire… de faire les choses en
profondeur [silence] je trouve que par rapport
au gamelan, à des moments, on ne rentre pas
assez dans le détail en fait, personnellement,
pour moi. Moi j’aurais besoin de plus de
travail dans le détail etc. pour que ça soit plus
précis, voilà, et que ça soit peut-être plus
acquis, voilà. Après le fait que les élèves
puissent faire d’autres instruments, etc. je
pense que c’est possible… après faut déjà
tellement des années pour se perfectionner
dans un instrument que c’est pour ça que je
dis, tout dépend du projet en fait. Si c’est…
enfin pour moi j’ai l’impression quand même
que le fait de pouvoir toucher à plein
d’instruments je trouve ça super enrichissant,
mais je ne suis pas sûre qu’on arrive à une…
pas une perfection, mais une solidité, un
travail vraiment profond et acquis si on touche
à plein d’instruments en fait. Pour moi on va
plus survoler, se débrouiller, faire des choses,
mais après vraiment le travail en profondeur,
je ne suis pas sûre qu’on puisse le faire en fait.
SC : Parce que « se débrouiller » comme vous dites,
c’est aussi un type d’autonomie, pouvoir se
débrouiller avec différentes choses.
AGP : Ouais, c’est pour ça que je dis que ça
dépend du projet en fait. Si le projet pour moi
c’est vraiment d’apprendre à jouer d’un
instrument, j’ai du mal à concevoir que… euh
on puisse faire plein d’instruments et acquérir
une… une technicité, une connaissance
vraiment profonde de l’instrument, enfin je…
mais je me trompe peut-être, je dis pas que…
mais… Aborder différents répertoires, etc.
enfin, maîtriser différents répertoires, enfin en
tout cas en piano, il y a tellement… c’est
tellement vaste, comprendre l’interprétation de
tel et tel compositeur, enfin… et… pour moi
c’est pas la même chose en fait, c’est deux
choses différentes en fait. Il y a se
perfectionner, pour moi, dans un instrument et
puis il y a pouvoir jouer de différents
instruments en fait. Je vois pas les choses de la
même manière.

SC : Du coup, qui décide du projet ? Tout à l'heure
vous avez parlé de l’élève, des profs… par exemple,
ça serait plutôt quel projet ici, à St Grouet ?
AGP : Euh… là en l’occurrence, on n’a pas…
on n’a pas d’élèves… effectivement, enfin je
me trompe peut-être mais, en tout cas en ce qui
concerne les pianistes, moi j’en n’ai pas qui
jouent de plusieurs instruments. Après moi ce
que j’aimerais, c’est que les élèves pianistes, à
partir du deuxième cycle, ils aient tous un
deuxième instrument, à vent ou à corde, enfin
voilà pour qu’ils aient une autre pratique au
niveau orchestral, moi ça j’adorerais ça. Mais
comme j’aimerais aussi qu’ils aient à la fois un
cours de piano classique et à la fois un cours
de piano jazz en même temps, bon je voudrais
plein de choses en fait, mais en termes de
budget, voilà c’est… ça passe pas, mais dans
l’idée, une formation complète, pour moi, ça
serait que le pianiste il puisse aussi avoir accès
au jazz, à l’accompagnement, déchiffrage…
bon, on en fait, mais… voilà, c’est pas… c’est
pas assez inscrit dans les mentalités en fait
[silence] Et puis ouais, le fait de faire un autre
instrument aussi, ben moi j’aimerais beaucoup
quoi.
SC : Et avant de commencer le gamelan, vous
saviez qu’il fallait tourner sur les instruments ?
AGP : Non, non, je ne savais pas du tout, non
non. Mais après, il faut tourner sur les
instrument mais c’est quand même des
instruments… ils sont tous à lame en fait, donc
une fois qu’on a la technique, c’est… en fait
c’est entre guillemets… enfin le nom des notes,
c’est pas vraiment le nom des notes parce que
c’est des chiffres en fait mais il va y avoir un
métallophone avec douze lames un autre avec
six, donc après je dirais que la technique reste
un peu la même, hormis les bols, le riong dont
je vous ai parlé tout à l'heure et puis des
gongs, après c’est des instruments à lame,
donc une fois qu’on a compris, euh, voilà on
tape et puis après il faut pincer, je dirais que la
technique reste la même, après c’est s’habituer,
je dirais, aux différentes, comment dire, aux…
différents types d’instruments, ceux qui ont
plusieurs lames, donc plusieurs octaves, enfin
voilà quoi. Donc c’est changer de poste mais
avec la même technique quand même quoi.
SC : C’est votre pratique actuelle, et le piano, vous
n’en faites pas du tout ?
AGP : Si si j’en fais, si si j’en fais, mais c'est vrai
que là… Ben déjà je travaille pour moi,
personnellement, pour m’entretenir un peu…
SC : C'est-à-dire ?
AGP : Ben je travaille des œuvres, des études,
voilà, des choses perso, des programmes…
voilà.
194

SC : Ici, à la maison, une pratique de jeu seul ?
AGP : Voilà c’est ça. Après l’année prochaine,
j’ai un concert de prévu en deux pianos quatre
mains, enfin voilà. Mais c’est vrai là cette
année honnêtement, le piano a été mis un peu
en retrait parce qu’il y a eu beaucoup de
choses donc…voilà
SC : Et vous jouez quoi quand vous jouez seule ?
AGP : Etudes de Chopin, après je fais de la
technique, après euh voilà j’ai une ballade de
Listz, différents trucs.
SC : Et ça représente du temps ?
AGP : Oui, oui, ça représente du temps quand
même mais après bon voilà le temps il n’est
pas extensible non plus et c'est vrai que
j’essaye de conserver une pratique d’une heure
et demi, voilà… par jour. Mais bon, des fois…
c’est pas ça ! [rires] Ça dépend des moments
quoi. Voilà
SC : Tout à l'heure vous avez dit que vos élèves, les
deux sœurs, ne travaillaient pas beaucoup à la
maison, qu’est-ce que vous leur demandez comme
type de travail ou de pratique à la maison ?
AGP : Je leur demande… alors après pour les
deuxièmes cycles je leur demande plus, enfin,
ils savent. Ils savent ce qu’ils ont à faire. C’est
des élèves, en tout cas en deuxième cycle, avec
qui j’ai un rapport vraiment de confiance et…
après, s’ils me disent « cette semaine j’ai pas
pu faire ça, j’ai pas pu faire ça parce que voilà »
bon je sais que c’est pas parce qu’ils ont pas
voulu, mais parce que ils ont pas pu. Après,
pour les premiers cycles, en tout cas pour les
premières années, je demande un quart
d’heure vingt minute par jour. Voilà. Et puis
plus ça augmente, une demi-heure, si c’est
possible trois-quarts d’heure, voilà, ça dépend.
Après, comme c’est pas toujours facile, on
essaye de se faire un emploi du temps en fait,
de la semaine, en fonction de leurs autres
activités, parce qu'il y en a souvent, ils en ont,
sport etc. Donc en fonction de tout ce qu’ils ont
à faire, on essaye de dresser un planning en
fait, on fait une estimation de temps, où eux
remplissent, par rapport à cette estimation,
s’ils ont fait cinq minutes,… Enfin, je leur parle
vraiment comme ça, c'est-à-dire pour qu’il n’y
ait pas de… ça sert à rien qu’ils m’écrivent
vingt minutes s’ils ont fait deux minutes…
enfin c’est ce que je leur dit quoi, parce que je
vais m’en apercevoir, donc j’exagère vraiment
en disant « si c’est deux minutes, tu écris deux
minutes, si c’est dix-huit, tu écris dix-huit »
enfin voilà, et du coup on essaye de voir en
fonction de ce qu’ils ramènent la semaine
d’après comment, ce qu’il s’est passé, on avait
prévu vingt minutes là, comment ça se fait que
ça n’a pas pu se réaliser, enfin voilà. En

général, ça fonctionne un peu, voilà. Et puis ça
les rend un peu responsables aussi de… enfin
j’ai l’impression que ça les aide… s’organiser,
voilà [silence]
SC : Ils ont dans choses à faire d’une semaine à
l’autre, est-ce qu’ils font aussi autre chose, est-ce
que ils en parlent des fois ?
AGP : Des fois, ouais. Des fois ils me disent
« tiens j’ai inventé une mélodie » je leur dis
« ah bon, c’est super, joues la moi » ouais ça
arrive, et puis après du coup je leur dis
« maintenant il faudrait que tu l’écrives » enfin
du coup j’essaye de rebondir sur leurs
propositions aussi parce que je pense que ça
fait partie de leur motivation aussi et je trouve
ça super que… même si c’est trois quatre
notes, peu importe, je trouve ça super bien
qu’ils aient cette démarche-là quoi. Et puis
après j’en a d’autres qui disent « tiens, j’ai tiré
ça comme partoche » « si tu veux on la
travaille » voilà quoi. [silence] Et j’aime bien
d'ailleurs quand ils font ça, parce que du coup
ils s’approprient le truc et puis ça me montre
que ça y est, ils accrochent. C’est un petit outil
pour moi qui me permet de me dire « ben
tiens, faut pas louper ça » [silence]
SC : Ça vous arrive de faire des concerts,
personnellement ?
AGP : Non, je suis trop traqueuse.
SC : En piano jamais ?
AGP : Piano seul, non.
SC : Et avec d’autres ?
AGP : Avec d’autres oui.
SC : Et pourquoi trop traqueuse ?
AGP : Oui, j’ai super le trac, c’est horrible, c’est
horrible. Mais du coup le gamelan me fait du
bien aussi là-dessus par rapport à ça, parce que
c’est tellement… voilà les concerts qu’on a fait,
j’avais pas le trac, c’est quand même dingue !
SC : Pourtant c’était un concert où il y avait du
public j’imagine ?
AGP : C’est ça, mais je sais pas, je pense
qu’après, par rapport à l’instrument je me mets
vachement de pression. Et là, je m’autorise
plus, on va dire, le droit à l’erreur parce que je
découvre et que je ne suis pas sensée être,
comment dire, professionnelle dans le
gamelan. Je ne sais pas, il y un aspect où du
coup je m’autorise plus à… et du coup j’ai pas
le trac. Enfin, si j’ai un peu le trac, mais quand
je dis j’ai pas le trac, c’est que par rapport à
jouer seule en piano, on peut carrément dire
que j’ai pas le trac quoi [rires] Donc c’est vrai
que du coup je ne me mets pas en situation de
jouer toute seule quoi, parce que franchement
c’est vraiment pas une partie de plaisir
SC : Ça vous est jamais arrivé ?
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AGP : Ah ben ça m’est arrivé, ben si, plein de
fois, pour des concours, voilà mais jouer un
récital, du coup je ne le fais pas. C’est un tort,
c’est sûr, mais j’ai pas du tout envie de ça en
fait. Voilà. J’ai suffisamment eu le trac pour les
concours, pour tout ça sans que maintenant…
j’ai pas du tout envie de ça. Par contre, en
musique de chambre et tout, bon j’ai le trac,
mais j’aime bien, j’adore ce partage-là, je
trouve ça super sympa quoi.
SC : Et ça, ça vous arrive de temps en temps ?
AGP : Oui ça m’arrive mais c'est vrai que c’est
pas… euh… là on va monter un truc avec le
prof de sax, à l’école de musique, bon faut
qu’on se lance pour le faire en fait, on est tous,
dans l’école, pris par tellement de trucs que du
coup… voilà [silence]
SC : Et les morceaux que vous jouez à la maison,
c’est des morceaux de piano solo ?
AGP : Oui
SC : Ils ne sont donc pas destinés à être montrés,
joués à des gens alors
AGP : Non, mais après, je… comment dire, je
montre des trucs à mes élèves aussi, voilà
c’est… intimiste on va dire [rires] Après je
travaille aussi les trucs que travaillent mes
élèves, enfin, notamment pour ceux qui sont
en troisième cycle, enfin… voilà ça se passe
comme ça [silence]
SC : Et les élèves, alors, ils ont des auditions, des
choses comme ça à faire ?
AGP : Ouais, ils ont des auditions, il y a des
fins de cycle. Après il y a plein de projets donc
ouais ils jouent en public assez régulièrement
quand même. Et puis j’essaye vraiment… pour
avoir connu ce qu’était le trac [rires] comment
dire, j’essaye vraiment de désacraliser ce
moment-là auprès de mes élèves quoi… et j’y
arrive, un peu, enfin notamment là j’ai une
élève, que j’ai récupérée il y a trois ans, qui est
hyper traqueuse, mais… enfin elle perdait tous
ses moyens en public, et là j’ai abordé vraiment
un travail avec elle, je dirais au-delà du piano,
sur la confiance en soi, sur… et là elle a passé
sa fin de premier cycle, j’étais pas super
tranquille, mais elle a eu mention très bien,
enfin ça s’est super bien passé, j’étais super
contente pour elle, parce que de là où on est
parties et de là où elle est arrivée… enfin voilà
quoi. Et c’est pas tant, je dirais… bien sûr, il y
avait le fait de travailler son instrument, mais
je pense qu’il y avait une dimension mentale
qui était au-delà de l’instrument et qu’on a
vachement abordé. Et puis je l’ai fait jouer en
public le plus souvent possible en lui disant
« ben si tu te plantes, c’est pas grave, tu te
plantes, je m’en fous mais tu vas jouer quoi ! »
Et… voilà elle a fait vachement de progrès là-

dessus quoi [silence] donc j’essaye de pas
communiquer mon trac [rires]
SC : Mais du coup c’est quelque chose que vous
pourriez vous appliquer à vous même !
AGP : Oui, c’est sûr ! C’est tout à fait vrai !
[rires] ouais ouais non, c’est sûr, c’est sûr….
C’est sûr, mais je suis tout à fait consciente de
ça, après j’ai… un manque de confiance en moi
je pense et puis… et puis j’ai très peur du
regard des autres aussi. Alors c’est sûr que j’ai
un gros travail à faire là-dessus, ça c’est sûr,
mais… voilà je me dis que le gamelan va
m’aider à découvrir un autre aspect, le fait de
jouer…hum… d’être en contact avec le public
etc. je…voilà, ben j’y pense quoi… c’est pas…
quelque chose qui est… c’est quelque chose
qui est en lien avec ma pratique personnelle
pianistique quoi. C’est… c’est… enfin je ne fais
pas comme si de rien était, j’essaye de
rassembler les deux pour essayer de
progresser moi là-dessus.
SC : Mais c’est quelque chose que vous aimeriez
faire ?
AGP : Des concerts seuls, non. Honnêtement,
j’ai pas envie… enfin je suis… pas assez
nombriliste peut-être, j’en sais rien… ça me fait
pas envie, j’aime pas être, comment dire, sur le
devant de la scène quoi. Au sein d’un groupe,
ça me pose pas de souci, mais moi toute seule
sur scène, je… c’est pas un truc qui me… j’ai
pas besoin de ça en fait.
SC : Le gamelan, c’est la première expérience en
grand groupe ?
AGP : Ouais, j’avais fait deux trois, enfin
même plus, quelques concerts avec un
orchestre, enfin c’était plutôt de la musique de
chambre mais en grand groupe, donc là on va
dire que sur la durée, c’est ma première réelle
expérience effectivement du grand groupe
quoi. Et ça se passe bien… je trouve que…
hum… c’est sympa [silence]
SC : Tout à l'heure vous avez dit « le piano c’est un
instrument solitaire », c’est plutôt la pratique qu’on
en a qui est solitaire, on pourrait presque le dire de
tous les autres instruments ? Ou on pourrait dire
qu’on peut trouver un piano dans n’importe quel
groupe quoi. Comment vous l’imaginez pour les
élèves, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait
permettre de dépasser l’instrument.
AGP : Enfin moi je pars du principe quand
même que le piano est un instrument solitaire
parce que, en dehors de la musique de
chambre ou faire partie d’un groupe de rock
ou voilà, il n’y a pas toute la dimension de
l’orchestre. Pour les vents, en tout cas je sais
qu’à St Grouet, il y a un orchestre à vent, il y a
un orchestre à cordes, enfin, voilà nous on n’a
pas cette dimension-là, c’est pour ça que je dis
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que le piano est un instrument solitaire.
Après… après c’est aussi, comment dire, un
choix de la part des enfants de choisir cet
instrument-là. Alors après ils ont pas
forcément conscience qu’ils ne pourront pas
forcément faire d’orchestre ou si ça se produit
ben… je sais qu’une fois, on avait fait un
concerto de Bach avec orchestre pour piano,
donc il y avait des élèves pianistes qui avaient
joué, mais ça, concrètement, ça arrive
rarement, enfin c’est pas… donc… euh c’était
quoi votre question précise en fait ?
SC : En fait, les pratiques où il y a du piano, des
claviers, il y en a quand même beaucoup, en groupe,
sans parler de l’orchestre
AGP : Mais quand je parlais de groupe, c’était
plutôt de manière orchestre en fait, de pratique
collective où ils sont cinquante, cette
dimension-là, en piano, on l’a pas si ce n’est si
on est soliste en fait. Après bien sûr qu’on peut
avoir de la pratique de groupe, ça c’est sûr
quoi, mais… [silence] quand il y a les examens
pour les cordes, pour les vents, ils sont
toujours accompagnés d’un piano, je veux dire,
nous, le piano, on n’a pas besoin d’être
accompagnés par un violoniste pour jouer,
enfin, vous voyez ce que je veux dire, c’est…
c’est plutôt dans ce sens-là que je dis que le
piano est un instrument solitaire. Parce que
dans tous les examens, les autres instruments
sont tout le temps accompagnés par le piano.
De temps en temps ils font une pièce seule,
mais en général, le piano est toujours
présent… et a un rôle d’accompagnement…
SC : Parce que c’est beaucoup centré sur
l’instrument aussi, du coup l’examen, c’est
l’instrument avant tout
AGP : Oui, mais je veux dire, si c’est vraiment
l’instrument, à ce moment-là, on pourrait faire
jouer du violon seul, ou du sax seul, enfin…
SC : On pourrait dire aussi, on fait jouer des
pianistes avec d’autres instrumentistes à l’examen
AGP : Oui, mais après faut-il encore trouver
des parties qui soient intéressantes, c'est-à-dire
que la partie souvent de piano… euh… il y a
des pièces où le piano a une place aussi
importante que… mais dans les… Enfin, dans
toutes les pièces premier cycle, enfin le piano il
est plutôt de type accompagnement, donc c’est
vrai que… bien sûr qu’à l’examen on peut faire
jouer… mais pour moi c’est pas la même
chose, l’accompagnement et la musique de
chambre. Musique de chambre, c’est quand le
piano il a autant d’importance qu’un
violoncelle, qu’un violon, qu’une flûte, enfin
voilà, et souvent dans les accompagnements,
c’est pour ça que je dis accompagnement, la
partie piano, elle est vraiment… accompagne,

elle accompagne l’instrument quoi. Et en tout
cas en ce qui concerne le premier cycle on
trouve peu de pièces où le piano a un rôle tout
aussi important que l’autre instrument quoi
[silence]
SC : Tout à l'heure, vous avez dit que
l’accompagnement c’était aussi une dimension qui
était importante pour le piano, c’est aussi une
pratique pianistique
AGP : Ouais, tout à fait, ça aussi ça se fait,
enfin je veux dire… bon, on a une
accompagnatrice à l’école de musique, mais
après c'est vrai que du coup dès qu’on peut on
fait jouer les enfants en fait, si c’est possible.
Mais c’est pareil il n’y a pas…comment dire, il
n’y a pas de technique, enfin de cours
d’accompagnement, donc après c’est une
formation qui est aussi importante, on l’aborde
quand on donne nos cours mais… on l’aborde
[rires]
SC : Pour le gamelan, il n’y a pas de cours ?
AGP : Euh… il n’y a pas de cours ? euh… non
il n’y a pas de cours. [silence] mais je pense…
enfin je pense qu’il y en a quand même en fait,
enfin… [silence] enfin, Jean-Philippe, à certains
moments, nous donne des conseils sur la
manière de… de taper sur les lames, comme
c’est lui qui compose, ce qu’il a envie
d’entendre, après voilà c’est sûr qu’il n’y a pas
de cours mais… c’est toujours pareil, il n’y a
pas de cours, mais en même temps, la
technique… il y a une technique en fait et… je
suis sûre qu’à des moments, on pourrait
progresser si… Enfin, on était un peu plus
pointilleux sur la technique quoi. Mais là c’est
vrai, faut taper, enfin… le son il est tout de
suite là en fait… c’est comme au piano, mais
après si on veut un joli son, je pense que
[silence] il y aurait besoin, à mon avis, de
cours, enfin [silence] pour être plus juste quoi
SC : Pourtant il y a bien de la progression,
j’imagine que vous avez progressé en six mois ?
AGP : Bien sûr, ouais, ouais, il y a de la
progression bien sûr en termes de vitesse, de…
mais après en termes de… moi je sais que par
exemple, sur un instrument, le jegog, on joue
un truc, à la fin du truc, j’ai le bras, il est en
compote quoi ! Ça va trop vite et j’ai super mal
quoi. Et je me dis, c’est pas normal quoi. Et
j’essaye de trouver… à chaque fois j’ai super
mal, donc je ne trouve pas ! Et là je me dis, du
coup c’est con, parce que ce morceau je l’adore,
mais je l’aime de moins en moins parce que je
sais que je ne le maîtrise pas, techniquement en
tout cas, pour que je n’aie pas mal. Donc là
j’aurais besoin de cours quoi. J’aurais besoin
qu’on me dise « ben c’est parce que tu te tiens
comme ça » alors j’essaye bien de chercher par
197

moi même, mais c'est vrai que le résultat est
pas flagrant ! [rires] Après on peut être
autodidacte, c’est sûr, il y en a plein d'ailleurs
mais… et il y en a plein qui sont super bon,
autodidactes, c’est sûr… je pense qu’il faut être
quand même vachement doué à la base quoi.
[long silence]
SC : Est-ce qu’on peut alors avoir une pratique
amateur sans travailler avec un prof ou un
professionnel ?
AGP : Oui, je pense que oui, à partir du
moment où on a eu des cours avant, je pense
quand même. Ou alors on est autodidacte et
voilà
SC : Pourtant en France, il y a peu de pratique
amateur, il y a beaucoup d’école de musique, on a
un réseau d’écoles de musique vachement dense, et
on a assez peu de pratique amateur
AGP : Oui, c’est vrai [silence] ouais [silence] je
ne saurais pas l’expliquer, mais c’est tout à fait
vrai, ouais. Souvent en plus, les gens, arrivés à
un certain niveau, ben s’ils ont pas choisi la
filière… enfin un métier on va dire musical,
ben ils partent dans des études, ils ont plus
trop le temps, enfin, du coup souvent ils
s’arrêtent pour reprendre après, mais c'est vrai
qu’ils ne sont pas dans une démarche… euh…
d’être autonome quoi, finalement. Enfin, ils ont
besoin d’être dans un milieu où on peut leur
proposer des choses, où l’école de musique est
un pôle ressource, et… [silence] ouais, je sais
pas…
SC : Parce que c’est une question de temps, alors ?
AGP : Je pense qu’il y a une question de temps,
et puis après, c’est une question aussi de… je
pense du vécu musical qu’on a eu aussi, qui a
pu impulser ça ou pas en fait.
SC : Milieu musical, par exemple ?
AGP : Quand je dis milieu musical, c’est je
dirais le type d’études qu’on a eues en fait.
Mais bon, là j’ai une élève qui est en troisième
cycle, et elle a fait partie d’un projet avec des
clarinettistes, un gros gros projet, et dans ce
projet-là il y avait besoin d’un accordéon, on
n’a pas de classe d’accordéon, bref, j’ai su que
sa mère était accordéoniste avant, j’ai dit
« parfait, on va demander à ta maman » mais
c’est vrai que la maman n’était pas forcément
demandeuse de ça parce que moi j’ai
découvert que la maman faisait de l’accordéon,
je sais pas, il y a deux ans quoi, alors que c’est
une élève que j’ai depuis vachement
longtemps, pourtant j’ai des discussions avec
la maman, on se fait la bise, je veux dire… et
c'est vrai que elle m’avait jamais dit qu’elle
faisait de l’accordéon
SC : Elle en fait encore ?

AGP : Elle en fait encore, je sais pas, en fait là,
quand on lui avait proposé de faire partie du
projet elle avait dit « ah non non non ! » j’ai dit
« si si si ! » [rires]
SC : Pourquoi elle voulait pas ?
AGP : Je pense qu’elle avait peur, ou j’en sais
rien, je sais pas, et du coup en insistant un peu,
« on n’a que vous, on connaît que vous comme
accordéoniste » [rires] donc du coup voilà ça
s’est fait et je pense qu’elle était super contente
quoi parce qu’après elle a rejoué, le projet s’est
fait plusieurs fois, à chaque fois elle était là,
enfin… et c’était super chouette quoi, mais je
crois pas qu’elle ait de pratique, peut-être
qu’elle en fait elle, toute seule, en fait, mais elle
fait pas partie d’un groupe, ou… et puis elle
l’avait pas dit, et puis enfin voilà [long silence]
SC : C’est une question sur laquelle je m’interroge,
pour cette recherche, mais pas uniquement,
pourquoi les gens ne font plus beaucoup de musique
après, alors que souvent ils ont fait des études assez
loin, et puis pourquoi… soit on en fait, soit on n’en
fait pas, c'est-à-dire qu’on ne pourrait pas en faire
de manière intermittente, comme on peut jouer au
badminton ou jouer aux boules, ou jouer au foot de
temps en temps
AGP : Je pense que les gens ils ont besoin
d’être au sein d’une structure pour du coup
essayer de rencontrer d’autres gens, et du coup
ça les aide à éventuellement monter des choses
quoi. Mais c'est vrai que, c’est pas… Là, on a
fait une journée portes ouvertes, il y a une
adulte qui voulait s’inscrire en piano, qui à
mon avis a un super bon niveau de piano
parce qu’elle a passé son diplôme à Mâcon il y
a des années, enfin voilà donc… et là elle avait
arrêté, elle voulait s’y remettre et… finalement,
c’est étonnant qu’elle vienne à l’école de
musique avec le niveau qu’elle a, finalement…
parce que… et puis bon, j’ai pas trop poussé la
discussion parce que de toute façon on ne va
pas avoir de place pour la prendre, je l’ai
plutôt invitée à aller voir dans d’autres écoles
de musique s’il y avait de la place parce que
malheureusement voilà… bon elle m’a dit
qu’elle avait envie de reprendre, de s’y
remettre, tout ça, enfin…
SC : Parce qu’elle n’en faisait plus depuis
longtemps ?
AGP : Ben je pense qu’elle avait arrêté depuis
un certain temps, oui, et que du coup… mais
c’est vrai que du coup je ne lui ai pas demandé
ce qu’elle voulait vraiment faire en fait, si
c’était reprendre des cours de piano, si c’était
faire de la musique de chambre avec d’autres
adultes, enfin… C’est vrai que c’est rigolo
parce que du coup la pratique amateur, quand
on a un certain niveau, c’est pas forcément
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reprendre des cours non plus, enfin…
justement c’est peut-être même pas ça du tout
quoi, je sais pas…
SC : C’est presqu’un réflexe
AGP : C’est ça ! C’est ça… ouais c’est ça [long
silence]
SC : C’est comme s’il y avait quelque chose qui
n’était pas… qu’est-ce qui se construit dans le
parcours pour qu’après on ne se sente pas légitime
de jouer, d’avoir en tout cas une pratique
quelconque, peu importe le type de pratique.

L’exemple que vous donnez est un exemple assez
récurrent
AGP : Ouais, ouais, mais c'est vrai que je ne me
suis pas posée la question en fait… [silence]
Enfin si, je lui ai demandé si elle voulait faire
du piano jazz, je lui ai quand même demandé
ça, mais c'est vrai que du coup après elle aurait
pu faire un atelier, ou un truc… mais j’ai pas
poussé la discussion parce que… bon ça s’est
pas fait mais [long silence]
SC : Merci pour le temps que vous m’avez accordé !
AGP : Je vous en prie
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