
CEFEDEM Rhône-Alpes 

Promotion 2013-2015 

 

  

 

 

 

 

 

Initiation à la musique 
contemporaine par la 

composition 
 

 

 

 

 

 

 

 

Florian GAZAGNE 

Flûte à bec et Basson 

 



 

 

 

INTRODUCTION 1 

 

1/ Place de la musique contemporaine… 2 

a) Essai de définition 2 

b) … dans l’enseignement musical 3 

c) … vis-à-vis du public 5 

2/ Faire composer une pièce contemporaine, pourquoi ? 7 

a) Musique contemporaine, musique trop élitiste ? 7 

b) Récit d’une expérience 8 

c) La nécessité de susciter la démarche d’invention 11 

3/ Quelques interrogations 12 

a) La posture et le rôle du professeur 12 

 Guider sans orienter 12 

 L’enseignant, un artiste avant tout 13 

 L’enseignant, valeur de caution 14 

b) Les élèves doivent-ils écouter avant de composer ? 15 

c) La démarche ne risque-t-elle pas de prendre trop d’importance sur la qualité du résultat 

sonore ? 16 

d) La notation n’appauvrit-elle pas le discours musical ? 17 

e) Peut-on transposer didactiquement ce dispositif à d’autres musiques ou à certains 

paramètres musicaux ? 18 

Conclusion 20 

Annexes 21 

Annexe n°1 21 

Annexe n°2 22 

Annexe n°3 23 

Bibliographie 24 

 



1 

 

 

INTRODUCTION 

 

La musique contemporaine revêt une part importante de mon activité de musicien, de fait, en 

tant que pédagogue, faire découvrir ce répertoire à mes élèves et ce dès le début de leur pratique 

musicale relevait d’une nécessité.  

Les schémas d’orientation pédagogique nous incitent à faire découvrir à nos élèves, et ce dès le plus 

jeune âge, la multiplicité des répertoires, cependant, encore aujourd’hui, la musique contemporaine 

n’est souvent qu’abordée en 3
ème

 cycle. A quoi cela est dû ? 

Musique trop difficile, musique nécessitant parfois de jouer son instrument d’une manière trop 

éloignée de celle habituelle, sont souvent les remarques qui accompagnent encore aujourd’hui cette 

musique. Cependant, malgré ma volonté, je me suis retrouvé confronté au problème de comment 

établir le premier lien avec mes élèves avec cette musique qui peut être au premier abord si déroutante. 

L’idée fut de se servir de la composition et d’autres pratiques gravitant autour d’elles (improvisation, 

invention) pour établir ce premier contact. Le but de ce mémoire sera de tenter d’analyser cette 

démarche.  

Pour débuter, je situerai la place qu’occupe la musique contemporaine de nos jours sur divers pan de la 

société, puis, par un récit d’expérience, j’expliquerai les raisons pour lesquelles j’ai choisi de réaliser 

un tel atelier, enfin, je finirai ce travail de recherche par une succession d’interrogations tout en 

évoquant les divers apprentissages de l’élève mis en jeu par un tel dispositif. 
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1/ Place de la musique contemporaine… 

a) Essai de définition 

 

Littéralement, le mot « contemporain » signifie « qui est du temps actuel » (Larousse) mais 

pourtant, nous faisons bien une distinction entre la musique « contemporaine » et les musiques dites 

« actuelles ». 

Sur le site généraliste Wikipédia, nous pouvons lire: « Le terme "musique contemporaine" désigne en 

général les différents courants de musique dite savante apparus après la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et recherchant des voies, parfois de manière radicale, en dehors du système dit tonal, établi 

à partir de 1600 »
1
.  

La musique contemporaine appartient donc au répertoire dit « savant » dont elle assume ou rejette à 

des degrés divers l’héritage des siècles précédents. Plusieurs courants la constituent ce qui rend son 

appellation d’autant plus complexe : dodécaphonisme, sérialisme, hyper sérialisme, musique 

minimaliste, musique aléatoire, musique répétitive, musique concrète, musique spectrale, micro-

intervalles, musique électro-acoustique et la liste n’est pas exhaustive !  

Alors que durant les périodes musicales antérieures, il est parfois ardu de distinguer les œuvres de 

deux compositeurs contemporains tellement les ressemblances stylistiques sont fortes, la musique 

contemporaine a fait éclater ce précepte par la multiplication des courants. En effet, il est plus difficile 

de distinguer du Mozart et du Haydn que du John Adams et du Pierre Boulez ! 

Différents courants de musique contemporaine  ont poussé les compositeurs à réinventer le système de 

notation à travers ce que l’on pourrait appeler des « procédés d’écriture contemporaine », faisant une 

large place à la notation graphique. 

D’une manière générale, l’idée de recherche et d’innovation peut rentrer dans la définition de cette 

musique. Robert Pascal
2
 nous dit : 

 « Il faut pour que la musique soit contemporaine une idée de recherche, non pas de 

recherche volontaire mais une idée de s’inscrire dans une démarche historique qui aille de 

                                                      
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_contemporaine (consulté le 12/04/15) 

2
 Robert PASCAL (1952), compositeur français ayant été professeur de composition au CNSMD de Lyon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_contemporaine
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l’avant. » « Dans aucun cas, une démarche de musique contemporaine ne peut accepter de 

rester dans le confort qu’offre le passé.»
3
 

 

b) … dans l’enseignement musical 

 

Pour répondre à ce questionnement, nous allons analyser le contenu des divers schémas 

d’orientation pédagogique. 

La musique contemporaine et la création apparaissent comme étant des préoccupations des 

Schémas Directeurs de la Musique, et ce, dès celui de 1984 : 

« …Il conviendra de favoriser l’accès à un répertoire dont la diversité devra être 

croissante avec la progression des études […] Ce répertoire devra pour chaque étape du 

cursus prendre en compte la création à notre époque. 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. »
4
 

 

Ainsi, durant la totalité du cursus, il y est indiqué que l’élève doit pouvoir appréhender la multiplicité 

des répertoires et la création, autant au sein du cadre institutionnel qu’en dehors de celui-ci. 

Dans le Schéma Directeur de 1992, d’autres termes se retrouvent associés à la création et la diffusion, 

ce sont l’improvisation, l’invention et l’écriture. Il y est de plus indiqué que la démarche d’ouverture 

doit s’opérer dès le premier cycle par « l’élaboration d’un répertoire ; renouvellement notamment par 

des commandes, et diffusion de ce répertoire »
5
. L’élève doit pouvoir également participer à des 

projets de création, à des activités d’inventions notamment par l’improvisation et ce, durant chaque 

cycle.  

 

                                                      
3
 Extrait d’une interview de Robert PASCAL réalisée par Cécile DELORT dans la cadre de son mémoire, Une 

interprétation de l’improvisation, interroger le concept et ses implications dans l’enseignement musical.  

Mémoire de recherche, CEFEDEM Rhône-Alpes,2013.   
4
 Schéma pour l’organisation pédagogique d’un conservatoire ou d’une école nationale de musique 1984 

http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_SD1984.pdf  (page consultée le 

16/05/2015) 
5
 Schéma directeur de l’organisation pédagogique des écoles de musique et de danse 1992 

http://mediatheque.citedelamusique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_So92.pdf  (page consultée le 

16/05/2015) 

http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_SD1984.pdf
http://mediatheque.citedelamusique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_So92.pdf
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Le schéma directeur de 1996 réaffirme une nouvelle fois cette démarche, incite à « un enseignement 

riche et diversifié » et ajoute qu’en troisième cycle, l’élève doit avoir « une culture ouverte à tous les 

courants de musique contemporaine ».
6
 

En 2001, un autre extrait issu de la Charte de l’enseignement artistique spécialisé se veut de plus en 

plus précis : « Une attention et une place constante sont accordées tant à la création contemporaine et 

aux cultures émergentes, qu’aux patrimoines artistiques, témoignant à la fois de l’histoire, de la 

vitalité et du renouvellement de chaque discipline. »
7
       

Dans le schéma d’orientation pédagogique de 2008, les préconisations présentées plus haut sont 

encore réaffirmées tout en mettant en avant le croisement entre les arts :  

« Un schéma national d’orientation pédagogique doit, ainsi, se situer à la lisière entre 

l’innovation qu’il encourage et la nécessité de structuration institutionnelle.  

Il s’agit bien, au delà de l’acquisition des techniques indispensables : 

-d’encourager l’ouverture d’esprit, la curiosité, le besoin de découverte et la diversité 

des approches […] 

- de relier les démarches de création et d’appropriation d’un patrimoine. »
8
 

 

 

Les démarches d’invention sont également fortement mises en avant :  

« enjeux pédagogiques qui apparaissent comme prioritaires aujourd’hui, les démarches 

liées à l’invention (écriture, improvisation, arrangement, composition) constituent un 

domaine important de la formation des instrumentistes et des chanteurs. Elles ne devraient 

pas être différées, mais faire l’objet d’une initiation dès le 1° cycle. L’ouverture aux 

dimensions technologiques du traitement du son en fait partie également. »
8 

 

La démarche d’invention paraît devenir désormais une préoccupation extrêmement importante des 

instances institutionnelles, le but est de permettre aux élèves de développer leur créativité ainsi que 

leur regard sur les musiques vivantes de leur temps : « En contribuant à cet effort d’éducation 

musicale, il s’agit bien de donner aux jeunes d’âge scolaire les bases d’une conscience contemporaine 

du phénomène sonore et musical… »
8
 

                                                      
6
 Schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique et de danse1996 

http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_So96.pdf  (page consultée le 

16/05/2015) 
7
 Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre 2001 

http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_Charte.pdf  (page consultée le 

16/05/2015) 
8
 Schéma national d’orientation pédagogique De l’enseignement initial de la musique avril 2008 

http://mediatheque.citemusique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_Schema_orientation_enseignement_mus

ique.pdf 

http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_So96.pdf
http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_Charte.pdf
http://mediatheque.citemusique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_Schema_orientation_enseignement_musique.pdf
http://mediatheque.citemusique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_Schema_orientation_enseignement_musique.pdf


5 

 

Nous avons vu à travers ces documents officiels, et ce, depuis 1984, la présence grandissante des 

termes création, invention… Pourtant, force est de constater qu’encore aujourd’hui les actions 

pédagogiques visant à développer ces aspects de la musique restent très limitées dans nos écoles de 

musique. Pour parler de mon expérience, la première note de musique que j’ai écrite dans le cadre de 

mes études au Conservatoire fut quand j’avais 14 ans en cours d’écriture (nous étions en 2003), cours 

auquel j’ai eu « droit d’accès » suite à l’obtention de mon troisième cycle de formation musicale ! 

Auparavant, jamais il m’avait été demandé dans le cadre de mes études d’inventer, composer ou créer 

ma propre musique.  

A quoi cela est dû ? Pourquoi ces démarches n’ont pas pleinement irriguées nos écoles de 

musique alors que cela l’est préconisé depuis trente ans dans les schémas d’orientation pédagogique ? 

Une des raisons avancées pourrait être la réticence ou l’impression de manque de compétences de 

certains professeurs (« je suis professeur d’instrument, pas professeur de composition »), pourtant, en 

école de peinture, pourrait-on imaginer un enseignant qui ne soit pas apte à peindre ce qui sort de son 

imaginaire, à « créer » sa propre peinture ? Pourquoi les professeurs d’instrument ne se sentiraient pas 

légitime dans le fait de faire aborder la création à leurs élèves alors qu’ils ont tant d’années d’études 

musicales derrière eux ?  

Au sujet de la musique contemporaine, la réticence de certains professeurs, voire, leur hostilité à faire 

aborder ce répertoire à leurs élèves serait la peur de leur faire « déconstruire » une certaine technique, 

ou, comme pour le cas de l’invention, par un sentiment de manque de compétences. Mais, si 

l’enseignant n’est pas spécialiste de cette musique, doit-il s’empêcher de l’enseigner ? Certains 

dispositifs mis en place d’ailleurs par les enseignants sur tel type de répertoire ne pourraient-ils pas 

être efficaces sur la musique contemporaine ? 

 

c) … vis-à-vis du public 

 

Quand on associe musique contemporaine et public, il est encore souvent question de rupture, 

d’opposition entre initiés et non-initiés. A quoi cela est dû ? 

Certains compositeurs ont intensément réfléchi à la question, c’est le cas par exemple de Guy Reibel.
9
 

                                                      
9
   Guy REIBEL (1936), compositeur français, membre du Groupe de Recherches Musicales (GRM) de 1963 à 

1983 et auteurs de l’essai les Jeux Musicaux. 
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D’après lui, les compositeurs eux-mêmes ne se penchent pas assez sur le rapport de leur musique avec 

le public. Il estime que ceux-ci s’intéressent plus à renouveler leur langage musical et à décrocher telle 

ou telle subvention, car l’état s’engage fortement dans un programme de diffusion des musiques 

contemporaines, qu’à réfléchir autour des moyens de diffusion et de communication de leur musique 

afin de toucher un plus large public. Selon lui, le public, pourtant avide de nouveautés, se détournerait 

de cette musique devant le flot de compositeurs et de créations mondiales représentant autant 

« d’œuvres énigmes dont le propos est généralement ressenti comme étranger à sa propre 

curiosité. »
10

 

N’oublions pas que les années d’après-guerre ont bouleversé la société entière comme la pensée 

musicale : certains compositeurs ont remis en cause de nombreux paramètres telles que la mélodie, la 

notation… D’après Reibel, le problème engendré est que l’auditeur est souvent dérouté voire perdu à 

l’écoute de ces musiques nouvelles. Une des raisons avancées est qu’il n’a pas reçu « les clés 

d’écoute » pour apprécier ce genre de musique. Ces « clés d’écoute » permettraient de rendre l’œuvre 

plus intelligible aux oreilles de l’auditeur. 

« La forme dans les arts, et particulièrement en musique, a pour objet essentiel 

l’intelligibilité. Lorsqu'un auditeur satisfait a pu suivre une idée, la façon dont elle s’est 

développée et les raisons pour lesquelles elle s’est développée, l’impression de détente 

qu’il en ressent est très proche, psychologiquement parlant, d’une impression de beauté. 

Ainsi, la réussite esthétique exige-t-elle l’intelligibilité, non seulement pour la satisfaction 

de l’intelligence, mais aussi pour celle du cœur. »
11

 

 

En effet, contrairement à la plupart des musiques contemporaines, la plupart des musiques actuelles ou 

patrimoniales s’appuient sur des héritages fortement ancrés en nous (musique tonale ou modale en 

particulier). A ce sujet-là, Pierre Boulez dit : 

« Le vocabulaire [des musiques tonales] lui-même est fondé sur des accords « classés », 

les bien-nommés : vous n'avez pas besoin de les analyser pour savoir ce qu'ils sont et 

quelle fonction ils ont, ils ont l'efficacité et la sécurité des signaux (…) Progressivement, 

ces éléments rassurants ont disparu de la musique « sérieuse » ; l'évolution est allée dans 

le sens d'un renouvellement toujours plus radical tant dans la forme des œuvres que dans 

leur langage. Les œuvres ont eu tendance à devenir des événements singuliers qui ont 

certes leurs antécédents, mais sont irréductibles à quelque schéma conducteur admis, a 

priori, par tous, ce qui crée, certainement, un handicap pour la compréhension 

immédiate. »
12

 

 

                                                      
10

 Guy REIBEL, Jeux musicaux.Volume 1 : Jeux vocaux. Editions Salabert, Mayenne 1984.  
11

 Arnold SCHÖNBERG, Le Style et l’idée, Paris, Buchet-Chastel, 1977 [éd. originale en anglais 1950], p.163. 
12

 Michel FOUCAULT/Pierre BOULEZ. La musique contemporaine et le public, C.N.A.C. Magazine, no 15, 

mai-juin 1983, pp. 10-12. 
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Il est donc nécessaire pour apprécier cette musique nouvelle d’y avoir été éduqué. D’après Boulez, 

cette éducation devrait démarrer dès le premier âge, plus précisément dès la maternelle où les enfants 

devraient être mis en contact avec la musique contemporaine et ses univers musicaux. Ce premier 

lien ne doit pas être seulement établi par la musique enregistrée mais par le contact humain 

avec des interprètes de cette musique.  

Pour résumer, la qualité de transmission de ces musiques est primordiale car nous formons le public de 

demain ! 

 

 « L'avenir des œuvres contemporaines - le devenir de ce patrimoine récent - est 

dramatiquement suspendu à la qualité de transmission, auprès de jeunes générations, des 

stratégies d'écoute spécifiques à ces œuvres. »
13

 

 

Mais en tant qu’enseignants de la musique, quels outils s’offrent à nous pour délivrer à nos élèves de 

différents âges des clés d’écoute à cette musique ?  

Dans le cadre de ce mémoire, nous analyserons l’une des possibilités apparentes, celle de faire 

composer les élèves eux-mêmes dans ce style musical. 

 

2/ Faire composer une pièce contemporaine, pourquoi ? 

a) Musique contemporaine, musique trop élitiste ? 

 

Encore aujourd’hui, beaucoup de professeurs et d’élèves considèrent la musique 

contemporaine comme trop difficile, comme une étape obligatoire et rude à franchir dans un cursus 

musical. De nombreuses musiques contemporaines utilisent des procédés d’écriture contemporaine qui 

peuvent être extrêmement déroutants au premier abord et parfois n’aident pas suffisamment 

l’interprète à saisir la pensée du compositeur. De ce fait, il est apparu que l’on ne devait aborder cette 

musique que si et seulement si le bagage technique et musical n’ait atteint une certaine maturité. 

Heureusement, à partir des années 1970-1980, les compositeurs ont attiré leur attention sur les jeunes 

élèves afin que ceux-ci puissent s’emparer de cette musique dès le plus jeune âge, dès les premières 

                                                      
13

 Jésus AGUILA, Pédagogies de la création musicale et esthétiques contemporaines, 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/universitedete/univ2001/u2001b.htm 

(consulté le 10/01/15) 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/universitedete/univ2001/u2001b.htm
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années de pratique instrumentale. Pour plusieurs raisons autant pécuniaire que nécessaire à la survie de 

la musique contemporaine (en effet, comment faire perdurer cette musique si l’on ne fait rien pour que 

nos plus jeunes élèves puissent l’aborder ?), ceux-ci ont écrit des pièces à caractère pédagogique 

mêlant différentes notations, graphique et traditionnelle. Guy Reibel écrit :  

« On n’a jamais tant composé que depuis une quarantaine d’années, et le répertoire 

contemporain est riche d’œuvres les plus diverses ; cependant, ces œuvres sont souvent 

difficiles et découragent généralement l’amateur et l’élève : c’est un répertoire pour 

virtuoses, pour spécialistes, pense-t-on habituellement, qui n’a pas sa place dans les 

conservatoires ou les écoles de musique. Cette analyse n’est plus tout à fait exacte, et de 

nombreux compositeurs écrivent aujourd’hui des pièces plus faciles, même très faciles, 

dans le but d’intéresser ceux qui apprennent la musique. Mieux même : ils pensent qu’un 

répertoire exclusivement destiné à des virtuoses risque de voir son audience s’étioler 

progressivement. […] Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui le langage, l’écriture, les modes 

de jeu ont évolué, et même parfois radicalement changé, que l’exécution des œuvres 

nouvelles doit être réservée aux seuls professionnels. Si l’on veut que ces changements, ces 

nouveautés, pénètrent en profondeur toute la population musicale et confirment leur valeur 

et leur importance dans l’histoire de la musique, il faut permettre aux plus jeunes, même 

débutants, de les intégrer dans leur apprentissage […]. »
14

 

 

Il est donc nécessaire que cette musique soit abordée dès le début de l’apprentissage musical afin que 

ce répertoire puisse irriguer toute une population. Cependant, un problème pratique se soulève : que 

faire lorsque l’on a à faire à un groupe d’élèves de différents niveaux, de différents instruments et qu’il 

n’existe pas de répertoire spécialement conçu pour ? Quelques œuvres ouvertes ne requérant pas un 

instrumentarium précis existent mais pourquoi ne pas inciter les élèves à composer leur propre 

musique ? 

 

b) Récit d’une expérience 

 

Il me paraît important de relater une expérience menée dans le cadre de ma séquence 

pédagogique auprès de quatre élèves âgés entre huit et neuf ans (trois flûtistes à bec et un 

accordéoniste) et ayant entre deux et trois années de pratique instrumentale. 

L’objectif de celle-ci était de composer une pièce dans un style contemporain faisant intervenir 

différents modes de jeu instrumentaux. 

                                                      
14

 Guy REIBEL, Harpe, écouter, jouer, collection dirigée par Guy Reibel, Neuilly-sur-Seine, 1986, 4ème de 

couverture. 
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Dans un premier temps, j’ai souhaité que les élèves partent à la recherche de sonorités nouvelles sur 

leur instrument. Je leur ai demandé d’en choisir une qui leur plaisait particulièrement, puis, à partir de 

celle-ci, nous construirions un premier morceau inspiré d’Atlantis de Morton Feldman
15

 (cf Annexe 

n°1).  

Cette pièce pour orchestre composée en 1958 est représentée sous la forme d’une partition graphique 

dans laquelle les portées individuelles de chaque instrument sont remplacées par une série de cases 

dans lesquelles sont inscrites ou pas des numéros. Le conducteur ressemble ainsi un immense 

quadrillage. 

Le numéro inscrit dans les cases indique le nombre de notes que devra jouer l’interprète entre chaque 

battue régulière du chef. Aucune indication hormis celle-ci n’est délivrée à l’interprète. Celui-ci a donc 

l’entière liberté de choisir les notes qu’il souhaite, ainsi que les dynamiques etc… L’intérêt de cette 

pièce est que d’un coté elle impose une contrainte forte (ne pas jouer plus de notes que le numéro 

indiqué) mais d’un autre coté permet à l’interprète de participer en temps réel à la composition de la 

pièce. Malgré cette apparente extrême liberté, la musique de Feldman reste tout à fait identifiable 

d’une interprétation à l’autre de par la singularité des couleurs sonores émanant de cette œuvre.  

Cette première séance était véritablement axée autour de l’improvisation. 

Tout d’abord,  nous avons commencé par quadriller une feuille de papier en 4 zones horizontales (une 

zone par élève) et une douzaine de scansions verticales qui représentaient en quelque sorte les barres 

de mesures. 

Dans chaque casé créée, les élèves indiquaient un chiffre, ce chiffre représentait le nombre de fois que 

leur effet devait être produit durant un déroulement de case. Le passage à la case suivante était indiqué 

par un geste, dans un premier temps, par moi puis par chacun des élèves lors des interprétations 

suivantes. A chaque interprétation, les élèves devaient changer d’effet et reproduire l’effet de leur 

voisin ce qui avait pour intérêt de les positionner en phase de recherche autour de leur technique 

instrumentale. Deux choses étaient remarquables : quand les flûtistes avaient à reproduire un son 

d’accordéon et inversement, puis quand les flûtistes devaient s’échanger des effets entre eux. Dans ce 

dernier cas, il était intéressant de voir que parfois, un flûtiste n’arrivait pas à reproduire le son de 

l’autre flûtiste. De plus, il était même parfois très compliqué au flûtiste d’expliquer la façon dont il 

produisait son effet. 

Les élèves étaient extrêmement enthousiastes et se sont véritablement pris au jeu, ce qui était le but de 

ce premier atelier : jouer dans tous les sens du terme. 

                                                      
15

 Morton FELDMAN (1926-1987), compositeur américain. 
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J’avais demandé à mes élèves d’apporter pour la séance suivante un signe sous forme de dessin qui 

identifie leur effet préféré mais aucun n’a réussi à en apporter un. En effet, j’ai senti un blocage de leur 

part comme si la musique ne pouvait s’écrire que sur une portée à 5 lignes avec des noires et des 

blanches, d’ailleurs, l’un des élèves à apporté comme signe « croche pointée double » ! C’était tout à 

fait volontaire de ma part de ne pas les orienter vers quelque chose qui existe déjà dans une partition. 

M’attendant à cette difficulté, j’avais apporté une vingtaine de signes que l’on pourrait classer en deux 

catégories : signes symboliques (nuage, camion de pompier, dessin de téléphone) et signes 

« abstraits » issus de partitions à l’écriture graphique ou traditionnelle. 

Le but de ma démarche était de les amener à considérer deux manières de noter la musique : l’une 

qu’ils côtoient plus régulièrement dans leur apprentissage musical (ils ont bien repéré par exemple que 

l’un de mes signes ressemblait à un crescendo), l’autre qui leur semblait incompatible avec une 

partition par la représentation de symboles. 

Cela a été pour eux un véritable élément déclencheur car le cours suivant, chacun a ramené une 

vingtaine de dessins pour autant d’effets instrumentaux (cf annexe n°1). 

L’élément intéressant était que parfois, les élèves ramenaient le même dessin pour un résultat sonore 

complètement différent. Cela ne les dérangeait pas du tout, bien au contraire, cela provoquait une belle 

émulation de groupe. Un événement fut très surprenant durant cette séance, une des flûtistes avait 

apporté comme dessin une locomotive. Quand elle a joué à ses camarades le son représenté par sa 

locomotive, elle produisait une note répétée en double coup de langue, élément technique que l’on 

aborde en général en début de troisième cycle car réputé trop difficile.  

A chaque fois, nous réalisions une interprétation avec toujours comme contrainte la partition 

graphique de la pièce de Feldman. Cette fois-ci, les élèves devaient disposer un effet différent sur 

chaque case tout en en laissant certaines vides. Plus l’on jouait, plus les enfants désiraient prendre de 

temps entre chaque déroulé de case afin de s’amuser à manipuler plus longtemps leur objet sonore. 

De là, différentes notions ont émergé afin de rendre chaque interprétation encore plus vivante : notion 

de tempo (quel tempo entre chaque case, quel tempo à l’intérieur d’une même case), notion de 

dynamique (variation de nuances en exploitant les plus extrêmes), notion d’ensemble par une écoute 

accrue de chaque proposition individuelle. La musique était au centre du travail par le biais de 

manipulation, d’expérimentation de réflexion. 

La partie compositionnelle n’a démarré qu’à partir de la quatrième séance. La seule contrainte que je 

leur ai fixée était que nous devions partir d’une feuille blanche, mais bien sûr, leur partition pouvait 

prendre une toute autre forme (nous aurions pu partir de tous les signes qu’ils avaient trouvés et 

rédiger une partition comme dans la pièce de Feldman avec un jeu de pioche musical, nous aurions pu 
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choisir de dessiner une portée à plusieurs lignes dans différents sens, je pense à Makrokosmos pour 

piano de George Crumb…).  

En tout cas, ils avaient à décider eux-mêmes de la façon dont remplir cette feuille, devaient déterminer 

dans quel sens la lire s’il devait y en avoir un…  

Je leur avais également suggéré l’idée de rédiger une notice explicative en début de partition afin 

d’expliquer la signification musicale de chacun de leur signe mais ceux-ci ont préféré ne pas en 

rédiger une afin de laisser de futurs interprètes décider eux-mêmes de leur interprétation de leurs 

signes. En annexe n°2, la partition finale. 

 

c) La nécessité de susciter la démarche d’invention 

 

Nous savons que si nous ne faisons pas susciter au plus tôt à nos jeunes élèves l’aptitude à 

inventer de la musique, à « musiquer », cette capacité deviendra de plus en plus enfouit et annihilée 

plus l’élève grandira. Ainsi, il est important de ne pas construire le cours instrumental sous le simple 

prisme de l’acquisition technique qui pour bien des élèves s’avère souvent à un moment ou à un autre 

bien ingrat. Il est à noter que les élèves choisissant de s’inscrire dans une pratique musicale ne 

souhaitent tous pas devenir musiciens professionnels, cela ne concerne peut-être qu’un élève sur cent, 

pourtant, l’enseignement musical est souvent encore de nos jours axé pour remplir ce dessein là. De 

plus, la pratique exclusive du répertoire destiné à l’instrument peut décourager un élève car ce 

répertoire propose une musique déjà faite, figée par l’écriture. L’objectif visé est de transformer 

l’élève en « bon exécutant de la musique » respectant scrupuleusement toute les indications notées sur 

une partition, quoi de plus décourageant à la longue? 

Il est constaté que les élèves d’un jeune âge ont une certaine appétence pour la musique contemporaine 

dans ce qu’elle offre comme possibilité d’expérimentation sonore. Il est facile de constater qu’un élève 

qui aura un piano ou de petites percussions à sa disposition se ruera sur eux pour produire des sons 

(nous insistons sur le mot son car dans cette optique là, l’élève ne cherche pas à jouer des notes de 

musique mais bien des sons), pourtant, notre enseignement est souvent très orienté pour que l’élève 

apprenne vite quelques notes qu’il saura situer sur une partition et ce le plus vite possible dans le but 

de savoir jouer « Petit papa Noël » au moment venu. Certes, les enfants sont très heureux d’arriver à 

jouer vite ces mélodies qu’ils connaissent par cœur mais nous constatons qu’à partir d’un moment, une 

lassitude dans l’apprentissage de celles-ci apparaît comme si leur excitation de jouer de nouvelles 

notes s’était estompée.  
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La question que l’on pourrait se poser est : ne serait-il pas pertinent de mener en parallèle durant la 

totalité du cursus musical le travail « traditionnel » autour de l’instrument et la manipulation des sons 

par l’improvisation et la composition ? Les deux chemins ne pourraient-ils pas se nourrir l’un et l’autre 

et ainsi permettre à certains aspects théoriques considérés comme de facto telles la portée à 5 lignes ou 

les indications 4/4 ou 6/8 de revêtir plus de sens aux élèves ? 

 « (Avant-propos) Au lieu d’enseigner des connaissances et des techniques, ils auront pour 

tâche d’inciter les enfants à ce qu’ils font déjà, c’est-à-dire à s’intéresser aux objets 

produisant du bruit (qui déjà les fascinent), puis à agir sur ces objets pour agir sur les sons 

(mais c’est ce qu’ils font d’eux-mêmes), à prolonger cette exploration sonore (il suffit de ne 

pas les en empêcher) de façon à réaliser des séquences musicales. En un mot, il s’agit de 

déceler et d’encourager des comportements spontanés et de les guider assez avant pour 

qu’ils prennent la forme d’une authentique invention musicale. »
16

 

  

Faire composer les élèves peut trouver également une autre justification, prenons l’exemple de 

certaines musiques populaires : la musique, avant d’être « savante », c’est-à-dire maitrisée par une 

minorité d’élites, est une « pratique », elle n’est pas œuvre d’auteur mais bien commune à chaque 

individu dans laquelle chacun puise et s’exprime. 

Ce parallèle là nous permet de nous demander si le danger n’est pas que la création se coupe du public 

et notamment du jeune public si l’on considère dès le départ que celle-ci n’est réservée qu’a un seul 

être, le compositeur. 

Cette démarche m’a fait susciter des nombreuses interrogations, avant puis après ma séquence. Je me 

propose de les recenser dans la partie suivante.  

 

3/ Quelques interrogations 

a) La posture et le rôle du professeur 

 Guider sans orienter 

 

« Comment guider sans orienter ? C'est à peu près en ces termes contradictoires que 

s'exprime l'équilibre impossible que doit réaliser la pédagogie musicale d'éveil. Il s'agit 

bien de guider — quel serait, sinon, le rôle de l'éducateur ? — mais sans orienter, car 

                                                      
16  François DELALANDE, La musique est un jeu d’enfant. Editions BUSCHET/CHASTEL. 1984.  
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l'éveil musical invite l'enfant à une recherche à laquelle le maître n'a pas à imposer ses 

propres options. Il y a là une réelle difficulté, aussi bien théorique que pratique, que doit 

pourtant dépasser l'enseignant, sous peine de tomber sur l'un des deux écueils opposés qui 

le menacent : le laisser-faire absolu qui ne stimule aucun progrès et la directivité mal 

placée qui inhibe l'imagination. Naviguer entre les deux demande quelques repères. »
17

 

 

Tout d’abord, Delalande parle ici de l’éveil musical mais cette citation peut tout à fait 

s’appliquer à la démarche dont nous parlons car, si les enfants sont déjà musicalement « éveillés », 

cette expérience est pour eux tout à fait nouvelle, on peut donc parler d’une autre forme d’éveil 

musical, celui où les systèmes qu’ils apprennent à manipuler en cours instrumental ou en cours de 

formation musicale sont mis de coté pour s’attacher à une vision plus « primitive » du matériau 

musical. 

Pour en revenir à notre question, comment faire pour éviter de tomber dans l’écueil « laisser tout 

faire » et « trop diriger » ? Il me semble important pour éviter cela que l’enseignant sache quels 

apprentissages sont visés. Il paraît important qu’un certain lâcher prise doive accompagner  

l’enseignant car celui-ci doit accepter de ne pas pouvoir maîtriser tous les paramètres de la 

composition, l’enjeu n’est pas que les élèves jouent la pièce du professeur ! Celui-ci doit servir de 

catalyseur de savoirs, de personne-ressource, les savoirs étant apportés par les élèves eux-mêmes.  

Pour cela, le dispositif doit être bien pensé en amont afin que chaque élève puisse s’épanouir 

pleinement. Grâce à un système de consignes et de contraintes, l’élève sera guidé dans son exploration 

des mondes sonores.  

 

 L’enseignant, un artiste avant tout 

 

Il ne faut pas oublier que l’enseignant est avant tout un artiste et ne doit pas chercher à 

dissimuler sa sensibilité derrière un savoir. Le but n’est pas d’empiler des connaissances mais bien de 

faire de la musique. Vivre et construire un moment musical anime la sensibilité de tout un groupe : 

celle des élèves mais également celle de l’enseignant, le danger serait de ne pas en tenir compte. La 

citation ci-dessous, extrêmement acerbe sur la personne du « professeur » est à lire avec un léger 

sourire mais relate bien le danger lorsque la démarche prend le pas sur le contenu et la dimension 

sensible de l’élève :  

                                                      
17

 François DELALANDE, « Le rôle des dispositifs dans une pédagogie de la création musicale enfantine », in 

l’éducation musicale à l’école (actes du colloque départemental d’éducation musicale en Seine et Marne, 

Melun1988) IPMC, La Villette, Paris 
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« Une fois entrés dans le Musée avec leurs professeurs, par la suite ces élèves n’y entrent 

plus de leur vie. La première visite de tous ces jeunes gens est en même temps leur 

dernière. Lors de ces visites, les professeurs détruisent à jamais l’intérêt artistique des 

élèves qui leur sont confiés. […] Pourtant, tous les êtres jeunes sont, dès l’abord, ouverts à 

tout, donc aussi à l’art. […] Mais les professeurs sont petits-bourgeois jusqu'au bout des 

ongles et ils s'attaquent instinctivement à la fascination par l'art et à l'enthousiasme pour 

l’art de leurs élèves, en rabaissant l’art et tout ce qui touche à l’art à leur propre 

dilettantisme stupide et déprimant, […] ce qui dégoûte forcément les élèves.»
18

 

 

En effet, si l’on considère qu’il faut faire travailler l’invention et ouvrir les élèves à d’autres 

répertoires (ou aller au musée, pour reprendre la citation précédente) car cela est mentionné dans les 

schémas d’orientation pédagogique sans que l’on n’y mette du cœur à l’ouvrage, de la passion, sans 

que l’on prenne plaisir à interagir avec les élèves et s’adresser à eux comme des artistes en devenir, 

l’élève a de grandes chances de ne prendre aucun plaisir et de se détourner du dessein que l’on veut 

accomplir. Comme le dit Jésus Aguila dans la citation suivante, il faut se méfier de la démarche trop 

productiviste qui placerait l’acquisition des savoirs au centre du dispositif pédagogique en lieu et place 

de l’élève. 

« Nous devons nous rappeler que nous délivrons un enseignement artistique, qui ne peut en 

aucune manière se restreindre à des acquisitions, à des apprentissages, à un simple faire. 

L’objectif d’un enseignement artistique est plutôt de placer l’enfant en situation de 

disponibilité envers l’art.»
19

   

 

 L’enseignant, valeur de caution 

 

Dans sa quête de trouvaille sonore, d’expérimentation, l’enfant est très réceptif aux réactions 

du professeur. De fait, il est important que l’enseignant garde toujours une attention particulière aux 

productions sonores des enfants et encourage ceux-ci dans leur recherche. Cette attitude donnera ainsi 

une justification aux sons « étranges » qu’ils produisent et cautionnera leur « raison d’être ».. 

 « Nous avons déjà noté que lors de la production d’un bruit « étonnant », la première 

réaction de l’enfant était de marquer son étonnement (par une vocalise, un arrêt de son 

activité …) puis, le plus souvent, il cherchait notre regard. La satisfaction que nous 

marquions alors, en manifestant par le sourire, quelques mots, que nous partagions sa 

                                                      

18
 Thomas BERNHARDT, Maîtres anciens, Paris, Gallimard, 1988, pp.38-40. 

19 Jésus AGUILA, Pédagogies de la création musicale et esthétiques contemporaines, 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/universitedete/univ2001/u2001b.htm 

(consulté le 10/01/15) 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/universitedete/univ2001/u2001b.htm
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surprise renforçait certainement le caractère « intéressant » du son produit, lui donnant en 

plus de sa propre valeur de surprise une caution adulte.(…) Il nous a semblé que notre rôle 

d’adulte affectant des valeurs aux sons produits, soutenant l’enfant dans son activité était 

déterminant dans la poursuite ou non du jeu musical. »
20

 

 

Dans le cadre de mon expérience pédagogique, il est vrai que les enfants étaient très timorés lors des 

premières séances. Mes encouragements et suggestions leur ont permis de prendre confiance en ce 

qu’ils faisaient, de cautionner leur jeu.  

 

b) Les élèves doivent-ils écouter avant de composer ? 

 

Cette interrogation pourrait également se formuler ainsi : est-ce que l’acculturation est 

indispensable à un travail compositionnel dans un style précis ? 

Il est pour moi important de rappeler que d’aucune manière nous ne souhaitons remplacer un 

enseignant compositeur ou écrituriste tout simplement parce que nous n’avons pas le même savoir 

faire. 

Comme mentionné plus haut, les jeunes enfants regorgent d’idées musicales et ne font pas de nettes 

distinctions entre un son « traditionnel » et un son « extra-ordinaire ». Là où je veux en venir est qu’il 

n’est pas nécessaire qu’un enfant écoute de la musique contemporaine pour en faire. En revanche, se 

servir de l’écoute comme outil pédagogique est indispensable. Cela pourrait permettre d’effectuer un 

aller-retour intéressant entre composition et écoute du répertoire contemporain, l’écoute du répertoire 

pouvant faire émerger de nouveaux espaces sonores aux élèves. De plus, la manipulation des objets 

sonores suivis de l’écoute d’une œuvre du répertoire ressemblant peu ou prou à leur composition 

susciterait en eux une certaine satisfaction. 

« (L’élève doit écouter la musique) qu’il est en train de faire, ou qu’il vient de faire. Après, 

il écoutera les musique qui ressemblent à la sienne. […] Par le jeu on explore les sources 

sonores on mime le réel, on organise les sons. La création naît du jeu. Et cette activité de 

production détermine à son tour une curiosité pour l’écoute de pièces de références : un 

maillon tire l’autre ! »
21

 

 

                                                      
20

 CELESTE.B, DELALANDE.F et DUMAURIER. E.  L’enfant du sonore au musical. Edition Buchet/Chastel, 

1997, p88-89 
21

 François DELALANDE, La musique est un jeu d’enfant. Editions BUSCHET/CHASTEL. 1984, p98 
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En tout les cas, il me paraît important qu’une écoute soit suivie d’une pratique et inversement car 

l’écoute stricte peut à bien des égards desservir les desseins qu’elle est pourtant sensée remplir. 

 « Dès l’école maternelle on diffuse des disques classiques. Par petits fragments, 

évidemment, parce que la réceptivité n’est pas fameuse. On augmente progressivement la 

dose, jusqu’à une complète accoutumance ; Jusqu’à ce que l’organisme ne rejette plus le 

poison. Une sensibilisation ? c’est une insensibilisation ! Cette technique porte un joli 

nom : « l’imprégnation ». »
22

 

 

c) La démarche ne risque-t-elle pas de prendre trop d’importance sur la 

qualité du résultat sonore ? 

 

« L’ensemble des moyens de sensibilisation des enfants et des scolaires à l’art et à la 

création contemporaine donne des résultats ambigus, difficiles à évaluer : combien 

d’animations, pâles substituts d’un enseignement musical approfondi et ouvert, formes 

superficielles et décevantes de cet impératif de production des besoins culturels, mystifient 

animateurs et animés dans l’illusion du spontanéisme culturel »
23

 

 

En effet, si l’on considère que seul le résultat final compte,  il sera à forte chante décevant car 

une fois de plus, les élèves auxquels cette démarche s’adresse n’ont que peu d’années d’instruments 

derrière eux et aussi moins de culture musicale qu’un compositeur ou enseignant de la musique, de 

plus, comme dit plus haut, l’enseignant n’est pas compositeur. 

Le résultat sonore est-il au fond si important que cela ? L’objectif n’est-il pas que l’élève développe 

des outils d’apprentissage nouveaux qu’il pourra réutiliser, améliorer et maîtriser au fil de son 

parcours ?  

Il ne faut quand même pas oublier qu’un enfant possède dès la naissance une sensibilité, un goût pour 

les sons et leur production: 

« Eduquer les enfants ce n’est pas les sortir d’un état de néant musical dans lequel ils 

étaient supposés être, pour les amener à un certain niveau de compétence, mais c’est au 

contraire développer une activité ludique qui chez eux et qui est finalement la source même 

du jeu musical. »
24

 

 

                                                      
22

 Op. cit., p96 
23

 Pierre-Michel MENGER, Le paradoxe du musicien, Paris, Flammarion, 1983 
24

 François DELALANDE, La musique est un jeu d’enfant. Editions BUSCHET/CHASTEL. 1984,  p30 
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Encore une fois, l’objectif de cette démarche n’est pas dans la composition d’un chef-d’œuvre mais est 

d’initier nos plus jeunes élèves à la composition musicale dans un style contemporain. Comme le 

mentionne Delalande dans la citation précédente, les enfants ont assez de goûts pour déterminer avec 

leurs propres critères si leur œuvre est satisfaisante à leurs yeux et c’est peut-être là l’essentiel. Le 

danger soulevé par Menger est de se satisfaire du résultat produit par une démarche productiviste. Il 

est alors important de se souvenir que l’objectif de cette démarche est que les élèves intègrent des 

processus de recherches et développent leur aptitude à expérimenter l’objet sonore. Cela doit 

également leur permettre de mieux appréhender les chefs-d’œuvre de ces cinquante dernières années 

dans lesquels ils pourraient reconnaître quelques similitudes avec leur production.  

 

d) La notation n’appauvrit-elle pas le discours musical ? 

 

Il est important de ne pas confondre invention musicale et composition musicale car 

l’invention n’appelle pas nécessairement à la notation. 

La composition peut permettre de concevoir abstraitement la succession de séquences musicales mais 

ne peut rendre compte parfois de certaines subtilités trouvées par les élèves lors de séquences 

d’improvisations. 

« On ne peut cependant que constater que le passage de la séquence improvisée, fondée 

sur l'exploitation de la trouvaille, à la construction imaginée verbalement ou à l'aide d'une 

partition, s'accompagne toujours d'une régression. Est-ce un mal nécessaire ? Au lieu de 

savoureuses transformations on a droit à des oppositions simplistes (aussi simplistes que 

l'est la notation ou la description utilisée). Ne revenons pas sur ce chapitre, souvent 

discuté, du bon usage de la partition. Il faudrait apprendre à nommer ou noter ce qui fait 

la singularité de l'idée plutôt que croire enfermer le sonore entre quatre paramètres. »
25

 

 

De plus, la notation s’accompagne toujours d’un choix sélectif concernant un objet sonore. En effet, 

un objet sonore est composé de multiples paramètres morphologiques mais la notation ne peut rendre 

compte de tous ceux-là. A la lecture d’un « signe » sur une partition, notre écoute est orientée 

uniquement sur l’aspect auditif suggéré par celui-ci.  

                                                      
25

 François DELALANDE, « Le rôle des dispositifs dans une pédagogie de la création musicale enfantine », in 

l’éducation musicale à l’école (actes du colloque départemental d’éducation musicale en Seine et Marne, 

Melun1988) IPMC, La Villette, Paris 
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C’est moins le cas lorsque le signe choisi est un symbole trouvé par l’élève dans sa recherche même de 

trouvaille sonore. Dans le cas de mon expérience, quand la flûtiste à bec a produit du double coup de 

langue rapide sur une seule note, cela lui a évoqué aussitôt le son produit par une locomotive, du coup, 

sur la partition, l’élève a préféré dessiner une locomotive plutôt que d’essayer par diverses notations 

de reproduire « visuellement » le son sur la partition ce qui pourrait représenter une prochaine étape de 

travail, à savoir chercher une notation plus « universelle », plus économe en temps (dessiner une belle 

locomotive reste assez long !). 

L’intérêt autre de composer est qu’à travers cela, les élèves s’accaparent littéralement l’objet partition. 

Par ce moyen, la partition ne devient plus ce support vu uniquement sur l’aspect patrimonial d’une 

musique passée qu’il faut reproduire le plus fidèlement possible, les élèves s’emparent ainsi de la 

partition, deviennent moins passif face à celle-ci.  

« Faire dialoguer des instruments, trouver un matériau musical, élaborer un principe de 

composition, évoluer dans la durée, etc. La perspective de la composition contemporaine, 

de ce point de vue, n’est pas nécessairement distincte de celle de Mozart, Bach et 

Beethoven. […] L’expérience risque de changer le regard [des élèves] sur la musique en 

général […], de jeter un regard neuf sur le répertoire passé, et de penser une continuité, 

au lieu d’une immense fracture […] . »
26

 

 

e) Peut-on transposer didactiquement ce dispositif à d’autres 

musiques ou à certains paramètres musicaux ? 

 

En d’autres termes, en quoi certains éléments vus et vécus pendant un tel atelier pourraient 

être utiles à l’élève en d’autres circonstances ? Comment un contexte particulier pourrait en éclairer un 

autre ? Nous pouvons citer plusieurs exemples, commençons d’abord par l’invention. Nous avons vu 

que ce type de démarche mettait en jeu l’invention de l’élève et ce, à plusieurs niveaux : invention 

d’un langage, invention d’un discours musical, invention de formes structurelles… Le but de cet 

atelier était de s’initier à un langage contemporain, mais les apprentissages visés auraient été les 

mêmes si l’on avait abordé la diminution dans la musique des XVI
ème

, XVII
ème

 et XVIII
ème

 siècles où il 

s’agit d’écrire ou d’improviser une mélodie plus complexe, plus virtuose, issue d’une mélodie 

originale plus « simple ». Les contraintes stylistique et formelle sont différentes, pourtant, l’invention 

d’un idiome musical, d’une rhétorique musicale sont tout autant sollicitées. Les compétences mises en 

jeu ne sont pas purement disciplinaires mais transversales. 

                                                      
26

 Alain-Patrick Olivier, “ J'ai compris la musique contemporaine ”, in Accents n° 14, EIC, avril-juillet 2001, 

pp.2 à 4. 
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Prenons comme autre exemple celui de la justesse. Ce dispositif pourrait offrir d’autres 

perspectives de travail à l’étude de ce paramètre musical essentiel. Au lieu de considérer la justesse 

comme « un plus » à l’interprétation d’un morceau, celle-ci pourrait être placée au centre même du 

matériau musical. Prenons exemple sur quelques pièces de Giacinto Scelsi
27

, tels que les Quattro pezzi 

su una nota sola (1959) ou son Quatuor à cordes n°3 (1963), pièces focalisées sur un seul son duquel 

émerge tout le matériau musical à travers l’exploration de la micro-tonalité ou des variations de 

timbres. Une improvisation ou composition ayant pour contrainte l’utilisation d’un seul et unique son 

et comme consignes de « broder » autour de ce son permettrait à l’élève de manipuler la micro-

tonalité, a fortiori la justesse. 

En effet, la multiplicité des musiques contemporaines permet d’offrir autant d’entrées différentes et de 

dispositifs, chacun ayant des finalités artistiques variées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27

 Giacinto SCELSI (1905-1988), compositeur italien, considéré par beaucoup de musiciens comme le père de la 

musique spectrale pour sa recherche sur les propriétés morphologiques du son (timbre, intonation, partiel 

d’attaque…) 
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Conclusion 

 

Nous avons pu voir que permettre à de jeunes élèves ayant peu d’années de pratique compte 

instrumentale de composer dans un style musical contemporain  est non seulement réalisable mais est 

bénéfique sur de nombreux points. Ce type de démarche éveille l’invention de l’élève et permet 

également à celui-ci d’ouvrir son bagage sonore par la recherche et l’expérimentation de sons 

nouveaux. Cela permet également à nos élèves de se sensibiliser à une des multiples musiques de leur 

temps, de saisir les différents langages des musiques contemporaines. et de s’initier à d’autres façons 

de noter la musique.  

Bien que la réalisation de ce type d’action soit suggérée par les schémas d’orientation 

pédagogique, et ce, depuis maintenant trente ans, nous nous rendons compte qu’encore aujourd’hui, 

celle-ci reste très circonscrite. Plusieurs raisons peuvent être évoquées notamment celle du manque de 

temps car les auditions, les examens et le répertoire travaillé laissent peu de place à ce type de 

dispositif mais au vu des bénéfices que retire l’élève (et l’enseignant), l’expérience en vaut la 

chandelle ! 
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Annexes 

Annexe n°1  

Extrait de la première page d’Atlantis de Morton Feldman
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Annexe n°2  

« Images » d’Hugo (accordéoniste) ayant servi à l’interprétation d’une pièce dans le style d’Atlantis 

(3
ème

 séance) 
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Annexe n°3 
 

Partition finale rédigée par Hugo. 
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Flûte à bec et Basson 

 

Initiation à la musique 
contemporaine par la 

composition 
 

Abstract : 

La musique contemporaine reste de nos jours trop peu présente dans nos écoles de musique : 

difficultés techniques et difficultés de compréhension sont les termes récurrents associés à celle-ci. 

Bien que de plus en plus d’œuvres contemporaines pédagogiques voient le jour grâce à des 

commandes passées à des compositeurs, faire composer cette musique à de jeunes élèves n’a été 

abordé que peu. 

Après avoir resitué la place qu’occupe la musique contemporaine dans notre société et dans 

l’enseignement musical, ce mémoire relatera une expérience menée dans le cadre de cette étude et 

analysera les enjeux et apprentissages mis en jeu par un tel dispositif. 
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