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INTRODUCTION

Lors de mon inscription au Conservatoire National de Région de Rouen, j’avais dans l’idée 
de pratiquer de la batterie jazz. Malheureusement, cette discipline n’existait pas dans cet 
établissement. Inscrit en hautbois - instrument que je pratiquais depuis de nombreuses années - je 
demandais à mon professeur s’il était possible de se préparer à l’obtention d’un DEM de hautbois 
jazz. Il me répondit en substance, que pour être pris au sérieux par mes futurs collègues hautboïstes, 
il fallait avoir fait ses preuves avec les œuvres canoniques du répertoire. Il serait ensuite 
envisageable de s’émanciper de cette esthétique d’autant plus facilement que j’aurais réussi à 
obtenir le « son » classique et les habitudes de travail d’un hautboïste (classique). Ces remarques 
m’avaient interloqué, mais curieux de maîtriser les grandes œuvres du répertoire, je me préparais et 
obtenais le DEM de hautbois.

Mes pratiques hors de l’institution m’ont conduit à ne jouer que très rarement les pièces pour 
lequel j’avais été formé, l’essentiel des représentations auxquelles je participe étant répertoriées 
dans l’esthétique des musiques actuelles amplifiées. Il m’est apparu important, dans le cadre de ce 
mémoire et des recherches que sa réalisation suppose, de revenir sur cette question : est-il possible 
d’apprendre le hautbois sans aborder le répertoire qui lui est traditionnellement attribué dans le 
cadre de son enseignement dans l’institution ? Le propos ne sera donc pas de condamner des 
pratiques pédagogiques mais bien d’analyser le lien entre le répertoire enseigné, qui se rapporte à 
l’histoire de l’instrument et aux mondes de l’art qui s’y sont agglomérés, et le répertoire dans lequel 
l’élève souhaite évoluer.

Mes expériences m’ont amené à croiser des autodidactes : des trompettistes, des 
saxophonistes, des guitaristes, des pianistes… entre autre. Jamais je n’ai rencontré quelqu’un qui 
jouait du hautbois dans un ensemble, qui n’avait pas pris de cours dans une institution. Il m’est 
arrivé de faire connaissance avec des gens qui, au gré de bonnes affaires ou de legs possédaient un 
hautbois, mais aucun d’entre eux ne l’utilisait pour jouer en public. A ma connaissance, il y a Yussef 
Lateef, jazzman noir américain de la génération de Miles Davis, qui a utilisé le hautbois au même 
titre que le saxophone soprano ou la flûte traversière dans ses albums (exemple : Rasheed) et qui 
n’a pas pris de cours dans une institution. Le son et le phrasé ne correspondent pas à l’esthétique 
canonique des hautboïstes, Yussef Lateef, jazzman, soliste multi-instrumentiste, peut-il être 
considéré comme un hautboïste ?

Malgré  l’ouverture  d’esprit  et  l’intérêt  qu’ils  semblaient  porter  à  mes  pratiques,  mes 
différents professeurs d’instrument m’ont formé à devenir un hautboïste de l’orchestre. Était-ce un 
choix  pédagogique  de  leur  part ?  une  orientation  de  l’institution ?  ou  une  habitude ?  Dans  un 
premier temps, je tenterai d’analyser ce que l’on entend communément par « hautbois classique » et 
ce que cela implique dans son enseignement. Dans un deuxième temps, je proposerai une analyse de 
l'organisation  de  l'école  de  musique  et  tenterai  de  présenter  des  propositions  menant  à  un 
enseignement instrumental qui pourrait permettre à un élève de s’approprier l’instrument de son 
choix,  non pas comme un rôle spécifique à tenir  dans un contexte  particulier,  mais comme un 
vecteur artistique. Mon objectif principal est de permettre au lecteur de s’interroger sur les finalités 
de l’école de musique, des dispositifs et de la place qu’elle propose à ses élèves.
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I. Le hautbois et les hautboïstes dans l'histoire de la musique

Le hautbois a connu différentes formes selon les époques. Instrument de prédilection des 
ménestrels, il était omniprésent dans les manifestations musicales données à l'extérieur, qui étaient 
nombreuses entre le XVème et le XVIIème siècle. À l'origine relativement simple, sa facture s'est 
progressivement compliquée. Ces ajouts ont répondu à des exigences musicales différentes selon les 
époques.  D'autre part,  les  occasions pour les hautboïstes de pratiquer leur art  sont devenues de 
moins en moins diversifiées. Intégrés à l'académie royale fondée par Louis XIV, malmenés lors de 
la  création  du  Conservatoire  de  Paris  (1795)  ils  ont  dû  se  conformer  aux  exigences  de  ces 
institutions afin de conserver leur rôle dans la musique savante occidentale. Le violon quant à lui, 
n'a pas subi autant de modifications organologiques au cours de l'histoire. Pratiqué dès son origine 
dans la musique à danser, il ne quittera jamais ce rôle dans les musiques traditionnelles. Intégré lui 
aussi à la « grande musique1 », l'instrument en subira quelques effets. L'orientation du manche, le 
développement de la caisse de résonance modifieront les techniques de jeu des violonistes, mais ces 
derniers  conserveront  l'essentiel  des  caractéristiques  de l'instrument.  C'est  d'ailleurs,  à  quelques 
exceptions près, le même instrument qui sera utilisé dans la musique traditionnelle et plus tard dans 
le jazz ou les musiques actuelles.

Tandis que le violon est utilisé sous une forme identique d'une région à une autre, d'une 
culture  à  une  autre,  le  hautbois  moderne  est  très  différent  des  multiples  hautbois  traditionnels 
existant encore actuellement. Les hautboïstes formés au conservatoire, s'ils ne sont pas issus d'une 
région de France dans laquelle on pratique l'instrument traditionnel (la graille, la bombarde, le clari 
ou d'autres) n'auront pas l'occasion, dans le cadre de leur formation, de s'intéresser à une approche 
différente de leur instrument et donc d'inventer de nouvelles manières d'appréhender leur pratique. 
Leurs homonymes traditionnels, formés dans un contexte oral avec un maître, souvent plus âgé 
détenant une certaine authenticité dans la pratique, ont également des difficultés à s'émanciper du 
genre  dans  lequel  ils  ont  évolué.  En  effet,  comment  chercher  à  découvrir  d'autres  procédures, 
lorsque l'enseignement porte sur un type, plus ou moins exclusif, de pratique ?

Dans cette  première partie,  nous  tenterons  de comprendre quelles  ont été  les évolutions 
organologiques qui ont conduit à l'émergence d'une discipline appelée « hautbois classique ».2 Puis 
nous nous intéresserons à l'évolution des pratiques des hautboïstes.

A)Évolution organologique de l'instrument

La forme actuelle de l’instrument que l’on désigne sous le terme de hautbois est issu, à 
quelques détails près, du hautbois utilisé dans les orchestres à partir de 18813. Le hautbois utilisé à 
l’époque de Mozart, pour la création du concerto par exemple, est proche de l’instrument utilisé 
pour les cantates de Bach. Il y a moins de différences entre le hautbois baroque, utilisé par les 
instrumentistes qui jouaient à l’époque de Bach, et le hautbois classique qu’entre ce dernier et le 
hautbois « moderne4 » possédant un système de clés. En français, on utilise le mot « hautbois » pour 

1 Nous entendons par là, pour aller vite et succinctement, car le mémoire traite de l'enseignement, la musique qui sera 
enseignée au Conservatoire de Paris à partir de 1795.

2 Telle qu'elle est identifiée par l'enseignement dans les conservatoires.
3  « The oboe used in symphony orchestras today, for instance, has scarcely changed since 1881 ; it has changed less 

since then than the hautboy changed in twenty-year period during the eighteen century. » Bruce Haynes in The End 
of the Early Music, p. 29, Oxford University Press, 2007.

4 Désigne l'instrument utilisé actuellement dans les orchestres symphoniques.
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désigner  tous  les  instruments  qui  ont  jalonnés  l’histoire  organologique  du  hautbois  que  nous 
connaissons actuellement. Or cet instrument à connu plusieurs formes qu’il semble important de 
distinguer.

1. La Chalemie

Avec notre regard contemporain, nous nommons « chalemie » tous les instruments coniques, 
plus ou moins longs et à anche double de la Renaissance. Ces instruments, dont l’anche est protégée 
dans  un cylindre de bois appelé  « pirouette »,  étaient  utilisés  dans  les  ensembles  de ménétriers 
jouant dans les plus grandes cours seigneuriales de la fin du XIVème siècle et plus particulièrement 
au XVème siècle.5

Planche 1 : Différents éléments de la musette à soufflet. Marin Mersenne in Harmonie Universelle, fac-simile de 
l'édition annotée de 1636, éd. CNRS, Paris 1963.

« Instrument  de  musiciens-serviteurs  à  la  disposition  des  chevaliers,  des 
seigneurs et  des rois,  le hautbois possède un « service » particulièrement 
chargé qui  le  fait  intervenir  dans  l’animation des  tournois  et  autres  jeux 
guerriers, ainsi que dans une grande partie de la ritualisation de la vie de la 
cour. »6

Les  instruments  sont  à  l'époque  classés  en  deux  catégories  distinctes  :  les  « hauts » 

5  Pour plus de précisions sur ce sujet, cf. l'article de Luc Charles-Dominique : Jalons pour une Histoire Populaire 
du Hautbois en France in Les Hautbois Populaires, Anches Doubles Enjeux multiples  ,   p. 10, Èditions Modal, 
2002.

6 Luc Charles-Dominique Les Ménétriers français sous l'Ancien Régime, p. 13, Toulouse, Klincksieck, 1994.

4



comprenant tous les instruments à vent et à percussion dont le son est « bruyant » (qui peuvent être 
joués dehors) et les instruments « bas » constitués de toutes les familles de cordes (qui sont plutôt 
joués à l'intérieur). Par conséquent les instruments « hauts » étaient ceux utilisés pour évoquer le 
pouvoir militaire (surtout les trompettes et les sacqueboutes) et civil (les hautbois principalement) 
tandis que les instruments « bas », en particulier le violon, étaient utilisés pour les danses et les 
manifestations profanes, souvent condamnées par l'église. Dans la préface du livre de Luc Charles-
Dominique :  Les Ménétriers français sous l'Ancien Régime, François Lesure évoque l'esprit de la 
Contre-Réforme :

« [...] Parmi les exemples : le curé de Nanterre, le Père Beurrier, se flattait 
dans ses mémoires d'être un jour de fête monté sur l'estrade, d'avoir cassé les 
violons et arraché les masques ; l'évêque janséniste d'Alet, Nicolas Pavillon, 
refusait  l'absolution  aux  violoneux  et  s'en  prenait  aux  danses, 
particulièrement la volte, alors que la noblesse intervenait en leur faveur. 
[...] »7

Parmi les bouleversements qu'engendrera le règne de Louis XIV, le plus préjudiciable pour 
la Ménestrandise et donc pour la chalemie, sera incontestablement la mise en place des académies, 
d'abord celle de la danse en 1661 puis l'Académie Royale de Musique en 1672.

2. Le hautbois baroque

En l'espace de deux ou trois siècles, le changement est total. La musique « basse » qui, au 
Moyen-Âge, était considérée comme un genre mineur, occupe désormais le devant de la scène. Elle 
caractérise l'élite sociale. C'est-à-dire qu'elle est devenue, symboliquement et socialement « haute ». 
À cette époque, il se produit une mutation en profondeur au sein de la communauté instrumentale. 
Les ménétriers de hauts instruments perdent considération et prestige au profit des joueurs de bas 
instruments. D'autre part, la communauté ménétrière a perdu son instrument-symbole. En effet, vers 
la  moitié  du XVIIème siècle,  le  hautbois,  instrument  emblème de  la  Ménestrandise,  s'adapte  à 
l'évolution instrumentale et devient, grâce aux luthiers de l'époque, un instrument acoustiquement 
« bas ». Marc Ecochard rapporte dans son article « Les Hautbois en France au XVIIème siècle : 
filiations  organologiques  et  adaptation  sociale »  tiré  du  livre  Les  Hautbois  Populaires,  Anches  
Doubles Enjeux multiples, les propos qui tendent à légitimer l'apparition du hautbois dans sa forme 
« acceptable » pour l'époque :

« La marginalisation sociale  et  géographique des  « anciens  instruments », 
suivant le terme utilisé par le musicien de cour Michel de la Barre au début 
du XVIIIème siècle8, est évidente à partir du milieu du XVIIème siècle. Le 
commentaire de Michel de la Barre ne laisse d’ailleurs aucun doute sur cette 
mise à l’écart et sur le mépris affiché par les musiciens de cour et de ville 
envers les anciens instruments : « De ces tems la, on laissa la musette aux 
bergers, les violons, les flutes douces, les théorbes et les violes prirent leur 
place… le Roy [Louis XIV] leur avoit dit… qu’il souhaitoit fort que les six 
musettes  fuessent  métamorphosés  en  flutes  traversieres,  qu’amoins  elles 

7 François Lesure, préface des Ménétriers français sous l'Ancien Régime, Luc Charles-Dominique, Toulouse, 
Klincksieck, 1994, p 8

8 Michel de la Barre, Mémoire sur les musettes et hautbois, lettre adressée à Monsieur de Villiers, à l'Hôtel de la 
Monnoye à Paris. Cité par Marcelle Benoit (1973), Versailles et les musiciens du Roy, recueil de documents, A. et J. 
Picard, Paris

5



seroient utiles, au lieu que les musettes n’estoient propre qu’a faire danser 
les paisanes. » Dans le même document, de la Barre apporte d’ailleurs un 
témoignage décisif sur la transformation du hautbois en un instrument de 
cour et de musique savante : parlant de Lully, « on peut dire que on devroit 
l’apeller l’apollon de la France, mais son elevation fit la chute totalle de tous 
les  entiens  istrumens,  a  l’exception  du  hautbois,  grace  aux  Filidor  et 
Hautteterre, lesquels ont tant gâté de bois soutenus de la musique, qu’ils sont 
enfin parvenus a le rendre propre pour les concerts.9 » »

La modification la plus significative semble être l’abandon de la « pirouette », cette petite 
pièce qui permettait à l’anche de vibrer librement développant un son très puissant. Ainsi, les lèvres 
de l’instrumentiste viennent contrôler la vibration et de cette manière adoucir le son.

Planche 2 : Nicolas Henri Tardieu, détail du tableau « Le festin Royal » ; cinquième tableau d'une série sur Le 
Sacre de Louis XV, peu après le 25 octobre 1722. Paris Louvre, Cabinet des dessins (26.324)

Les caprices d’un roi ne sont sans doute pas l’unique raison qui impose aux musiciens de 
s’adapter, Bruce Haynes10 évoque également le fait qu’on demande de plus en plus, dans la musique 
du  XVIIème  siècle,  d’exprimer  des  sentiments  différents,  de  faire  des  nuances,  ce  qui  est 
relativement difficile lorsque l’instrumentiste ne peut pas contrôler l’anche. D’autre part, la position 
des lèvres sur l’anche permet, par une pression plus intense, de jouer une note une octave au-dessus. 
L’abandon de la pirouette a donc modifié le son, l’emploi qu’on pouvait faire du hautbois dans la 
vie  de  la  cour,  il  a  également  étendu  l’ambitus  de  l’instrument.  Ce  stade  de  développement 
organologique est désigné par le terme : hautbois baroque. Il fut utilisé sous des formes relativement 
semblables dans les différents pays européens.

9  Marc Ecochard, article « Les Hautbois en France au XVIIè siècle : filiations organologiques et adaptation sociale » 
dans : Les Hautbois Populaires, Anches Doubles Enjeux Multiples, p. 38 & 39 ; édition Modal, 2002

10  Bruce Haynes, The Eloquent Oboe, Chap. I : The Transition from Shawn to Hautboy, p. 12-37, Oxford University 
Press, 2001.
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Planche  3,  exemples  de  sept  types  de  hautbois  :  (a)  Type  Dupuis,  Berlin  2933  ;  (b)  Type  Rippert,  
Musikinstrumenten-Museum der Universität Leipzig, 1312 ; (c) Type Haka, collection de Han de Vries ; (d) Type  
Stanesby jun., Bate 29 (photo de Cecil Adkins) ; (e) Type Cosins, Nuremberg MIR 375 ; (f) Type M. Lot, autrefois  
à Berlin 2947 ; (g) Deux hautbois de Palanca, collection d'Alfredo Bernardini.

3. Le hautbois classique

Au XVIIIème siècle, les goûts musicaux s’orientent différemment : le rayonnement du goût 
français se désintègre au profit du goût italien, avec la mort en 1715 de Louis XIV. Les hautboïstes 
italiens deviennent alors les exemples et les modèles d’une utilisation plus véloce de l’instrument. 
L’écriture musicale est également en plein bouleversement, les instruments sont de moins en moins 
souvent  interchangeables.  Tandis  qu’une  pièce  de  Couperin  ou  de  Marais  pouvait  se  jouer 
indifféremment  au  hautbois,  à  la  flûte  ou  au violon,  les  concertos  (genre  qui  se  développe  de 
manière exponentielle dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle) sont écrits pour un instrument 
particulier. D'autre part, les bandes de hautbois et les Arias avec voix disparaissent progressivement. 
Parallèlement, la musique de chambre, en petit ensemble, suscite un intérêt grandissant. Plus de la 
moitié de la musique écrite pour hautbois a été imprimée entre 1730 et 1760 !11 Les hautboïstes les 
plus  célèbres  travaillent  souvent  en  collaboration  avec  un  facteur  d’instrument,  avec  lequel  ils 
mettent au point des améliorations techniques. C’est ainsi que le hautbois évolue vers sa version 
dite « classique ». Quelques différences seulement le distinguent de sa forme baroque : la largeur de 
la perce, la taille, car le diapason n’est pas le même, ainsi que l’esthétique générale.

11  Bruce Haynes, op. cit., p. 401.
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L'ajout des clés se fait de manière progressive. Les hautboïstes y sont dans un premier temps 
réticents. Ainsi Vogt (hautboïste de l'Opéra et des Concerts Feydeau et professeur de hautbois au 
Conservatoire de Paris entre 1816 et 1853) écrit en 1813, dans une méthode qui ne sera jamais 
publiée :

« N'a-t-on pas prouvé de manière incontestable qu'on peut très bien 
jouer du hautbois sans s'embarrasser de cette grande quantité de clés. J'en 
appellerai aux Lebruns, aux Ramms, aux Sallantins, ces virtuoses ne seront-
ils pas toujours cités comme les plus beaux modèles à suivre, qui a possédé à 
un plus rare degré le mécanisme de cet instrument si ingrat si ce ne sont eux 
et cependant, ils ne connaissaient pas l'innovation dont il est question.12 »

Un de ces élèves rapporte néanmoins, quelques décennies plus tard dans un commentaire à 
propos de la méthode de son professeur, les tolérances que Vogt à eu à l'égard de certains ajouts 
techniques :

« Déjà le hautbois de M. Vogt, en buis, clés d'argent que j'ai chez 
moi, est plus compliqué, il a trois clés de plus et il a approuvé les autres que 
nous  avions  en plus  à  la  classe,  deux clés d'octave,  la  double clé  de mi 
bémol, quant au demi-trou et à l'anneau de fa dièse, il ne l'approuvait pas et 
il  avait raison selon moi, à moins d'arriver à modifier ce fa dièse qui est 

12 Cité par Florence Badol-Bertrand dans sa thèse sur L'histoire du hautbois en France de la fin du règne de Louis XV 
à la fin du Premier Empire.
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toujours trop haut.13 »

Dans les autres pays européens, la facture se perfectionne également, les hautbois allemands 
possèdent, à l'époque de Vogt, plus de clés. Mais l'esprit du conservatoire de Paris est de former des 
instrumentistes français. Dans de nombreux orchestres de la fin du XVIIIème siècle, les musiciens 
sont  italiens  ou  allemands.  Une  école  française  se  monte  alors,  cherchant  évidemment  à  se 
différencier de ses voisins.

Incontestablement, le niveau des instrumentistes augmente en ce début de XIXème siècle. 
La complexité des partitions en témoigne, pourtant il est encore possible de les interpréter avec un 
instrument proche de la version baroque.

4. Le hautbois moderne

La musique romantique impose à l’instrument de nouvelles modifications. Sur le hautbois 
baroque ou classique, il est pratiquement impossible de jouer dans des tonalités qui excèdent quatre 
altérations,  tant  les  doigtés  de  demi-trous  et  de  fourche14 sont  contraignants.  D'autre  part,  ces 
doigtés posent des problèmes d'homogénéité du son et de justesse qui renforcent les caractéristiques 
des tonalités. À l'époque romantique, ces particularités son considérées comme des défauts :

« Le  Hautbois  ordinaire  [classique]  est  un  instrument  à  vent  défectueux 
puisqu’il présente des doigtés bizarres, des sons inégaux et l’impossibilité de 
jouer dans tous les tons.15 »

On voit se préciser des différences entre les pays. Le hautbois en Allemagne se modifie dès 
le  tout  début  du  XIXème  siècle.  Joseph  Sellner  (1787-1843)  en  est  l'un  des  plus  célèbres 
ambassadeur. Outre ses qualités de musicien d'orchestre et de soliste, il enseigne à Vienne. C'est là 
qu'il rédige une méthode (présentée en 1825), utilisée encore actuellement afin de développer la 
technique du hautbois. Dans un premier temps, il pratique le hautbois à huit clés puis apporte des 
modifications avec l'aide du facteur viennois Stephan Koch. Ce hautbois qui comptera treize clés 
deviendra  plus  tard  le  modèle  viennois,  utilisé  encore  actuellement  en  Autriche.  En France,  le 
facteur d'origine allemande Georges-Louis-Guillaume Triébert (1770-1848) avait déjà fabriqué des 
hautbois à huit clés (le même modèle que celui qu'utilisait Sellner), il complétera sa collection et 
popularisera ses instruments à Paris.

13 Note de Bruyant sur le manuscrit de la Méthode de Vogt qu'il avait en sa possession et qu'il a légué à la Bibliothèque 
du Conservatoire. Cité par Florence Badol-Bertrand, op. Cit.

14  Une « fourche » est un doigté qui utilise l'index et l'annulaire (pour le sib ou le fa, par exemple)
15  Louis-Auguste Vény, Méthode abregée pour le hautbois, 2nde édition, p. 30, 1844-55 : Méthode complète… Paris, 

1828. Cité par Bruce Haynes dans The Eloquent Oboe, p. 8 op. cit.
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Pendant  près  d'un  siècle,  le  débat  sur  la  taille  de  la  perce  passionnera  les  hautboïstes 
allemands et français. La perce, c'est le coeur de l'instrument, le trou que l'on creuse dans l'ébène 
pour en faire un tuyau. Triébert prend le parti de rétrécir la conicité de cette perce. À partir de cette 
innovation,  les  évolutions  mécaniques  prendront  des  formes différentes  entre  l'Allemagne et  la 
France, on parlera de perce française ou de perce allemande. Cela explique, comme pour le basson 
ou le  fagott,  qu'il  existe  selon les  pays  des  doigtés différents.  Le timbre du hautbois allemand 
semblait ne pas être aussi intéressant que son homonyme français. Ainsi, vers 1920, le hautboïste 
Fritz Flemming introduisit le hautbois français à l'Orchestre et au Conservatoire de Berlin. De fait 
beaucoup de facteurs d'instruments proposèrent des hautbois combinant doigtés allemands et perce 
française.

On obtient de cette manière le hautbois qui est couramment utilisé à l'heure actuelle dans 
tous les orchestres. L'adaptation du système de clés a révolutionné l'instrument. Au même titre que 
les hautboïstes ont retiré la pirouette et ont dû réapprendre à jouer de leur instrument, le système de 
clés a marqué une nouvelle ère dans l'histoire organologique du hautbois.

Conclusion

Au regard de l'histoire de l'instrument, il nous paraît rétrospectivement difficile de parler de 
l'histoire du hautbois, tant il en existe de sortes. De quel hautbois parle-t-on actuellement dans une 
école  de  musique  ?  Vraisemblablement,  nous  pourrions  émettre  l'hypothèse  que  l'instrument 
pratiqué sous la dénomination de « hautbois » correspondrait à l'instrument développé par Triébert à 
partir des années 1840. Mais joue-t-on le hautbois de 1840 ? Assurément non. Nous n'utilisons pas 
les mêmes anches, le diapason de l'orchestre a changé, l'esthétique du son évolue énormément de 
génération en génération, autant d'éléments qui nous éloignent d'une certaine idée de l'authenticité. 
Par contre, les méthodes utilisées au cour du XIXème siècle ainsi que les partitions restent pour les 
hautboïstes, encore très actuelles.

L'instrument utilisé aujourd'hui appartient au XXIème siècle. D'autres clés se sont rajoutées, 
l'ergonomie ainsi que l'aspect général ont évolué. Pourtant, le répertoire ne s'est pas bouleversé. 
Cela paraît logique dans le sens ou le hautbois dont on parle communément est né du besoin de 
l'institution  d'inclure  dans  ses  rangs  un  instrument  à  anche  double  dont  l'histoire  est  ancienne. 
Sallantin s'est suffisamment battu pour que le hautbois ne disparaisse pas pendant la révolution et 
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soit  intégré  au  nouveau  Conservatoire.  Si  l'on  cherchait  à  retracer  l'histoire  du  répertoire  du 
hautbois,  il  faudrait  considérer  que  le  hautbois  est  l'instrument  intégré  par  l'institution  (depuis 
l'Académie Royale de Musique). On trouverait alors les partitions que l'on trouve actuellement dans 
de nombreuses classes.

Aujourd'hui, le hautbois est un instrument rare. Cela est sans doute lié au fait que depuis la 
révolution, les hautboïstes formés sont destinés à remplir les rangs des orchestres. L'instrument n'est 
pas sortit des murs du conservatoire. Pourtant rien ne suppose organologiquement que l'emploi dans 
un autre genre de musique soit impossible. Il y a effectivement la question de l'amplification qui se 
pose lorsqu'on souhaite jouer dans un contexte ou le volume sonore est plus élevé (le jazz ou les 
musiques actuelles), mais les outils existent et ont été développés par les recherches autour de la 
musique électro-acoustique.  La discipline hautbois,  telle qu'elle est  entendue dans les écoles de 
musique, ne peut se réduire à se pencher sur un courant musical, une manière de jouer. La pratique 
du hautbois doit être l'occasion de découvrir toutes les facettes des instruments à anche double y 
compris leurs utilisations très différentes d'un contexte à un autre.

Qu'est-ce qui freine les hautboïstes ? L'étude de l'histoire de l'instrument nous a permis de 
constater qu'il s'agissait d'une évolution progressive qui ne dépendait pas du répertoire mais de la 
fonction du hautbois dans la vie musicale. Prétendre actuellement que l'instrument ne convient pas 
pour  jouer  autre  chose  que  de  la  musique  « classique »  n'a  donc  pas  de  sens.  Il  paraît  plus 
vraisemblable  qu'il  s'agisse  plutôt  de  la  manière  dont  les  hautboïstes  se  sont  approprié  et  ont 
développé leur pratique.

C'est la raison pour laquelle, il paraît judicieux de revenir sur l'histoire des pratiques des 
hautboïstes.

B)À quoi correspond la pratique des hautboïstes à l'époque ?

1. Médiévale

L'histoire de la pratique du hautbois est dans les premiers temps, intimement liée à l'histoire 
de la pratique du violon. En effet, les bandes ménétrières qui fleurissent dans les villes du royaume 
de France de la moitié du XVIème siècle à la moitié du XVIIème siècle,  présentent, dans leur 
grande majorité  un double visage :  soit  celui  d'un orchestre  d'instruments hauts,  notamment de 
hautbois, soit celui d'un orchestre d'instruments bas (au premier rangs desquels figure le violon). 
Les  ménétriers  sont alors souvent  poly-instrumentistes.  Comme les recherches  de Luc Charles-
Dominique dans sont livre Les Ménétriers français sous l'Ancien Régime16 tendent à le prouver, ils 
jouent du hautbois et du violon :

« [...]  Cette  polyvalence  instrumentale  est  attestée  dans  un  grand 
nombre d'actes officiels privés, contrats d'apprentissage, actes de mariage, 
actes  de  décès,  testaments,  inventaire  après  décès...  mais  aussi  dans  les 
registres  publics  des  impôts,  les  actes  de  justice.  Ces  documents  nous 
présentent  des  musiciens  « maîtres  violons  et  hautbois »,  « joueurs 
d'instruments  tant  hauts  que  bas »17.  Certains  actes  publics,  comme  les 
délibérations, réglementations, ordonnances, arrêts parlementaires, prouvent 

16 Luc Charles-Dominique Les Ménétriers français sous l'Ancien Régime, Toulouse, Klincksieck, 1994
17 Catherine Massip in La vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin, Paris, Picard, 1976, p. 159 cité par Luc 

Charles-Dominique,op. cit. p.114
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la vitalité de ce phénomène : à Toulouse, en 1547-1548, il est interdit aux 
hautbois de « tenir les écoles de violon, vu le danger de la peste... »18. Cette 
pratique n'est pas exclusivement française : durant tout le XVIIème siècle, 
des musiciens,  joueurs de  violin and sackbut,  or cornet,  or hautboy sont 
attestés à la cour royale d'Angleterre.19

Il  est  toutefois  très  rare d'avoir  l'occasion de mêler les  deux instruments dans un même 
ensemble.

C'est dans la deuxième moitié du XVIIème siècle que la corporation ménétrière subira les 
assauts de l'académisme initié par Louis XIV. Les instruments harmoniques deviennent de plus en 
plus  respectés.  En 1692,  Duchesne,  juré  de  la  corporation  des  ménétriers  de  Paris,  attaque  les 
clavecinistes et organistes en procès, ces derniers lui rétorquent :

« Quelle proportion y a-t-il entre un orgue et un violon, la figure, le 
toucher, l'harmonie, tout est différent. Un violon ne forme qu'un son, l'orgue 
ou le claveçin font toutes les partyes de la musique à la fois. Il ne faut au 
plus que trois ou quatre années pour faire un maistre à danser et joueur de 
violon  ;  il  faut  quinze et  vingt  années  pour  former  un organiste  et  pour 
sçavoir toucher le claveçin »20

Dans cette période charnière entre ménestrandise et académisme, les procès se multiplient 
pour tenter de récupérer, d'un côté et de l'autre le monopole de l'enseignement et de la pratique de la 
musique et de la danse. Le hautbois, symbole de la ménestrandise est discrédité. C'est la musique 
autrefois  considérée comme « basse » qui  va devenir  la  pratique musicale  de référence pour  la 
noblesse.  C'est  la  raison  pour  laquelle,  le  hautbois  va  être  amené  à  s'adapter  pour  intégrer  la 
musique « basse » au risque de disparaître.  En effet,  la musique « haute » sera à partir de cette 
période considérée comme la musique des paysans,  elle n'aura donc pas sa place dans la toute 
nouvelle académie de musique. Au fur et à mesure que l'académisme s'implante dans les réseaux de 
la culture urbaine, les praticiens deviennent de plus en plus spécialisés. L'académie repose sur la 
transmission d'un savoir écrit qui cherche à faire « progresser » l'art musical par l'élaboration d'une 
théorie de plus en plus complexe.

Dans  les  campagnes,  toutefois,  l'héritage  ménétrier  subsiste  encore  dans  des  pratiques 
musicales  traditionnelles  revitalisées  par  le  courant  folklorique  des  années  1970.  On  trouve 
actuellement des « violoneux »21 et des hautboïstes jouant lors d'occasions diverses dans l'esprit de 
la tradition ménétrière. L'apparition de l'académisme dans la deuxième moitié du XVIIème siècle a 
bouleversé  les  pratiques  du  violon  et  du  hautbois.  Ce  dernier  a  tout  particulièrement  subi  un 
changement organologique qui a permis une technique très spécifique le rendant apte à intégrer le 
nouveau standard de la musique académique. Parallèlement, il  est resté en vogue dans certaines 
aires  culturelles  traditionnelles,  subissant  peu  ou  pas  d'évolution.  Actuellement,  nous  pourrions 
résumer les pratiques des hautboïstes de la manière suivante : les hautbois « hauts » (dont le volume 
est fort) sont joués dans des cercles traditionnels (populaires), le hautbois moderne « bas » (que l'on 
joue  à  l'intérieur  des  salles  de  concert)  est  un  instrument  important  dans  l'orchestre  et  un  des 
symboles du raffinement de la musique savante occidentale.

18 Archives Municipales de Toulouse. BB 89. p.432, cité par Luc Charles-Dominique, op. cit. p.115
19 Marc Pincherle in La condition des violonistes en France avant le XVIIIème siècle, La Revue Musicale, 20ème 

année, n°4, p. 156, cité par Luc Charles-Dominique, op. cit. p. 115
20 Cité par Marcelle Benoit in Les musiciens du roi de France (1661-1733). Paris, PUF, « Que Sais-je ? », 1982 pp. 

89-90
21 Terme repéré pour la première fois en 1821 par les encyclopédistes qui caractérise littéralement un « violoniste de 

village ».
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On  constate  donc  qu'à  l'époque  médiévale,  le  hautboïste  n'existe  pas  comme  nous 
l'entendons actuellement. Il joue dans des occasions très diverses : des fêtes, des manifestations 
officielles. Il s'adapte au lieu en utilisant tel ou tel instrument : s'il doit jouer pour un mariage dans 
une salle il prendra le violon, s'il doit commémorer un événement publique ou suivre le cortège d'un 
enterrement,  il  utilisera  sa  chalemie.  Il  compose,  improvise  sans  doute  lorsque  quelqu'un  lui 
demande de jouer une danse. Sa pratique se doit d'être polyvalente. Trop spécialisé, il n'aurait pas 
suffisamment d'occasions d'être rémunéré et ne pourrait en faire son métier. C'est d'ailleurs ce qu'il 
se passe dans les campagnes où les ménétriers ont souvent une autre profession.

2. De la Révolution Française

Comme nous venons de le voir, les décisions de Louis XIV ont une importance considérable 
sur l'organisation de l'enseignement de la musique et sur la profession. Si l'on compare les statuts 
des  ménétriers  à celui  des musiciens  formés par l'Académie qui  trouveront  leur  place dans les 
orchestres des Opéras, peu de différences de fond apparaissent : leur activité est régie par un contrat 
écrit stipulant leurs responsabilités, leur rétribution, la prévention et la répression des délits,  les 
mesures d'assistance, la fidélité à l'engagement et le respect de la clause d'exclusivité. Avec des 
différences selon la place que l'on occupe dans l'orchestre et la fonction d'enseignement qui est 
demandée ou pas. Jusqu'au début du XIXème siècle, les hautboïstes sont poly-instrumentistes. Ils 
sont alors joueurs de hautbois et de flûte traversière. Selon les besoins de l'orchestre, ils doivent être 
capables de remplacer au pied levé l'une ou l'autre des parties.

La Révolution bouleverse l'ordre préétabli au sein de la profession. En effet, la musique doit 
se mettre au service des idées. Les orchestres vont se structurer différemment.

« L'adoption d'une musique pour instruments à vent fut certainement 
motivée par la difficulté de transporter au Champ de Mars un orgue assez 
puissant. La musique militaire jusque là vouée à l'exécution de pots-pourris 
sur des airs d'opéra comique, prit dès ce jour un rôle dont l'importance ne fit 
que grandir, grâce aux musiciens de la Garde nationale.22 »

L'idéal  révolutionnaire  a  besoin  de  la  musique  pour  renforcer  son  aura.  Lors  des  fêtes 
organisées  pour  commémorer  tel  ou  tel  événement,  un  ensemble  développant  un  volume 
suffisamment puissant pour attirer l'attention et impressionner l'auditoire est nécessaire. La musique 
d'alors a pour fonction essentielle de solenniser les fêtes nationales. Dans ce contexte, le hautbois 
utilisé par les académistes semble trop fragile : la perce est conique et étroite, le bois très fin et 
l'anche double. Autant d'éléments qui ne facilitent pas son emploi à l'extérieur. La clarinette, qui 
était à l'époque dans sa forme quasi définitive, était alors très en vogue et plus robuste. C'est la 
raison  pour  laquelle  les  orchestres  révolutionnaires  étaient  constitués  d'un  grand  nombre  de 
clarinettes,  de  flûtes  traversières,  de  bassons  et  de  quelques  hautbois  qui  jouaient  des  voix  de 
remplissage peu intéressantes, pouvant se jouer avec d'autres instruments. Il n'était utilisé que dans 
les tuttis, la musique de l'époque jouant souvent avec la puissance de l'ensemble. Le « doux chant » 
du hautbois devenait de plus en plus inutile.

« on fait peu usage du hautbois dans la musique d'harmonie, et quand 
on l'emploie ce n'est que pour faire des parties de remplissage (ad libitum) 

22 Constant Pierre, Les hymnes et chansons de la Révolution, Aperçu général et catalogue avec les notices historiques, 
analytiques et bibliographiques, Paris, Imprimerie Nationale, 1904, p. 195.

13



qui n'ajoutent rien à l'effet de la composition, c'est un luxe inutile. Pourtant 
le hautbois d'une sonorité si différente de la clarinette pourrait être d'une 
grande  ressource,  mais  il  faudrait  d'abord  donner  de  l'intérêt  aux parties 
qu'on lui fait exécuter (...)  souvent on n'y soupçonne pas sa présence, ce 
n'est que réuni à un certain nombre qu'il y pourrait faire de l'effet. Toutes les 
parties de hautbois des compositions de Lully, Rameau, Bach ou Haendel, 
ont  été  écrites  pour  être  exécutées  par  un  grand  nombre  d'hautboïstes. 
Autrefois il y avait douze hautbois à l'Opéra de Paris, c'était une barbarie 
dans un orchestre ordinaire, mais dans un orchestre d'harmonie l'effet serait 
excellent.23 »

Contrairement  à  l'avis  de  Fétis,  c'est  le  contraire  qui  se  produit.  Rappelons  que  les 
hautboïstes formés par Sallantin (professeur de hautbois au conservatoire de Paris entre 1793 et 
1816) sont amenés à ne jouer que dans les théâtres. Dans la première moitié du XIXéme siècle, le 
hautbois se trouve peu à peu évincé de la musique militaire qui représente à l'époque la production 
principale de musique. Jusqu'à disparaître complètement :

« l'administration  d'après  l'avis  des  inspecteurs  de  l'enseignement 
désigne les artistes qui doivent faire le service près le corps législatif, leur 
nombre  doit  être  proportionnel  aux  besoins  de  l'enseignement,  il  est 
provisoirement fixé à 32 divisés en 2 corps composés ainsi qu'il suit, savoir : 
6 clarinettes, 1 flûte, 2 cors, 1 trompette, 3 bassons, 1 serpent, 1 cymbalier, 1 
grosse-caisse.24 »

Au-delà des problèmes d'acoustique ou de fragilité posés par le hautbois, on peut aussi se 
demander s'il n'a pas représenté pour les Conventionnels, un symbole de l'Ancien Régime. Nous 
avons vu à quel type de répertoire l'instrument était lié – et à quel type de public également. N'y 
avait-il pas là un héritage trop lourd à assumer par rapport aux idées du temps ?

Cette  période  marque  la  transition  entre  pratique  poly-instrumentale  et  pratique  mono-
instrumentale. L'étude des sources historiques nous a montré comment cette évolution a mis du 
temps à s'installer et quels étaient les résistances au sein de la profession.

La Révolution a eu un impact décisif sur la conception de la musique. Dans les besoins ainsi 
que dans l'organisation qui se met en place à cette période, cet événement marque le début d'une 
spécialisation des musiciens. Il est possible de s'interroger sur ce qu'aurait été le conservatoire si on 
était resté au stade de l'Académie Royale. En ce qui concerne le hautbois, cela n'aurait peut-être pas 
été  très  différent.  Symbole  de  la  paysannerie  pour  la  noblesse,  de  l'aristocratie  pour  les 
révolutionnaires  l'effet,  qui  est  encore  palpable,  a  été  une  spécialisation  de  l'utilisation  de 
l'instrument dans les concerts de musique instrumentale et donc une raréfaction dans les musiques 
populaires de l'époque. D'un certain point de vue, les hautboïstes ont dû faire « profil bas » dans 
leurs pratiques, ne pas faire trop de vagues. Peut-être est-ce une des origines d'une certaine frilosité 
qui empêche aux hautboïstes d'assumer une pratique radicalement différente.

23 Fétis, Considérations sur quelques instruments et leur emploi, article extrait de la Revue Musicale n° 14, 1835.
24 Cité par Lassabathie in Histoire du Conservatoire Impérial de musique et de déclamation, Paris, Levy, 1860, p 225
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3. Romantique et Moderne

L'époque romantique  correspond à  une rupture  philosophique.  Le siècle  des  Lumières  a 
ouvert la perspective que le monde pouvait s'expliquer sans Dieu. Les hommes du XIXème siècle 
auront alors la conviction que tout pourra s'expliquer avec le support de la science. L'individu porte 
en  germe la  capacité  de  s'expliquer  le  monde.  De cette  manière,  l'émergence  des  philosophies 
individualistes apparaît comme une suite logique. Schopenhauer (1788-1860) est un de ceux qui 
pensent que seul l'art et en particulier la musique, peut nous permettre de nous libérer de l'éternel 
recommencement de la vie. Cette idée sera reprise par son successeur, Nietzsche (1844-1900). L'art 
permet à l'homme de se libérer de son instinct de vouloir-vivre. La musique, parce qu'elle n'utilise 
pas de mots, permet de sortir de la représentativité et donc d'oublier que :

« Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont, 
des métaphores qui ont été usées et qui ont perdu leur force sensible.25 »

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le musicien-interprète ne bénéficie pas de ce 
regain d'intérêt pour la musique instrumentale. L'œuvre et son compositeur apparaissent désormais 
comme des magiciens. L'interprète n'a qu'un rôle de médiation.  C'est sans doute la raison pour 
laquelle il est nécessaire de former des instrumentistes qui soient le plus spécialisé possible. Ils 
peuvent ainsi jouer n'importe quel type de partition et être réellement au service du compositeur. 
Les hautboïstes n'échappent évidemment pas à cette conformation pédagogique de l'institution. Au 
conservatoire de Paris, ils sont ainsi formés à devenir des solistes, des instrumentistes suffisamment 
libérés  des  contraintes  techniques  pour  réaliser  à  la  perfection  ce  qu'un  compositeur  souhaite 
entendre. Le métier se spécialise donc durant cette période, les hautboïstes sont pour la plupart des 
musiciens d'orchestre qui enseignent dans différentes écoles. 

La place de la musique classique est aujourd'hui bien différente de l'époque romantique. Le 
disque, la télévision y sont sans doute pour beaucoup. Sans chercher les explications exactes, nous 
pouvons faire le constat que la musique classique s'est désolidarisée du public. De moins en moins 
de gens viennent au concert. Les subventions allouées aux orchestres sont de plus en plus réduites. 
Si l'on compare avec l'effervescence que suscitait un concert à la fin du XVIIIème siècle, nous 
sommes étonnés de constater à quel point le public était alors impliqué :

« [...]  MM Caravoglia  & Besozzi  ont  exécuté  sur  le  hautbois  un 
concerto. Le Public a rappellé avec plaisir les applaudissements qu'il avait 
déjà  donnés  à  M.  Besozzi,  et  il  les  lui  a  renouvellés  avec  le  même 
empressement. [...]

M. de Montzani a joué du cor de chasse Anglois ou du hautbois de 
forêt. Cet instrument n'a pas flatté l'oreille du Public ; on l'a trouvé ingrat et 
sans  effet.  Il  donne  des  sons  trop  secs,  trop  âcres.  On a  dit  qu'il  n'était 
aucunement propre à jouer des solo ; peut-être serait-il plus supportable, s'il 
était uniquement employé dans les accompagnements. [...]26 »

On  imagine  aisément,  en  lisant  ces  critiques,  l'ambiance  qui  pouvait  entourer  une 
représentation musicale à cette époque. Les concerts étaient bien plus longs et permettaient à une 
grande partie de la population de se divertir.  Chacun y trouvait  son compte et  était  en mesure 
d'émettre  un  avis  sur  la  composition,  l'interprète,  l'esthétique...  Aujourd'hui,  les  concerts  sont 
devenus « savants », c'est-à-dire qu'ils ne concernent qu'une catégorie de la population. Le hautbois 

25 Friedrich Nietzsche in Le Livre du Philosophe, Études théorétiques, 1872-1875, traduction de Angèle Kremer 
Marietti, Éd. Aubier-Flammarion, p. 183

26 Almanach musical pour l'année 1783, p. 178-179
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n'étant présent que dans cette sphère, il est difficile de lui ôter l'étiquette de la musique savante. 
Autant pour les hautboïstes qui souhaitent conserver leur statut, que pour le public pour lequel cette 
musique est étrangère.

On comprend peut-être plus clairement ce qui peut faire écran à une certaine libération du 
hautboïste dans sa pratique actuelle. Le rôle de l'interprète, la distanciation de la musique savante 
avec  le  public,  mais  en  terme  de  pratique  et  au  regard  de  l'histoire,  rien  ne  justifie  une 
monopolisation de la musique classique sur les hautboïstes. Or l'école de musique ne forme que des 
hautboïstes classique.  Jean-Luc Fillon (hautboïste  de jazz),  m'expliquait  par exemple qu'il  avait 
suivi les cours dans un conservatoire et qu'après avoir intégré un orchestre, ne se sentant pas à l'aise, 
il avait décidé de se mettre au jazz. Il a fait son apprentissage de cette esthétique « sur le tas », sans 
l'aide de l'institution parce qu'il avait un projet précis et un bagage technique et musical. Les types 
de procédures étaient complètement nouvelles, il a littéralement réappris à jouer de son instrument.

Au début tout n'était que jonglerie. Les artistes pratiquaient toutes les sortes d'art. Au fur et à 
mesure, la profession est devenue de plus en plus spécialisée. On trouve certaines explications en 
étudiant l'évolution de la philosophie, de l'économie et de la sociologie. Parce que l'art est le reflet 
de la perception qu'ont les hommes du monde et de la vie, les participants aux mondes de l'art 
suivent l'évolution de la pensée. Économiquement, il est devenu possible qu'un instrumentiste gagne 
sa vie en pratiquant un seul instrument Enfin sociologiquement, les fonctions de la musique ont 
évolué au gré des régimes politiques, les acteurs du monde de la musique ont connu leur apogée et 
leur déclin. De ce fait, la spécialisation des hautboïstes est à mettre en perspective avec l'évolution 
globale du statut de la musique et du musicien.

Aujourd'hui, un instrumentiste professionnel ne pratique bien souvent qu'un instrument dans 
un style particulier. L'air du temps impose l'idée qu'on ne peut pas tout faire correctement. Dans les 
écoles de musique en tout cas, on ne pratique souvent qu'un instrument et les professeurs disent 
fréquemment que pour bien jouer il vaut mieux se concentrer sur une pratique. Dans le reste de la 
société, la polyvalence est privilégiée : on demande aux employés d'être multi-tâches, les gens se 
sont fait à l'idée qu'ils changeront plusieurs fois de métier au cours de leur vie contrairement à ce 
qu'avait  pu  vivre  la  génération  d'avant.  Penser  que  pour  la  musique  les  choses  se  passent 
différemment semble, au regard de l'histoire, un peu erroné. Les musiciens qui sauront s'adapter à 
différents  contextes,  proposer  des  actions  variées,  subiront  sans  doute  moins  les  effets  de  la 
récession.  L'évolution  du  statut  de  l'intermittence  ainsi  que  du  statut  de  l'enseignant  en  seront 
vraisemblablement les deux principaux indicateurs.

Pour vivre de son art, le hautboïste fait des concerts avec un orchestre et/ou en soliste et 
enseigne souvent dans une ou plusieurs écoles. De nouveau, la place que tient la musique dans la 
société tend à se réduire. Les musiciens doivent s'adapter, la plupart d'entre eux ne peuvent pas 
vivre sans donner de cours. On s'oriente donc vers une polyvalence des pratiques plutôt qu'une 
hyper-spécialisation.  Pour  les  hautboïstes  la  tâche  la  plus  importante  une  fois  qu'un  poste  est 
occupé,  est  de  trouver  des  élèves,  donc  d'une  certaine  manière  de  populariser  l'instrument. 
Interventions dans les écoles de la ville, concerts de présentation, sont des actions bien connues des 
professeurs. Mais il peut être intéressant d'explorer d'autres genres musicaux pour rendre accessible 
la pratique du hautbois.
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Conclusion

Est-il envisageable d'enseigner le hautbois dans des procédures diversifiées ? 

Un regard sur l'histoire permet  de mieux saisir  le  présent.  Les origines de la  pédagogie 
utilisée dans les classes de hautbois se confondent avec l'histoire du conservatoire. Nous pouvons 
faire le constat que la pratique des hautboïstes (comprenons ici le courant issu de l'académisme) 
s'est fondée sur un parti pris : celui d'inclure un instrument populaire dans un contexte savant. Cette 
décision a occulté, pour des générations, la vocation populaire de cet instrument et a cristallisé les 
pratiques autour d'un répertoire. Ce qui ne signifie pas que le hautbois populaire a disparu. Il est 
resté dans certaines aires géographiques omniprésent, mais la professionnalisation des musiciens 
traditionnels (comprenons ici  les  héritiers de la ménestrandise) est  devenue de moins en moins 
envisageable.  La  concurrence  de  la  musique  savante  étant  très  forte,  surtout  à  partir  de  la 
constitution des harmonies municipales, la pratique du hautbois populaire a pu être sauvegardée 
dans les zones où l'école de musique ne s'est pas implantée.

Le conflit pourtant lointain entre ménestrandise et académisme est encore palpable dans les 
pratiques des uns et des autres. Pour autant, ce fût une découverte dans l'écriture de ce mémoire. 
L'origine idéologique de notre pratique est, sans que nous le sachions, basée sur des opinions qui 
ont été débattues pendant très longtemps. Il y a une sorte d'amnésie sélective qui opère après un ou 
deux siècles et qui donne l'illusion aux protagonistes que cela à toujours été ainsi et que cela ne se 
discute plus. Or, notre pratique est diversifié, dès son origine. Ne refaisons pas l'histoire, il serait 
d'ailleurs illégitime de relancer la polémique entre ménestrandise et académisme. Le reproche que 
l'on peut faire rétrospectivement aux deux parties est d'avoir cherché dans toutes les circonstances à 
établir et conserver le monopole de la pratique et de l'enseignement de la musique.

Si l'on pouvait faire une première conclusion, elle orienterait le débat vers une forme de 
consensus. Les pratiques ne sont pas antagonistes. Il s'agit d'une idée reçue de dire qu'on ne peut 
jouer du jazz le matin, du baroque l'après midi et de la musique électronique le soir. Ce ne sont pas 
les mêmes procédures, elles ne mettent pas en jeu les mêmes compétences. La musique est vivante 
et s'alimente du métissage. La pureté en musique n'existe pas. Les professeurs d'analyse en savent 
quelque chose, combien de compositeurs qui ont marqué l'histoire de la musique occidentale ont 
suivi les règles ? Si Rameau écrit un traité pour définir ce qu'est la bonne méthode pour composer 
une  pièce,  c'est  bien  parce  que  ces  règles  sont  quotidiennement  transgressées.  Mais  tous  les 
compositeurs n'ont pas lu le traité de Rameau et parmi ceux qui l'ont lu, tous n'ont pas suivi ses 
directives. Connaître les règles permet de les transgresser plus intelligemment. Si les hautboïstes 
s'intéressent  à  d'autres  pratiques,  ils  enrichissent  leur  culture,  leurs  connaissances  et  emmènent 
l'instrument plus loin.

Cette conviction doit être portée non seulement par les hautboïstes mais également par les 
acteurs du monde de l'école de musique. C'est la raison pour laquelle la deuxième partie présente 
une  réflexion  à  propos  de  l'école  de  musique  :  son  organisation,  ses  missions.  En  regard,  je 
présenterai  quelques  propositions  et  réflexions  qui,  dans  une  pratique  future,  mèneront  mes 
recherches.
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II. L'organisation de l'école de musique

A)Le cloisonnement par genres musicaux

En musique, le terme « classique » désigne une période historique qui n’est pas clairement 
définie  selon  les  sources  auxquelles  on  se  fie.  On  trouve  parfois  Bach  considéré  comme  « le 
principal  représentant  [de  cette  période  arbitrairement  limitée  au  XVIIIème  siècle] »27.  Plus 
fréquemment, Mozart et Haydn sont les deux compositeurs sur lesquels reposent cette délimitation. 
Peut-on objectivement déterminer que tel compositeur n’est plus baroque et fait passer l’Histoire 
dans une nouvelle ère ? Assurément, les choses ne peuvent se réduire à de tels calculs, quand bien 
même, tout le monde ne serait pas d’accord. Pour expliquer le terme « classique » il apparaît donc 
que les délimitations temporelles ne suffisent pas.

Le  classique  est-il  ce  courant  artistique  dont  l’inspiration  puiserait  dans  les  modèles  de 
l’Antiquité ? Les éléments que nous connaissons de la musique de l’Antiquité ne nous rapprochent 
pas  de  la  polarisation  des  sons  autour  de  trois  degrés  de  la  gamme mais  sur  une  construction 
modale.  Or le « classique », comme les manuels de formation musicale le présentent,  s’articule 
autour de la tonique, de la dominante et de la sous-dominante, l’utilisation des modes ne faisant sa 
réapparition que vers la fin de l’époque dite « romantique ». Le « classique » serait  peut-être le 
terme qui permet de désigner « [une œuvre] qui est un modèle du genre, qui fait autorité dans son 
domaine. »28.

Comment une œuvre devient-elle « un modèle du genre » ? Là encore, les avis divergeraient 
d’une personne à une autre. Le goût peut difficilement se décréter universellement :

« Le jugement du goût est esthétique. Pour distinguer si une chose est belle 
ou non, nous n’en rapportons pas la représentation à l’objet au moyen de 
l’entendement en vue d’une connaissance, mais au sujet et au sentiment du 
plaisir  ou  de  la  peine,  au  moyen  de  l’imagination  (unie  peut-être  à 
l’entendement),  le  jugement  du  goût  n’est  donc  pas  un  jugement  de 
connaissance ; par suite, il n’est pas logique, mais esthétique ; on veut dire 
par là que son principe déterminant ne peut être que subjectif.29 »

Le fait de présenter le concerto de Mozart pour hautbois et orchestre comme une œuvre 
majeure du répertoire est un parti pris subjectif. L’intention n'a pas pour but de dénigrer cette œuvre 
(ou une autre) ; objectivement, on ne peut déterminer plus de valeur esthétique à une œuvre plutôt 
qu’à une autre. Alors « classique » désignerait « [ce] qui est conforme à l’usage, à la tradition »30 ? 
La  musique  conforme  à  l’usage ?  Ainsi  la  musique  classique  serait  celle  qu’on  pratique 
habituellement dans l’école de musique. Le terme classique regrouperait toutes les musiques qui 
sont jouées le plus fréquemment dans les écoles. Certes, mais alors qu’est-ce qui permet de dire que 
telle ou telle personne joue « classique » ? Le fait qu’elle joue comme tout le monde ? Le but de 
l’école de musique est-il de faire jouer tous ses élèves de la même manière ?

Lorsque l’on cherche un sens unique à ce terme de « classique », on se rend compte à quel 
point il est difficile de favoriser un sens plutôt qu’un autre. Ce terme qui est employé quasiment 

27  Définition du mot « classique » dans Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue Française, éd. Les Dictionnaires le 
Robert, Paris, mai 2004

28  Définition du mot « classique » 4. dans Le Petit Larousse Illustré, éd. Larousse, Paris, juillet 2004
29  Kant in Critique du jugement, Critique du jugement esthétique, § 1, p. 39, Vrin.
30  Définition du mot « classique » 5. dans Le Petit Larousse Illustré, op. cit.
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quotidiennement  dans  l’enseignement  à  l’école  de  musique,  se  dérobe  à  toute  explication.  Au 
demeurant,  il  est  amusant  de  constater  que  pour  les  esthétiques  jazz,  traditionnelle  ou  actuelle 
amplifiée,  les  dénominations  des  DEM (lorsqu’ils  existent)  précisent  l’esthétique.  On passe  un 
DEM de jazz, que l’on soit trompettiste, pianiste ou guitariste. Pour les DEM référencés par les 
Cefedem comme « classiques », c’est l’instrument qui détermine le DEM, mais pas l’esthétique. 
Ainsi, j’ai obtenu un DEM de hautbois qui me permet de jouer dans un orchestre contemporain, 
d’improviser  dans  des  clubs  de  jazz  ou  d’intégrer  un  groupe  de  hip-hop.  Si  la  plupart  des 
hautboïstes jouaient dans des groupes de hip-hop, le classique s’apparenterait-il à du hip-hop ?

Mon projet, depuis mon inscription au conservatoire, était de pratiquer le hautbois dans un 
autre cadre que la musique classique. La peur de ne pas être à la hauteur des grands maîtres y était 
pour quelque chose, j'avais dix-neuf ans et les camarades du même niveau étaient bien plus jeunes 
et me paraissaient tellement plus compétents. D'autre part j'avais plus de goût pour les musiques 
improvisées et amplifiées. Mais les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les différentes 
écoles  de  musique  véhiculaient  inconsciemment  un  a  priori  sur  les  esthétiques  reposant  sur 
l'apprentissage oral. Dans la société française, l'écrit est surestimé. En témoigne l'organisation de 
l'enseignement des langues dans les collèges ou les lycées. Le temps de pratique orale est très réduit 
et  son  évaluation  est  moins  importante  dans  les  coefficients  du  baccalauréat.  Dans  l'école  de 
musique on parle de plus en plus de pratique collective, l'importance que l'on accorde au jeu devient 
un élément clé de l'évaluation.  Mais l'idée que l'on puisse passer un DEM de musique actuelle 
amplifiée ou de jazz avec le hautbois  est  encore lointaine.  Mon professeur de l'époque m'avait 
vivement conseillé, et je pense qu'il avait raison, de terminer le cursus classique avant d'aborder une 
autre esthétique. La raison invoquée était celle de la reconnaissance par le monde des hautboïstes. 
Je suis persuadé qu'en effet les regards sur un hautboïste qui n'aurait pas suivi la voie classique 
(dans le sens d'habituelle) auraient été ironiques de la part du reste de la profession.

Un changement de mentalité est en train de s'opérer, insufflé par l'introduction des musiques 
actuelles et du jazz dans l'école de musique. Dans de nombreuses écoles, cet accueil n'est pas très 
chaleureux. Les professeurs « classiques » craignant une répartition budgétaire qui ne leur serait pas 
favorable ou la démagogie que représenterait la proposition d'une alternative au cursus classique. 
Cette critique est à contextualiser dans un climat qui impose aux écoles de s'interroger sur les offres 
qu'elles  proposent  en  termes  de  développement  de  la  pratique  amateur.  Or  les  professeurs  de 
musique classique n'ont pas grand chose à proposer sur ce terrain là. C'est un fait, il existe très peu 
de  pratique  amateur  dans  l'esthétique  classique  en  comparaison  de  celles  issues  des  musiques 
actuelles.

Pour ne pas revivre le conflit entre deux courants qui souhaiteraient conserver ou développer 
un monopole, il est essentiel de penser l'école de musique, non pas en terme de genres musicaux qui 
s'affronteraient, mais bien en terme de coopération, d'échanges de procédures.

1. Un instrument pour un type de pratique

À l'heure actuelle, le choix de pratiquer le hautbois ne peut se faire que dans le cadre d'une 
école de musique. Bien souvent, les écoles qui proposent de pratiquer le hautbois organisent leur 
cursus de manière à ce que la première année d'un élève soit celle de la découverte de l'écrit. Dans 
ces écoles, il faut savoir lire la musique avant de l'interpréter. Les élèves sont ainsi focalisés sur la 
lecture et il  est parfois difficile de leur permettre de jouer une pièce dans laquelle ils mettent à 
contribution leur sensibilité. À trop vouloir lire, on fini par ne plus pouvoir sortir de la partition. De 
fait, la pratique instrumentale devient une tâche qui s'articule autour du bon respect de l'écrit et des 
règles édictées par les savants prédécesseurs. Ceux-ci ont écrit des méthodes dans lesquelles ils 
expriment ce qui leur paraît être la « bonne » manière de se tenir pour jouer, la « bonne » manière 
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de poser ces doigts sur l'instrument, etc...
Les hautboïstes ainsi formés jouent dans des orchestres ou deviennent solistes pour les plus 

doués. Leur « son » doit être adapté au « bon goût » de l'époque. Cela est lié à une esthétique que le 
directeur artistique d'une salle de concert se doit de défendre, mais les hautboïstes qui sont formés 
n'ont pas le choix. Ils doivent être capables de jouer comme leurs contemporains le souhaitent, il 
faut  répondre  à  un  besoin.  Ce  besoin  prend  racine  principalement  dans  les  orchestres  où  la 
recherche d'un type de « son » est très normée (mais rarement exprimée). Les classes de hautbois, 
dans la plupart des cas, sont vouées à la formation d'un type d'instrumentiste. Ce n'est que par le 
hasard du lieu dans lequel ils ont étudié (qui propose des ateliers de jazz ou de musique actuelle 
ouverts à tous les instruments) ou dans le cadre d'une pratique personnelle en dehors de l'institution 
que les élèves ont la possibilité d'aborder une pratique différente.

Les  hautboïstes  traditionnels  quant  à  eux,  sont  cantonnés  dans  une  certaine  aire 
géographique, dans une certaine culture. L'instrument dont ils jouent est lié à une fonction précise 
dans  un folklore défini.  Leur  travail  de sauvegarde du patrimoine  leur  rend difficile  l'idée que 
l'instrument puisse être « détourné » pour une autre pratique. Avec la disparition progressive des 
acteurs de cette vie musicale particulière, certains ethno-musicologues ont voulu sauvegarder les 
éléments de la culture en traduisant sur partition des mélodies que les « anciens » connaissaient. Ils 
se sont d'une certaine manière « académisés », l'ouverture du conservatoire occitan à Toulouse en 
est un témoignage.

Dans les cas ou une école de musique ne propose pas de cours de graile, de piffero ou d'un 
autre type de hautbois traditionnel, les élèves apprennent de manière orale. Leur maître leur apprend 
des mélodies qu'ils doivent retrouver d'eux-mêmes et s'entraîner à jouer. Lorsque l'instrument se 
pratique avec d'autres musiciens, le jeu en groupe rentre rapidement dans la pédagogie. À de très 
rares  occasions,  une  partition  sert  de  point  de  départ  à  un  apprentissage.  Jouer  un  hautbois 
traditionnel, implique nécessairement de jouer pour une occasion spécifique. La pratique ne peut 
s'extraire, là encore, d'un contexte particulier qui correspond à une occasion précise (animation d'un 
bal, d'un mariage, d'une fête votive31, etc...).

Qu'il soit savant ou traditionnel, le hautbois est systématiquement lié à un type de pratique. 
Les modes d'apprentissage, de jeu et d'interprétation sont codifiés par une pratique qui dans les deux 
cas, est considérée comme ancestrale. Difficile, dans ces contextes de faire évoluer l'instrument vers 
une pratique plus hétérogène.

2. Une pratique pour un type d'instrument

Depuis le déclin de la Ménestrandise et  l'avènement de l'Académisme, deux courants de 
pratiques  du  hautbois  ont  évolué  parallèlement  :  les  « traditionnels »  situés  dans  des  aires 
géographiques très spécifiques (Pyrénées centrales, Ariège, Toulouse, Tarn, Hérault, Sud-Aveyron, 
Bas-Languedoc,  Cévennes,  Bretagne,  Catalogne)  et  les  « classiques »  qui  sont  omniprésents  et 
correspondent  aux  acteurs  de  la  vie  musicale  savante.  Ces  deux courants  ont  évolué  avec  des 
pratiques  antagonistes  :  l'un  ne  reposant  que  sur  l'oral,  l'autre  exclusivement  sur  l'écrit.  Les 
instruments  se  sont  figés  dans  une  certaine  mesure,  pour  le  respect  de la  « tradition » dans  le 
premier cas, et dans le second, les hautboïstes ont dû apprendre à adapter l'instrument et sa pratique, 
au risque de disparaître de l'institution. Pour faire son métier de la pratique du hautbois, il  faut 
rentrer dans l'institution. Pour entrer dans l'institution, il faut pratiquer l'esthétique qu'elle promeut. 
De nombreux professionnels de la musique ne sont pas passé par l'institution.  Le système n'est 
heureusement pas exclusif. Mais cela est très regrettable car l'école doit être le lieu ou se vit le 

31 Fête qui commémore l'accomplissement d'un voeu.
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métissage. Par ses moyens matériels et humains, elle est la mieux placée pour pacifier le débat entre 
défenseurs de l'écrit et militants de l'oral.

Les  volontés  politiques  actuelles  rappellent  aux  écoles  de  musique,  leur  mission  de 
développement des pratiques amateurs. À mon sens, cela signifie de permettre aux inscrits d'aborder 
de la façon qui leur semble la plus exploitable, la pratique musicale et de leur donner suffisamment 
d'autonomie pour qu'ils puissent réutiliser leurs compétences pour créer et participer à des projets. 
La question n'est donc plus celle de l'esthétique mais bien celle des procédures que l'on utilise dans 
l'élaboration d'un projet.

Avoir  l'occasion  d'utiliser  diverses  approches  de  la  musique  permet  de  se  saisir  de  la 
complexité, de comprendre les raisons qui ont amené telle ou telle pratique, de réfléchir sur la place 
du musicien dans la cité, du rapport que l'artiste entretient avec le public, de la fonction que prend 
une pièce par rapport  à  l'histoire,  bref,  de donner des éléments  de réponse à une question que 
beaucoup de décideurs posent : à quoi sert la musique ? Ainsi les a priori sur les autres pratiques 
tombent. Pour donner un exemple, je citerai un projet que nous avons eu à monter dans le cadre de 
notre formation au Cefedem. Nous étions six participants, aucun d'entre nous n'avait utilisé des 
boîtes à rythmes ou des ordinateurs lors d'un concert. Nous avons proposé trois-quarts d'heure de 
hard-techno  à  l'issue  d'une  semaine  de  répétitions,  avec  des  instruments  (boîtes  à  rythmes, 
ordinateurs, table de mixage) que nous avions apprivoisé durant les séances de travail. En bilan de 
cette expérience, nous avons tous fait le constat que faire de la musique électronique répétitive, n'est 
pas chose aisée. Alors que nous pensions a priori qu'un DJ ne s'occupait que de faire passer des 
disques  et  qu'il  s'agissait  d'une  chose  simple,  nous  avons  réalisé,  parce  que  nous  avions  eu 
l'occasion  de  la  pratiquer,  que  cette  musique  était  très  élaborée.  D'autre  part  cette  musique  se 
pratique souvent seul, parfois à deux. Nous nous sommes donc confrontés aux limites que pouvait 
avoir la pratique collective dans ce contexte et avons dû adapter nos interventions. Nous avions 
décidé de jouer à six durant la présentation finale. Par la mise en commun des méthodes de travail 
ainsi qu'une réflexion autour des procédures utilisées dans ce type de musique, nous avons inventé 
l'organisation qui nous paraissait la plus cohérente.

Il  n'y  a  pas  de  bonne  ou  de  mauvaise  musique,  s'intéresser  aux  différences  permet  de 
s'enrichir et d'enrichir sa propre pratique. L'école de musique doit être le lieu des échanges. Du fait 
de son organisation en esthétiques et le manque de passerelles entre les différentes procédures, elle 
suscite  d'avantage  de  confrontations  que  de  collaborations.  L'idée  d'échange  progresse,  les 
directives politiques, la formation des enseignants sont autant d'éléments qui permettent d'envisager 
l'école du futur ouverte sur la musique dans son acception globale. Sauvegarde d'un patrimoine, 
expérimentations,  inventions  de  nouvelles  procédures,  création  artistique  sauront  coexister  et 
s'enrichiront d'une organisation plus transversale.

3. Les procédures dans les autres esthétiques

Le terme procédure désigne toutes les actions qu'un groupe de musiciens effectuent pour 
obtenir un résultat artistique. Le terme de pratique sera utilisé pour parler des tâches qu'un individu 
réalise dans le cadre de l'apprentissage d'un instrument. Dans l'école de musique la procédure la 
plus commune est liée à la musique savante occidentale : un maître enseigne à un élève l'instrument, 
le support  utilisé est la partition,  l'élève doit  faire preuve de ses compétences lors de concours 
annuels. Les cours sont donc individuels, l'apprentissage de la lecture précède l'apprentissage de 
l'instrument (il faut pouvoir lire la partition avant de rencontrer le maître) et la fin de l'année est 
axée sur la préparation d'un concours qui consiste à jouer une ou plusieurs pièces (définies par le 
maître) avec un accompagnement de piano. L'aspect caricatural de cette description n'a pas vocation 
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à masquer la  réalité qui  est  bien sûr beaucoup plus nuancée,  mais  à souligner le  fait  que pour 
beaucoup d'équipes pédagogiques, on ne s'interroge pas sur la pertinence du cours individuel, sur 
l'intérêt que suscitent les cours de formation musicale chez les débutants ou sur le bien-fondé de 
l'épreuve  de  fin  d'année  qui  représente  pour  l'élève  de  jouer  (pour  une  fois)  avec  un 
accompagnement de piano devant un jury composé du directeur de l'école accompagné de sinistres 
visages inconnus.

En filigrane, nous avons évoqué d'autres procédures du monde de la musique classique et de 
la  musique  traditionnelle  lors  de  la  présentation  de  l'histoire  de  ces  deux  courants.  On  peut 
considérer que les musiciens qui composent ces deux courants sont en quelque sorte, des passeurs 
de musique. En effet, ils sont détenteurs d'un patrimoine auquel ils sont sensibles et cherchent à le 
restituer de la façon la plus limpide. Dans le courant du XIXème siècle, le rôle de l'interprète se 
trouve déprécié au profit de l'oeuvre et de son compositeur dans la musique savante. L'interprète 
devient  alors  celui  qui  s'efface  devant  la  grandeur  d'une  oeuvre,  son  activité  est  axée  sur  la 
restitution  la  plus  fidèle  de  la  volonté  du  compositeur.  Nous  observons  donc  pour  ces  deux 
esthétiques une distanciation entre celui qui écrit et celui qui interprète. C'est peut-être un aspect à 
prendre en compte lorsque l'on compare les esthétiques et les procédures.

Afin d'étayer le propos, nous allons tenter de définir quelles sont les procédures utilisées 
dans le monde du jazz et dans celui des musiques actuelles amplifiées. Bien évidemment, quelque 
soit l'esthétique en question, il  serait bien réducteur d'associer telle procédure à telle esthétique. 
Néanmoins, il est possible de dessiner quelques grandes tendances, qui se vérifient plus ou moins. 
Ces tendances ne doivent pas être prises comme des faits avérés, mais bien comme des propensions 
des acteurs d'un monde à utiliser telle ou telle organisation plutôt que telle autre. Ces organisations 
se mettent en place progressivement, sans que quelqu'un en particulier ne décide pour les autres, au 
gré de l'histoire, du contexte dans lequel les musiciens évoluent, du répertoire, de la fonction que 
prend leur pratique dans la société, etc... On ne peut, dès lors, incriminer tel ou tel participant ou 
groupe de participants dans la mise en place de ces tendances de manière objective.

Il existe deux aspects principaux lorsque l'on souhaite jouer du jazz. Un morceau est souvent 
construit sur une forme simple : un thème exposé suivi d'une improvisation. La longueur du thème 
et ses articulations mélodiques déterminent une suite d'accord, qui peut s'enrichir selon le style et le 
goût de l'harmoniciste qui accompagne les mélodistes, d'une certaine durée. Après que le thème ait 
été exposé, la section rythmique (batterie, basse et au moins un instrument polyphonique) rejoue la 
suite d'accords utilisée précédemment appelée « grille ». Le mélodiste improvise alors en se servant 
des accords pour raconter une histoire. Le « swing » de son improvisation dépendra essentiellement 
de son placement rythmique, de son phrasé et des notes qu'il utilisera. La pratique du jazz est donc 
liée à une grande connaissance de l'aspect harmonique de la musique et à un phrasé spécifique qui 
détermine qu'un thème sonne jazz ou pas. Les jazzmen travaillent le phrasé en jouant aux côtés 
d'autres jazzmen, soit dans des boeufs (lieux -souvent des bars- où il est possible de monter sur 
scène pour jouer avec d'autres), soit en « repiquant ». Le repiquage consiste à reproduire avec la 
plus  grande  exactitude  ce  qu'un  autre  musicien  a  enregistré  ou  montre  directement  avec  son 
instrument, il s'agit autant des notes en elles-mêmes, que de la manière dont elles sont interprétées.

Pour s'entraîner à bien improviser, il apparaît plusieurs éléments qui semblent tous autant 
importants les uns que les autres. L'improvisation se réalise essentiellement avec l'oreille, avant 
toute chose il faut écouter du jazz pour le jouer. Cette imprégnation se fait également en jouant par 
dessus  un accompagnement,  qu'il  soit  réalisé  par  un groupe,  par  un disque  ou par  un logiciel. 
D'autre part, on peut utiliser des partitions qui répertorient les « standards32 » (les Real Books) sur 
lesquelles on trouve le thème écrit avec une simplification rythmique et la « grille » d'accords. À la 
lecture  de cette  grille,  on peut  déterminer  des gammes qui  peuvent  être  communes à plusieurs 
accords, ou s'entraîner à jouer des arpèges, ou encore jouer des voicings (notes en valeurs longues 
souvent utilisées pour accompagner, avec une section de cuivres, un soliste qui improvise). Que l'on 

32 Ainsi nomme-t-on les morceaux les plus connus du répertoire.
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utilise un support  ou un autre (disque,  partition...)  rien ne remplace la pratique en groupe pour 
développer le phrasé et l'improvisation dans le jazz.

Dans l'école de musique, l'écoute n'est pas toujours à l'origine de l'apprentissage du phrasé. 
L'élève n'a pas l'occasion de repiquer une pièce, le professeur a tendance à donner une partition. Il 
ne donne pas toujours de supports qui pourraient alimenter l'interprétation de l'élève, supposant que 
cela pourrait l'influencer, le formater à un son ou à un type de phrasé. Le but de la plupart des 
professeurs  est  de  développer  la  musicalité  personnelle  de  l'élève.  Peu  d'élèves  ont  l'occasion 
d'écrire ou d'improviser dans leur cursus même si cela apparaît de plus en plus fréquemment dans 
les tâches à accomplir lors de l'évaluation. Cela est sans doute lié à la volonté de sauvegarde du 
patrimoine. Une certaine idée de l'authenticité gouverne beaucoup d'habitudes pédagogiques : la 
musique  enseignée  est  la  « vraie »  parce  que  certifiée  par  un  certain  nombres  d'experts.  Or 
l'authenticité, dans le sens de sa racine grecque « authentès » signifie « celui qui fait quelque chose 
par  lui-même ».  Pour  bénéficier  de  l'échange  avec  d'autres  procédures,  il  faudrait  que  cette 
définition soit un des objectifs politique du projet d'établissement.

Les musiques actuelles amplifiées regroupent les musiques qui ne sont ni de la musique 
savante occidentale, ni de la musique traditionnelle, ni du jazz. Bien souvent le rapport à l'écrit des 
musiciens  « actuels »  (qui  pratiquent  cette  esthétique)  est  plutôt  distant.  La partition comme le 
défini un musicien classique ou jazz, avec des notes rondes sur une portée de cinq lignes n'existe 
que pour ceux d'entre eux qui sont passés par l'institution. Il n'est pas rare qu'un guitariste, par 
exemple, ait eu l'occasion dans son apprentissage de lire des tablatures. Des formes d'écrits existent 
mais elles sont très différentes de celles utilisés par les jazzmen ou les musiciens classiques.

De cette esthétique très complexe à définir,  tant elle regroupe des styles et des pratiques 
différentes, on peut néanmoins dégager quelques axes forts qui caractérisent les procédures d'une 
grande partie des musiciens qui s'en réclament. Ils pratiquent essentiellement en groupe avec lequel 
ils cherchent à créer une identité commune. Celle-ci correspond à un « son ». Ce « son » permettra 
de différencier un groupe d'un autre même s'ils se réclament du même style. Les groupes formés 
sont,  dans la  majorité des cas,  constitués  d'au moins une batterie,  d'une basse et  d'une guitare. 
D'autres éléments viendront s'ajouter selon le style et le « son » recherché. Le chant, qui est souvent 
présent,  est  l'élément qui définira l'ambiance et  le type d'accompagnement.  La construction des 
morceaux se réalise souvent en commun avec un vocabulaire propre à chaque groupe. C'est ce qui 
caractérise peut-être le mieux les musiciens « actuels » : ils inventent leur propre vocabulaire pour 
parler  de  leur  musique.  Par  exemple,  la  notion  de  tempo,  comme  les  musiciens  classiques 
l'entendent, se retrouve dans des termes tels que : beat, riddim, groove, tourne, selon les styles dans 
lesquels ils seront employés. Il y aura des nuances dans les définitions que chaque groupe pourra 
donner. Mais là encore, il ne faudrait pas prendre ces rapprochements comme une vérité absolue. 
Bien sûr on retrouve des termes qui peuvent être communs à des styles,  mais les notions bien 
connues et réglementées des musiciens classiques se retrouvent dans le jargon des groupes d'une 
manière différente.

Le fait de ne pas être passé par le préalable de la lecture permet à ses musiciens de travailler 
essentiellement avec la mémoire. Si les choses ne sont pas écrites sur une feuille de papier, elles le 
sont  dans  les  esprits  des  participants.  Les  répétitions  sont  l'occasion  de  faire  et  de  refaire  les 
morceaux  afin  qu'ils  puissent  être  exécutés  à  n'importe  quel  moment,  dans  n'importe  qu'elle 
condition,  avec  le  même  degré  d'intensité  et  d'efficacité.  Le  travail  sur  le  son  nécessite  un 
investissement important dans le matériel de sonorisation et, pour les groupes qui réalisent un grand 
nombre  de  prestations,  impose  de  jouer  avec  un  ingénieur  du  son.  Celui-ci  fait  alors  partie 
intégrante du groupe, son importance est considérable puisqu'il garantit que le « son » du groupe 
soit le même dans n'importe quelle occasion tant en « façade », c'est à dire pour le public, qu'en 
« retour » pour les musiciens qui jouent sur scène.

Le groupe de musique actuelle plus encore qu'en musique classique ou en jazz, n'a de raison 
d'être que parce qu'il vit des concerts. Le concert est le moment où le groupe présente deux facettes 
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de son identité : le son et le visuel. Ce dernier n'est pas à négliger et sur ce point, le public est un fin 
connaisseur et ne se laisse pas berner. Un groupe qui joue très bien et qui aura développé un son très 
identifiable correspondant à un style clairement défini, ne sera pas jugé à sa juste valeur si le côté 
visuel de son spectacle n'est pas travaillé. Cela varie énormément d'un style à un autre, des codes 
implicites  influençant  profondément  l'aspect  visuel  d'un  groupe.  La  manière  de  s'habiller,  de 
s'adresser au public, les jeux de lumières, la scénographie, la mise en scène, l'enchaînement des 
morceaux, etc... sont autant d'éléments sur lesquels les groupes qui réussissent à plaire au public ont 
réfléchi. C'est un aspect que l'on ne retrouve quasiment pas dans les concerts de musique classique 
et plutôt rarement chez les groupes de jazz.

Un metteur en scène m'avait un jour fait cette réflexion : « vous les musiciens, vous ne vous 
préoccupez jamais de l'aspect visuel, quand on vous regarde jouer dans un orchestre, vous faites 
tous des têtes d'enterrement, il n'y en a jamais un qui sourit. » Force est de reconnaître, qu'en dehors 
des conventions protocolaires du concert classique, aucun effort n'est fait pour paraître en public. 
Cela est sans doute inhérent à la distance qu'ont l'interprète, l'oeuvre et le compositeur. Il s'agit d'un 
exemple de l'apport que pourrait être l'échange avec des artistes d'un autre milieu, possédant des 
procédures différentes.

B)Les cursus

Dans  cette  dernière  partie,  nous  allons  utiliser  fréquemment  les  termes  amateur  et 
professionnel. Il est sans doute nécessaire, afin de clarifier le propos, de définir ces termes. Nous 
entendons par professionnel, le musicien qui vit des salaires engendrés par son activité artistique. 
L'amateur est un musicien qui pratique sans dépendre financièrement de la réussite de ses projets 
artistiques. La seule distinction qui est faite est pécuniaire, il ne s'agit aucunement d'un jugement de 
valeur.

1. Est-il normal d'avoir un projet à la place des élèves ?

Dans la société actuelle, il n'est plus possible d'imaginer que tous les enfants qui s'inscrivent 
dans une école  de musique deviendront des musiciens professionnels.  De plus en plus d'écoles 
proposent des parcours plus souples, favorisant, c'est en tous cas la volonté affichée, les pratiques 
amateurs. Pour la grande majorité des inscrits,  l'école de musique est une activité de loisirs, au 
même titre que le football, le théâtre ou la peinture.

Pour  les  élèves  qui  intègrent  les  classes  de  hautbois,  les  pratiques  de  référence  sont  : 
l'orchestre, la musique de chambre et la bande de hautbois. Un élève hautboïste qui sortirait d'une 
école de musique aurait la possibilité d'intégrer, avec ce qu'il a appris dans ses cours instrumentaux : 
soit un orchestre amateur (orchestre d'une école, harmonie municipale ou autre), soit un groupe de 
musique de chambre (avec des collègues de l'école de musique ou autres) ou une bande de hautbois 
(la plupart du temps gérée par le ou les professeurs d'une école de musique). Je ne connais pas 
personnellement  d'anciens  camarades  hautboïstes  qui  ont  continué  de  pratiquer  leur  instrument 
après être partis de l'école de musique. Intégrants souvent des grandes écoles, ils n'avaient plus le 
temps de pratiquer. Dans l'état actuel des choses, les classes de hautbois ne remplissent que très 
partiellement leur mission imposée par les objectifs politiques. Pourquoi un élève hautboïste ne peut 
travailler sur la musique qu'il écoute habituellement ? S'il n'écoute pas de concertos pour hautbois, il 
y a peu de chances que ses goûts soient le point de départ de l'enseignement. Pourquoi est-ce si 
difficile de jouer avec d'autres ? L'organisation de l'école ne peut-elle pas s'adapter à une forme 
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d'enseignement collectif et multi-instrumentiste où le projet de l'élève serait le point de départ de 
l'enseignement ? Ces éléments, s'ils évoluent, seront des arguments de poids, j'en suis convaincu, 
pour susciter des pratiques amateur.

Il m'est arrivé, d'être appelé par des orchestres et  des harmonies pour jouer, parce qu'ils 
n'avaient pas de hautboïste dans leur effectif. Lorsque je suis arrivé à Lyon, j'ai appelé différents 
orchestres  afin  de  savoir  s'il  me  serait  possible  de  garder  un  contact  avec  cette  pratique  que 
j'affectionne particulièrement, et tous les orchestres m'ont répondu que les places étaient prises. Le 
besoin en hautboïstes dans les orchestres amateurs sont variables d'une région à une autre. Toujours 
est-il qu'il  n'y a que deux postes pour les hautboïstes dans les orchestres (un peu plus dans les 
harmonies), et que ces formations ne sont pas très répandues. Elles ne pourraient à elles seules 
intégrer tous les élèves sortis des écoles.

Il existe sans doute des groupes de musique de chambre qui se constituent en dehors de 
l'école de musique. Je n'en connais pas qui ont une pratique non-professionnelle et qui font des 
concerts dans des lieux publics. Le répertoire comprenant du hautbois n'est pas très répandu. Là 
encore,  sans  être  au  courant  de  toutes  les  pratiques,  il  me  paraît  difficile  d'imaginer  que  des 
hautboïstes qui ont  appris  dans le cadre de l'école  de musique entrent en contact  avec d'autres 
instrumentistes  pour  faire  de  la  musique  de  chambre.  Comment  s'effectuerait  le  choix  des 
partitions  ?  Rejoueraient-ils  les morceaux qu'ils  avaient  eu l'occasion d'aborder  lors de cours à 
l'école,  en  chercheraient-ils  d'autres  ?  Cela  ne  me  semble  pas  évident  sans  le  concours  d'une 
institution,  qui  peut  mettre  à  disposition  des  moyens  matériels  (prêt  de  partitions)  et  humains 
(conseils de la part de professeurs). Or l'institution ne se préoccupe pas encore assez de promouvoir 
et soutenir les pratiques amateurs : si l'on est pas inscrit, difficile d'y mettre les pieds.

De  nombreuses  bandes  de  hautbois  se  sont  montées  au  sein  des  classes.  Les  pratiques 
collectives deviennent de plus en plus souvent un élément obligatoire de l'enseignement dans les 
écoles. La bande de hautbois est l'occasion pour de nombreux élèves de valider leur module de 
pratique collective, les places en orchestre et en musique de chambre étant plus difficiles à mettre 
en place si l'école n'a pas assez d'élèves. C'est également un bon moyen pour le professeur, de faire 
naître un « esprit de classe », de favoriser les interactions entre les élèves et de renouer avec une 
pratique ancienne possédant un répertoire assez conséquent. La bande de hautbois est l'occasion 
pour les élèves de jouer avec d'autres hautboïstes et de sortir un peu du cours individuel, forme la 
plus répandue dans son enseignement. Lorsque la bande est constituée en association, elle peut 
permettre  à  d'anciens  élèves  ou  à  des  praticiens  amateurs isolés  de  joindre  le  groupe.  C'est 
l'occasion pour eux de conserver les amitiés et le plaisir de jouer ensemble après la fin du cursus, ou 
de  renouer  avec  une  pratique  instrumentale.  Malgré  cela,  beaucoup  de  hautboïstes  ignorent  la 
pratique  en  bande  de  hautbois  et  notamment  ceux  inscrits  dans  des  petites  associations, 
géographiquement excentrées.

Pour un hautboïste « classique », trois possibilités s'offrent à lui s'il souhaite poursuivre une 
activité artistique avec son instrument. Malheureusement, l'institution ne l'aidera pas s'il n'est plus 
inscrit. Les ensembles d'amateurs dans lesquels le hautbois a une place, ne sont pas très répandus. Il 
faudra du courage et de la prise d'initiative à cet élève pour continuer à jouer. On peut difficilement 
lui demander de s'organiser de lui-même sans coup de pouce, d'autant qu'au cours de sa formation, 
rien n'a été mis en place pour lui donner quelques clés. Par définition, un amateur ne peut investir 
beaucoup de temps dans son activité de loisir. Il ne peut donc pas passer plus de temps à organiser 
qu'à jouer. Il faut donc que les professionnels s'occupent de gérer ce genre d'activité. C'est ce qui se 
passe  déjà,  mais  on  constate  que  ces  initiatives  ne  sont  pas  suffisamment  nombreuses  pour 
permettre à un grand nombre d'anciens élèves de continuer à pratiquer leur instrument.
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2. Qu'est-ce que je propose ?

Pour  permettre  à  un  plus  grand  nombre  d'individus  de  pratiquer,  il  faut,  à  mon  avis, 
développer la capacité d'adaptation des élèves à des procédures diverses. Si les élèves peuvent jouer 
sans  partitions,  improviser,  composer  de  la  musique,  arranger  des  morceaux  sans  a  priori  sur 
l'esthétique, ils auront la possibilité de multiplier les types d'activités. Le plus difficile à réaliser, 
lorsque l'on a suivi des cours dans lesquels la partition était le point de départ de la pratique, c'est 
que l'on peut jouer du hautbois autrement.  À mon sens,  il  n'y a pas de bonne ou de mauvaise 
pratique pour un musicien, on peut jouer n'importe quel style de musique, quelque soit l'instrument. 
L'objectif principal de l'enseignement que je souhaite proposer réside dans la sensibilisation à des 
procédures  diverses.  En  s'inspirant  de  celles  utilisées  dans  les  autres  esthétiques  (en  jazz,  en 
musique actuelle ou un musique traditionnelle), il est possible d'envisager des pratiques qui ne sont 
jusqu'à présent pas investies par les hautboïstes.

La grande majorité de la pratique amateur se réalise et s'organise avec des gens qui ne sont 
jamais allés à l'école de musique. Il suffit d'assister à une fête de la musique, ou de lire les agendas 
des concerts dans les villes pour se rendre compte que la vie musicale amateur est foisonnante. Sans 
rentrer dans des calculs savants, on peut dire que la procédure la plus largement représentée dans 
ces prestations, est celle de la pratique orale que l'on apparente à l'esthétique des musiques actuelles 
amplifiées. Il me paraît essentiel de prendre en compte cette réalité et d'en profiter. De nombreux 
groupes de musique actuelles se montent, entre amis (souvent au moment de l'adolescence) et sont, 
pour les participants, l'occasion de réinventer la musique. Quel plaisir ai-je eu adolescent, à jouer de 
la batterie avec mes copains le dimanche après-midi dans le garage ? Cette activité m'a permis de 
réaliser à quel point la musique était source de plaisir, parce que nous jouions le type de musique 
que nous aimions, comme nous l'avions décidé. À cet âge, le hautbois me paraissait tellement moins 
attrayant avec les études, les méthodes, les partitions connues des seuls musiciens « savants », le 
professeur qui me disait comment jouer. C'est un heureux hasard de circonstance qui m'a permis de 
m'imaginer que l'instrument que je pratiquais, pouvait avoir une autre utilité que de donner le « la » 
et de jouer les solos des symphonies de Beethoven.

Je ne sais pas s'il y a une manière de jouer du hautbois. Je me refuse à penser qu'il n'y ait que 
cette manière de mettre l'anche dans la bouche, qu'une bonne manière de gratter les anches pour qu'elle 
sonne comme le standard des hautboïstes classiques. Il m'est arrivé de sortir mon instrument pendant 
un  atelier  de  maracatu (ensemble  de  percussions  du  Nordeste  du  Brésil).  Je  voulais  simplement 
présenter l'instrument dont je jouait aux participants. J'ai donc improvisé une mélodie, tandis qu'ils 
jouaient un rythme. L'ami qui menait le groupe et découvrait le son du hautbois, me fit la remarque 
que l'instrument pouvait tout à fait s'intégrer au groupe, mais qu'il faudrait développer la puissance du 
son (le hautbois ne pesait pas lourd en comparaison des tambours et des cloches !). J'ai donc mis toute 
l'anche dans la bouche, afin de faire le maximum de bruit, il a tout de suite acquiescé me disant : 
« c'est ça !! ». Jamais dans un cours de hautbois, on cherchera à s'intégrer de la sorte à la spécificité 
d'une esthétique. Mettre toute l'anche dans la bouche, chercher un son particulier, oui, mais pour de la 
musique contemporaine, dans un contexte particulier. Mon sentiment est que nous sommes frileux en 
tant que hautboïstes. Un violoniste aura je crois, plus de propensions à jouer de son instrument avec un 
son différent du son classique parce que celui-ci est utilisé dans des cultures et des procédures qui 
peuvent être très éloignées du modèle savant occidental. Originaire de Normandie, où il n'y a pas de 
pratique traditionnelle avec un instrument à anche double, je ne soupçonnais pas, avant de faire ce 
mémoire, à quel point les hautboïstes traditionnels étaient nombreux et leurs pratiques aussi répandues 
dans certaines régions.

Plutôt que d'enseigner la discipline hautbois je souhaiterais permettre à des élèves de trouver 
de quelle manière ils ont envie de pratiquer la musique. Partant de leur représentations, il serait plus 
facilement envisageable de leur proposer un projet qui les conduisent à développer une pratique 
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amateur  conforme  à  ce  qu'ils  souhaitaient  que  l'activité  de  loisir  « musique »  leur  apporte. 
L'instrument et l'esthétique ne seraient en somme que des prétextes à une activité.

Le goût pour la musique classique naît de sa pratique. C'est ce qui transparaît lorsque l'on 
interroge les  anciens  élèves des  écoles  de musique qui  se  retrouvent  au Cefedem dans la  case 
« classique ». La plupart des musiciens qui constituent cette catégorie, ont apprécié cette esthétique 
parce qu'ils la pratiquaient dans le cadre de l'école. Les différentes discussions avec des collègues 
hautboïstes et d'autres, m'ont fait poindre un reproche, que je trouve tout à fait légitime. Le rôle de 
l'école de musique n'est-il pas de permettre à la population qui s'y inscrit de la sensibiliser à cette 
esthétique, sans quoi, personne ne s'intéresserait plus aux concerts ? Effectivement, on trouve dans 
les directives d'André Malraux et de Marcel Landowski, l'idée de démocratisation de la culture. 
C'est-à-dire de permettre au grand public d'avoir les connaissances nécessaires pour apprécier les 
œuvres canoniques de la culture occidentale. Cette mission semble accomplie puisque les gens qui 
côtoient les écoles de musique sont aussi ceux qui vont au concert. L'idée de démocratisation cède 
progressivement sa place à la notion de démocratie culturelle qui englobe dans son principe la 
participation  du  grand  public  à  l'édification  de  ce  que  l'on  nomme  culture.  Ainsi,  les  écoles 
devraient dans le futur, non seulement permettre d'avoir des clés de compréhension de l'art, mais 
également fournir des outils pour que le public en soi lui-même un des acteur.

Il apparaît donc essentiel que le projet de l'école de musique permette à tous de s'ouvrir à 
l'altérité. Les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs, les équipes municipales, les 
acteurs  politiques  sont  conscients  que l'école  doit  se renouveler.  Pour  que celle-ci  réponde aux 
aspirations des uns et des autres, il faut qu'ils aient la possibilité de s'exprimer à son sujet. Je pense 
en premier lieu aux élèves et à tous les pratiquants de musique dans une ville qui ont des attentes, 
des envies par rapport à l'institution et auxquels on ne donne jamais la parole. Les enseignants, 
parce que nous sommes professionnels, avons réfléchi et avons les moyens de mettre en place des 
projets  qui  nous  tiennent  à  cœur,  mais  ils  se  réalisent  bien  souvent  sans  concertation  avec  les 
principaux intéressés  :  les  élèves.  Proposer  des projets  mais également  donner  les moyens aux 
élèves de réaliser le parcours qu'ils souhaitent en les incitant à se plonger dans l'inconnu pour en 
tirer des apprentissages réutilisables dans une action plus personnelle. Cela suppose une école plus 
souple donc moins cloisonnée. Pour pratiquer de la musique, nul besoin de mise en discipline : pour 
avoir une écoute globale, on se doit de faire attention à tout : la pratique, la théorie, l'histoire, la 
technique,  les  actions  individuelles  et  collectives...  La  musique  impose,  c'est  ce  qui  me  paraît 
constructif pour l'individu, de manipuler tous ces éléments dans une même action. Les tentatives de 
simplification  de  la  complexité  sont  vaines,  autant  sortir  du  partage  entre  esthétiques  et  entre 
disciplines et aborder de la manière la plus évidente la complexité de la musique.

3. Comment réinventer l'école de musique ?

L'école de musique est en pleine mutation. Les schémas départementaux qui en définissent 
les missions, sont pour la plupart orientés par cette conception de démocratie culturelle. Le but étant 
de développer les pratiques artistiques amateurs. Il me paraît donc très judicieux que l'enseignement 
du hautbois, au même titre que les autres disciplines, suive cette évolution et en soit un des acteurs. 
Il est essentiel pour que notre instrument se popularise, de permettre à nos élèves de diversifier leurs 
activités  musicales,  en  intégrant  des  activités  déjà  existantes  (mais  dans  lesquelles  le  hautbois 
apparaît comme un instrument original) ou en en créant de nouvelles.

Parler  de  démocratie  culturelle  dans  une  école  de  musique,  m'apparaît  de  plus  en  plus 
comme une remise en cause du système qui sépare les esthétiques en départements. Ce sont plus les 
procédures  qui  marquent  les  différences  de  pratiques  entre  les  musiciens.  L'école  de  musique 
devrait permettre d'entrer dans le questionnement qu'ont les musiciens professionnels eux-mêmes. 
Qu'est-ce  qui  nous  différencie  entres  musiciens  professionnels  ?  C'est  notre  adaptabilité  à  un 
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contexte. Un musicien accompli, à mon sens, est celui qui peut jouer avec de multiples procédures. 
La spécialisation est sans doute nécessaire à une sorte de perfection à atteindre comme un but en 
soi,  mais  ne doit  pas être  l'apanage de l'ensemble de la  profession.  Les lieux de spécialisation 
comme les conservatoires ne sont pas près de disparaître, et tant mieux, mais en ce qui concerne la 
pratique amateur, il ne me paraît absolument pas nécessaire que ce modèle soit l'idéal de l'école de 
musique. Celle-ci devrait proposer des modules permettant aux élèves d'explorer, le temps qu'ils le 
souhaitent, un type de procédure particulier.

Développer  les  pratiques  amateurs,  me  semble  intimement  lié  à  la  pratique  collective. 
Pourtant les cours individuels sont encore très souvent l'organisation qui sied le mieux à l'école de 
musique. La musique en groupe c'est, pour bon nombre de musiciens amateurs qui font l'animation 
culturelle  du  samedi  soir  d'un  centre  ville,  la  seule  manière  d'envisager  l'apprentissage.  Les 
professionnels le disent aussi, rien ne peut remplacer la pratique. Pourquoi dès lors, explorer avec 
son professeur un type de procédure qui n'a pas grand chose avoir avec la réalité de la production 
musicale ?

Conclusion générale

Dans une première partie, nous avons parcouru l'histoire du hautbois ainsi que l'histoire des 
pratiques des hautboïstes. Cette étude nous a montré combien il était réducteur de considérer le 
hautbois sous l'angle exclusif d'un type de procédure. L'instrument peut se décliner sous différentes 
formes, se pratique dans des aires culturelles diverses. De manière générale, l'apprentissage d'un 
instrument  n'implique  pas  une  pratique  spécifique.  C'est  son  enseignement  qui  influence  les 
pratiques dans lesquelles l'instrumentiste va évoluer. À la lumière du conflit entre Ménestrandise et 
Académisme, nous avons évoqué le besoin pour les deux courants de se métisser au risque d'assister 
une nouvelle fois à un conflit entre l'apprentissage oral et l'apprentissage écrit.

Afin d'éviter un tel scénario, nous avons dans une deuxième partie, étudié l'organisation de 
l'école de musique et émit quelques propositions. La mise en discipline, le cloisonnement par genres 
musicaux sont  des  facteurs  d'exclusion  et  d'incompréhension  entre  les  acteurs  du monde de  la 
musique. L'école doit, afin de développer et d'enrichir ses activités, placer l'élève au centre de son 
organisation. Cela signifie de repenser l'école en terme de projets faisant appel à des procédures 
diversifiées  en  incluant  les  choix  et  les  propositions  des  élèves  dès  l'élaboration  du  projet 
d'établissement.

Pour  aller  plus  loin  et  alimenter  ainsi  un  débat  présent  dans  de  nombreuses  réunions 
pédagogiques, nous évoquerons le besoin de penser l'école de musique autour de la pratique dans 
différentes procédures. Le répertoire classique peut s'aborder sous différentes formes. En s'inspirant 
des procédures utilisées par le passé (les jongleurs, les ménestrels) ou dans d'autres esthétiques (le 
jazz, les musiques actuelles ou traditionnelles), il est possible de varier les dispositifs pédagogiques 
et de permettre ainsi à l'élève de se familiariser avec un répertoire, mais surtout d'entrer dans la 
complexité  de  la  production  artistique.  Cela  ne  concerne  pas  uniquement  les  hautboïstes  mais 
l'ensemble  du  corps  professoral.  Il  apparaît  justement  que  seule  une  réflexion  globale  sur 
l'enseignement de nos instruments soit le préalable à ce type de démarche.

Afin de mettre en pratique cette volonté, nous avons besoin de lieux et de temps d'échanges 
pour revenir sur notre parcours, partager nos convictions et proposer des organisations alternatives. 
L'institution  doit  également  être  en  mesure  d'accepter  de  remettre  en  cause un  fonctionnement 
préétablit  qui  semble  fonctionner  (puisque  tous  les  ans  des  musiciens  formés  rejoignent  les 
ensembles professionnels) mais qui ne privilégie pas la pratique amateur. Elle doit proposer des 
solutions  opérationnelles  pour  permettre  une  organisation  différente.  Cela  implique  de  ne  pas 

28



privilégier une esthétique plutôt qu'une autre, un type de procédure plutôt qu'un autre. Les volontés 
politiques semblent aller dans ce sens (le budget en moins). Les équipes pédagogiques ne semblent 
par contre pas aussi favorables à l'ouverture. Craignant pour leur poste ou la baisse du nombre 
d'inscrits, les enseignants en poste sont parfois frileux de partager les locaux et les crédits avec de 
nouveaux arrivants ayant des pratiques étranges. Chez les hautboïstes, cela suppose de faire évoluer 
les représentations qu'ont les professionnels de leur propre instrument et de limiter les a priori à 
propos des autres esthétiques au niveau de la boutade.  Plus globalement,  les  représentations de 
l'école de musique qu'ont les enseignants et les élèves doivent se transformer pour accepter l'altérité.

L'histoire  c'est  le  présent  des  hommes  du  passé  me  disait  une  source.  Ce  qui  se  passe 
actuellement  c'est  déjà  du  passé.  Le  futur  dans  lequel  s'est  placé  ce  mémoire  doit  également 
permettre de comprendre qu'il y a toujours eu de tout, de tous temps. Ainsi, il a existé à toutes les 
époques des enseignants qui ne se sont pas restreints à une pratique, qui ont exploré des contrées 
musicales pouvant paraître lointaines à ses collègues et qui ont permit à leurs élèves d'avoir une 
approche ouverte sur toutes les musiques, sans jugement de valeur et en cherchant à intégrer leur 
instrument à ce qu'ils découvraient.
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ABSTRACT

Est-il  possible  d'enseigner le  hautbois  sans enseigner  l'esthétique classique ? De 
manière plus globale,  ce mémoire traite du lien entre l'instrument pratiqué et le 
répertoire utilisé dans le cadre de son enseignement à l'école de musique. L'étude de 
l'histoire  organologique  de  l'instrument  ainsi  que  l'histoire  des  pratiques  des 
hautboïstes  mises  en  regard  avec  l'organisation  actuelle  de  l'école  de  musique 
amorce l'idée d'une réorganisation de celle-ci sur la base des procédures, plutôt que 
des esthétiques.
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