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INTRODUCTION 

 

Agé de 11 ans, je me suis rendu avec mon père à la batterie-fanfare naissante de 

mon village « pour voir », dans laquelle jouait mon oncle. Je suis rentré à la maison avec 

un clairon dans les mains, et au bout de deux semaines à peine, je défilais dans les rangs. 

Après quelques mois, on m’a proposé une trompette à pistons et j’ai intégré une école de 

musique puis très vite une harmonie. C’est ainsi, par la pratique collective au sein d’une 

société musicale amateur que j’ai commencé la musique. Les orchestres d’harmonie 

tiennent donc une place importante dans mon parcours musical, et j’ai voulu, à travers ce 

mémoire, imaginer l’avenir de ces orchestres dans ma région d’origine, le sud du 

département de la Loire, et plus généralement en France. 

 

Très souvent on entre dans une association parce qu’un membre de la famille 

participe à cet ensemble. Un enfant qui participe à la vie d’un groupe depuis sa naissance 

va se familiariser avec une ambiance, les différents instruments et tout ce qui prend 

forme dans le groupe et autour du groupe. L’attrait pour la musique pourra être 

« naturel ». Pour tous les musiciens, amateurs et professionnels, l’envie de jouer de la 

musique se fait très souvent parce qu’un membre de la famille pratique un instrument, 

c’est l’entrée la plus commune, toutes classes sociales confondues. 

 

L’harmonie est en pleine mutation : des instruments disparaissent des rangs en 

même temps que les « anciens » qui les jouaient. Ces instruments sont-ils amenés à 

disparaitre totalement ? Peuvent-ils revenir « à la mode » ? Y a-t-il des instruments 

nouveaux ou de substitution ? Quelles questions cela soulève d’un point de vue 

pédagogique ? 

 C’est pour répondre à toutes ces questions que j’ai choisi de travailler sur le sujet. 

Il me semble de mon devoir, en tant qu’enseignant, en tant que chef d’orchestre 

également, d’apporter ma pierre à la construction de ce débat. 

 Dans un premier temps, nous verrons comment est né l’orchestre d’harmonie en 

France, son essor à travers le mouvement orphéonique, volonté politique de cultiver le 

peuple, et l’image de convivialité qui fait son succès aujourd’hui encore. Nous ferons un 

état des lieux des harmonies du bassin stéphanois d’hier et d’aujourd’hui et nous 

tenterons d’observer les raisons ou non d’un avenir prometteur. Nous aborderons ensuite 

la constitution instrumentale et les changements par rapport à la nomenclature proposée 

par les compositeurs et éditeurs. Enfin, considérant le rôle de l’école de musique dans la 

société, je proposerai des orientations possibles, à travers plusieurs modèles : vers une 

mutation de notre métier d’enseignant « spécialiste » ? 
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CHAPITRE 1 

HISTORIQUE 

 

 

1) Origines des orchestres d’harmonie 

 

C’est en 1764 que l’on trouve la trace la plus ancienne d’un ensemble à vents  et 

percussions, d’origine militaire, destiné à illustrer les fêtes patriotiques, un ensemble créé 

par les Gardes-françaises. Il était constitué d’une flûte, six clarinettes en ut, trois bassons, 

une trompette naturelle, deux cors naturels, un serpent, cymbales et grosse caisse. Les 

sociétés instrumentales populaires
1
, civiles, arrivent dans la foulée : ce sont les premières 

musiques municipales. Mais c’est principalement au XIX
ème

 siècle (dès la révolution 

française en fait) qu’un incroyable essor des instruments à vent résultant d’avancées 

spectaculaires dans la facture (piston inventé vers 1830, système Boehm pour tous les 

bois, création des familles des saxophones et des saxhorns par Adolph Sax
2
) a favorisé le 

développement et l’épanouissement des orchestres d’harmonie. Cet essor est aussi dû à 

la gigantesque demande d’instruments capables de jouer en extérieur, en kiosque ou lors 

des fêtes révolutionnaires, des instruments fiables et faciles à jouer, ce qui n’était pas le 

cas jusque là. Les orchestres d’harmonie se sont séparés des fanfares en acceptant tous 

ces progrès techniques plutôt que de « rester tributaire de la santé des lèvres des 

musiciens »
3
. 

Parallèlement à ces avancées de factures instrumentales, les membres de la 

Société pour l’Instruction Elémentaire, qui avaient parié, en ce début de XIX
ème

 siècle, sur 

l’instruction du peuple comme remède aux malheurs de la société, ont créé 

« l’orphéon »
4
. Nous sommes en 1819. L’agent de cette entreprise pharaonique 

d’éducation artistique à l’adresse du plus grand nombre, le musicien capable d’acheminer 

à bon port cette œuvre, c’est Guillaume Louis Bocquillon, dit Wilhem. A lui la tâche de 

concevoir la méthode pédagogique qui permettrait l’enseignement de la musique à 

grande échelle. Relayé par d’autres défenseurs ardents et convaincus de la cause 

                                                             
1
 Philippe GUMPLOWICZ, Les travaux d'Orphée. Deux siècles de pratique musicale amateur en France (1820-

2000). Harmonies, chorales, fanfares, Aubier, Paris, 2001, p.69 
2
 Adolph Sax : « Avant moi, l’industrie des instruments de musique était nulle. J’ai créé cette industrie, je l’ai 

portée à une hauteur sans rivale, j’ai formé des légions d’ouvrier et de musiciens ». Propos rapportés par 

Oscar Comettant, Histoire d’un inventeur, Paris, 1864. 
3
 Laurence PAYET, « Le mouvement orphéonique Stéphanois », in, Bulletin du vieux St Etienne, La vie 

musicale à St Etienne, Histoire et mémoire, n°247 septembre 2012. 
4
 Philippe GUMPLOWICZ, op cit. p.15 
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orphéonique, dont Eugène Delaporte, il incarne cette volonté de partir « à l’assaut du 

désert musical ». Jusqu’en 1855, le mot orphéon désigne un ensemble vocal populaire.
5
 

Les fanfares et harmonies « amateurs » existent depuis le début du siècle, mais sur un 

mode anonyme, fondues dans des associations de sapeurs pompiers ou de gardes 

nationales, et ce n’est que vers 1850 que « les soufflants et les frappeurs de peaux » 

rejoignent les voix et le mouvement orphéonique. À partir de 1855, les sociétés de 

musiciens instrumentistes connaissaient une formidable expansion alors que dans le 

même temps, les effectifs des sociétés vocales stagnent : c’est à partir de là que le mot 

orphéon désignera fanfare ou orchestre d’harmonie. Toujours en 1855, le 1
er

 octobre, un 

journal du même nom « l’orphéon »
6
, se proclame le « moniteur des orphéons et des 

sociétés chorales de France », un outil au service des sociétés populaires : volonté d’unir 

les sociétés existantes, mais surtout de couvrir la France d’orphéons. Eugène Delaporte, 

rédacteur en chef de ce premier numéro, à l’ambition de « convertir la raide France en 

nation musicienne ». A noter également l’introduction officielle, par décret du ministre de 

la Guerre, le général de Rumigny, des instruments d’Adolph Sax dans l’harmonie en 

juillet/aout 1845. Ce nouveau format, l’harmonie, orphéon instrumental, est prêt 

instrumentalement pour une formidable expansion. 

 

2) Culture populaire… 

 

Populaire, culture populaire, c’est bien là le cœur de nos harmonies. Lorsqu’on 

évoque les différents moyens d’accès à la musique, force est de constater l’existence 

d’une hiérarchie à la base de laquelle figurent les sociétés musicales amateurs. Je parle ici 

de culture populaire au sens premier, c'est-à-dire une forme de culture dont la principale 

caractéristique est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre, à l'opposé 

d'une culture élitiste ou avant-gardiste qui ne toucherait qu'une partie aisée et/ou 

instruite de la population. On ne doit pas confondre culture populaire avec culture de 

masse ou culture médiatique. Il ne s’agit pas non plus de la  « musique pop » issu du rock 

and roll dans les années 1955-1960 en Angleterre. 

« Les orchestres d’harmonie revêtent la plupart des traits généralement prêtés 

aux cultures populaires. Sans être aussi ouvrier qu’on le croit généralement ou 

qu’il a pu l’être par le passé, leur recrutement social reste marqué par la 

fréquence d’origine populaire des musiciens. Nombre des caractéristiques de leur 

fonctionnement, le localisme et l’attachement au lieu, les relations de proximité 

                                                             
5
 Philippe GUMPLOWICZ, op cit. p.68 

6
 Philippe GUMPLOWICZ, op cit. p.63 : « cette publication contribuera à établir la perpétuité de nos 

sociétés… Elle se propose de rendre compte des concours ouverts à Paris, en province, à l’étranger… De 

fructueux conseils seront donnés aux sociétés sur le choix des morceaux, sur la manière de les comprendre 

et de les étudier ». 
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et l’entre-soi, l’intégration de la pratique dans les autres dimensions de la vie 

sociale, en font des illustrations typiques des styles de vie populaires »
7
. 

Le succès populaire des harmonies s’explique facilement : elles offrent au peuple le 

seul loisir organisé, la seule rencontre possible avec la musique (les fêtes en tous genres, 

les bals, les carnavals, les concerts en kiosque…). C’est là encore une des grandes volontés 

du mouvement orphéonique : faire connaitre au peuple, par l’intermédiaire des 

harmonies, les airs de la « grande musique ». 

Cette formation instrumentale, l’harmonie, propose aux musiciens la découverte d’un 

répertoire symphonique Parisien, certes dans des transcriptions plus ou moins bien faites, 

mais cela permet de diffuser dans toute la France ces grands airs de musique « savante ».  

Il ne faut oublier non plus le coté convivial, aujourd’hui toujours très apprécié et 

valorisant : les divers moments partagés en groupe (voyages,…), les banquets de Sainte 

Cécile et traditionnels « pots » de fin de répétition, etc. Cet aspect convivial est même lié 

au fondement de l’harmonie, il fait parti de sa conception. Parfois la musique n’est que 

prétexte à ces rencontres sociales, à ces moments de vie agréables. Ce n’est pas qu’un 

« petit plus », la convivialité est un pilier de ces orchestres. 

 

3) … aucun intérêt musical ? 

 

Malgré un vif enthousiasme dans les campagnes et provinces en général, surtout dans 

le nord et l’est du territoire, les habitants des grandes villes comme Paris dénigrent 

complètement les orphéons, tout comme les musiciens de « l’élite musicale ». La presse 

nationale ignore pour sa part cette vie musicale, et lorsqu’elle en parle, elle se cantonne à 

des moqueries sur les provinciaux, qui à la fin du XIX
ème

 siècle, ne se réfèrent qu’à la 

musique diffusée par les harmonies régimentaires. On critique le répertoire pour 

harmonie : les œuvres sont écrites par des gens qui s’improvisent compositeurs, souvent 

des chefs d’harmonie, la plupart du temps anciens militaires, qui ne proposent que des 

marches pompeuses, ou des arrangements de grandes œuvres parisiennes mal faits. Les 

vrais talentueux compositeurs n’écrivent plus pour ces ensembles à vents et percussions 

depuis les années 1870 car ils disent des instrumentistes amateurs : « ce sont des 

musiciens dépourvus du bon goût le plus élémentaire »
8
. 

Philippe Gumplowicz
9
 : « L’exercice de la musique au sein de grands groupes, dans 

laquelle les individualités s’effacent au bénéfice du collectif, est-elle compatible avec un 

souci d’exigence ? La mise en avant de valeurs de convivialité, la quasi absence de 

                                                             
7
 Vincent DUBOIS, Jean-Matthieu MEON, Emmanuel PIERRU, Les mondes de l'harmonie. Enquête sur une 

pratique musicale amateur, La Dispute, 2009. p.14 
8
 Philippe GUMPLOWICZ, op cit. 

9
 Philippe GUMPLOWICZ, op cit. Préface de la seconde édition p.VII 
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sélection musicale à l’entrée de l’orchestre d’harmonie peuvent-elle se concilier avec la 

quête de l’exigence, collatérale à toute approche artistique ? ».  

Il y a des critiques bien plus piquantes, qui me font hérisser les poils. André 

Cœurroy
10

 parlant du répertoire : « Leurs chefs se contentent des œuvres du second 

rayon, leurs compositeurs sont dénudés de la légitimité que leur eut donné une 

formation académique […] Populaire ? Pas au sens noble de l’origine, mais du point de 

vue détestable de la consommation […] Une première mouture de musique « sans race ni 

patrie » […] un bric-à-brac horizontal, copie irréfléchie des grands maitres jusqu’à 

l’adaptation de couleurs locales, fruits d’initiatives anarchiques, de mélanges hâtifs, de 

compromis commerciaux, de facilité. Leur particularité est de ne pas avoir de passé et 

d’être de nulle part. Elles ne sont ni populaires ni savantes. » Et quand on évoque le fait 

que c’est apprécié du public, il rétorque « Le peuple ne fait jamais preuve d’un très bon 

goût ». 

 Mais que veulent les orphéonistes au XIX
ème

 siècle ? Que le peuple occupe une 

place, fût-ce un strapontin
11

, dans le monde de la musique. « Il
12

 entre victorieux dans le 

sanctuaire de l’art […] Si cette musique savante s’avère, dans sa mouture originelle, trop 

riche pour le peuple, on lui fera parvenir dans une version taillée à ses mesures, arrangée, 

écrémée. Pédagogique, quoi… ». Gustave Flaubert a dit
13

 « Combien de braves gens, il y a 

un siècle, eussent parfaitement vécu sans Beaux-arts, et à qui il faut maintenant des 

petites statuettes, de la petite musique et de la petite littérature ? » 

Pourtant, jusqu’à Vincent d’Indy, vers la fin du XIX
ème

 siècle, l’harmonie n’est pas 

déconsidérée, certains compositeurs continuent d’exploiter son potentiel et ce son 

d’orchestre. D’où vient ce brusque changement, ce dénigrement ? Sont-ce réellement des 

problèmes musicaux comme l’évoque la presse ou ne se cache-t-il pas là un problème 

politique ? Et si ces orchestres, nés d’une volonté politique de cultiver le peuple, avaient 

dépassé cette organisation orphéonique, et si ce mouvement avait pris une telle ampleur 

que les politiques ne pouvaient plus contrôler ?  Est-ce aussi une volonté politique de 

non-médiatisation ? 

Certes le répertoire est sûrement aussi en cause et même aujourd’hui encore, 

certains arrangeurs, pourtant musicalement beaucoup plus instruits que ne l’ont pu l’être 

les « chefs-arrangeurs » du XIX
ème

 siècle, produisent des tas d’arrangements médiocres. Je 

parle principalement ici des arrangements des musiques de variétés, chanson française et 

tubes « modernes » de chanteurs médiatisés. On peut faire un parallèle avec les mauvais 

arrangements d’opéras ou de symphonies du XIX
ème

 siècle, on a aujourd’hui des 

arrangements de variété sans grand intérêt musical. Pourtant, il existe de l’excellent 

                                                             
10

 Philippe GUMPLOWICZ, op cit. Préface de la seconde édition p.X et XI 
11

 Philippe GUMPLOWICZ, les travaux d’Orphée, op cit. p.66-67 
12

 Le peuple 
13

 Cité dans : Histoire de la musique : Encyclopédie de la Pléiade, 1963. 
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répertoire écrit pour orchestres d’harmonie, très apprécié par les musiciens, chefs, et une 

trop petite partie du public. Souvent les attentes du « peuple » dans les fêtes de village 

sont orientées vers ces mélodies populaires qu’ils connaissent, peu importe la qualité 

musicale.  

 C’est là tout le compromis à trouver pour « plaire à chacun », hélas au risque 

d’effrayer les nouvelles générations avec ces musiques médiocres, et de voir se 

poursuivre la baisse des effectifs de musiciens d’harmonie en France. Faut-il pour autant 

supprimer ces thèmes populaires ? Evidemment non, puisque correspondants à certaines 

attentes populaires, ils sont aussi appréciés par de nombreux musiciens. Et puis, mon avis 

est-il plus légitime que celui d’un autre musicien venu jouer à l’harmonie une musique qui 

lui plait ? Alors comment moderniser et rendre ces versions instrumentales attractives ? 

 

4) XX
ème

 siècle : Peu ou pas de médiatisation à l’instar de la variété : déclin 

 

Certes les 2 guerres du début du XX
ème

 siècle ont affaibli les rangs des harmonies, 

beaucoup se sont mises en sommeil temporairement ou ont limité leurs activités, mais au 

milieu du siècle encore les orchestres d’harmonie se portent bien. Ce n’est qu’à partir des 

années 1950 qu’on assiste à un recul du nombre d’harmonies et du nombre de musiciens. 

Phénomène dû à de nombreux facteurs : lassitude d’un répertoire usé et inapproprié aux 

besoins, manque de connaissances musicales des chefs, institution « trop ancienne » qui 

n’a pas évoluée, mais surtout les harmonies subissent de plein fouet le développement 

des moyens de diffusion
14

, radio, télévision,… qui ne proposent presque exclusivement 

que de la « variété », une musique commerciale favorisant l’individualité, liée à l’arrivée 

des instruments électriques et amplifiés. 

Il faudra attendre les années 1970 pour voir un nouvel engouement pour les 

orchestres d’harmonie, phénomène impulsé par une demande d’enseignement musical 

nouveau. L’esprit convivial de ces orchestres, associé à l’ouverture d’esprit d’après mai 

1968, mais aussi à la naissance de nouveaux moyens de diffusion sonore et de 

reproduction (qui ont rendu possible un usage privé de la musique), a donné un second 

souffle aux orchestres. Les instruments, jusqu’alors trop cantonnés à une diffusion locale 

voire interne aux orchestres, tradition familiale, sont désormais exposés au grand public 

par ces nouveaux moyens de diffusion et pour répondre à cette demande, des écoles de 

musique naissent un peu partout en France. Les orchestres et les écoles de musique font  

« le plein » de musiciens, mais pour autant, selon le constat de Philippe Gumplowicz
15

,  

« Entre 1968 et 1980, le nombre de création d’harmonie […] est sensiblement resté 

stationnaire. […] Ce constat, il convient de le moduler selon les endroits, harmonies des 

                                                             
14

 Sylvain FARGEIX, Harmonies-fanfares : mutations, mémoire cefedem Rhône-Alpes 1996. 
15

 Philippe GUMPLOWICZ, les travaux d’Orphée, op cit. 
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villes, harmonies rurales, population bourgeoise, population ouvrière, autant de 

distinctions, autant de réalités différentes. ». 

Au début des années 1980, Maurice Fleuret, directeur de la musique au Ministère de 

la culture, sous le mandat de Jack Lang, envisage l’avenir des harmonies en passant par le 

rajeunissement du répertoire et la formation des cadres. Ceci mènera à la création des 

harmonies-écoles dans le but de former des musiciens pour l’harmonie, non plus par des 

musiciens du pupitre, souvent bénévoles, mais par des professionnels dans une structure 

cadrée. Amateurs et professionnels se côtoient et les chefs amateurs vont petit à petit 

laisser la baguette au profit de professionnels. Un autre élément intéressant dans ces 

écoles orchestre : on voit naître des « orchestres juniors », permettant la pratique 

collective orchestrale dès le début de la formation avec un répertoire de niveau adapté. 

Cette pratique collective est aujourd’hui proposée partout, y compris dans les écoles qui 

ne sont pas liées à une harmonie. 

 Malgré ces créations d’écoles de musique
16

, les effectifs de musiciens baissent, 

paradoxalement. Un rapport établi par les membres de la C.M.F
17

 lors de l’assemblée 

générale de la C.M.F du 1
er

 mai 1988 nous dit
18

 : « Il est apparu, au cours des travaux de la 

commission orchestre d’harmonie, qu’il était urgent d’alerter Messieurs les Maires de 

France sur le risque de disparition qui pèse sur les sociétés de musique, en général, et 

d’harmonies en particulier, risque dû essentiellement aux difficultés de recrutement des 

jeunes musiciens ». 

5) Aujourd’hui 

 

 Malgré cette non médiatisation, ce dénigrement de tous, des critiques de 

« mauvaise musique », un refoulement du monde professionnel etc., les harmonies 

aujourd’hui continuent d’attirer, toutes générations confondues, par la convivialité 

qu’elles proposent, par ce répertoire que la plupart des amateurs sont en mesure de 

jouer, plus ou moins bien certes, mais à leur portée techniquement, et malgré tout par 

une musique qui reste appréciée aussi d’un public, notamment en milieu rural. De 

nombreux présages qui laissent donc envisager encore un bel avenir à ces orchestres. De 

plus, un répertoire nouveau plus moderne qui « en jette » est de plus en plus mis en 

avant et proposé par les éditeurs. Faut-il encore que les chefs ou responsables choisissent 

ce répertoire. Par contre on peut observer une mutation au niveau des instruments 

présents : la disparition progressive de certains, tous ces instruments peu ou plus 

enseignés (je pense aux instruments graves ou instruments rares) ou plus exactement 

devenus rares car peu enseignés ; et l’apparition dans les rangs d’instruments amplifiés 

comme guitare basse, clavier arrangeur, guitare électrique et même des cordes comme 

                                                             
16

 Beaucoup d’entre elles à l’initiative des harmonies d’ailleurs. 
17

 Confédération musicale de France. 
18

 Rapport entier en Annexe. 
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les violons pour compléter les pupitres de clarinettes de moins en moins étoffés. Nous 

sommes à une période de transition entamée dans les années 1980. Se dirige-t-on vers 

une nouvelle nomenclature ou vers la redécouverte de ces instruments (presque) 

disparus ? Le brass band était en perdition il y a une vingtaine d’années : il connait 

aujourd’hui un nouvel essor et un énorme engouement. 
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CHAPITRE 2 

A ST ETIENNE ET DANS LA LOIRE 
 

 

1) Naissance des pratiques amateurs à St Etienne 

 

Comment sont apparues les harmonies et plus globalement les pratiques 

amateurs dans le terreau stéphanois ?  

La doyenne des sociétés orphéoniques, ou en tous les cas celle dont la trace a pu 

être retrouvée à la date la plus reculée, semble être cette « Association musicale des 

jeunes employés de maisons de commerce de Saint-Etienne », dont la demande 

d’autorisation remonte au 14 décembre 1855. Comme évoqué dans le chapitre I, cette 

création s’inscrit dans la période pendant laquelle Delaporte, premier missionnaire d’un 

concept qui n’existe pas encore, la culture, sillonne avec ses collaborateurs les campagnes 

françaises dans le but de « couvrir la France d’orphéons »
19

. 

Dans les décennies suivantes, on assiste à une véritable prolifération 

d’associations musicales en tout genre, certaines éphémères, d’autres promises à un 

avenir plus glorieux. Dans une lettre du 17 décembre 1860, le secrétaire général délégué 

de la préfecture de St Etienne s’adresse au maire en ces termes : « J’ai l’honneur de vous 

prier de vouloir bien me faire connaitre les moyens qui ont été employés dans votre ville 

pour la création des sociétés orphéoniques. Je vous serais obligé de m’adresser 

également la nature des encouragements qui sont affectés à ces sociétés »
20

. Le 

mouvement prend de l’ampleur : les chorales notamment, se multiplient. A l’image de la 

« Société musicale de Notre-Dame »
21

, fondée le 20 mai 1859, et placée sous le patronage 

et la direction du curé de cette paroisse, c’est souvent pour répondre à des besoins 

d’ordre liturgique qu’elles furent créées. 

L’exemple fait contagion. Dès la décennie 1860, ce sont les sociétés 

instrumentales qui semblent en pleine expansion. Le festival orphéonique de Saint-

Etienne réunit, en 1862, 110 sociétés, attestant de l’agrandissement de cette nouvelle 

                                                             
19

 Philippe GUMPLOWICZ, op cit. p.63 
20

 Archives Municipales de St Etienne (A.M.), 3R6, notice d’information du 17 décembre 1860, source 

manuscrite. (Toutes les sources des archives municipales sont manuscrites). 
21

 A.M., 3R6, notice d’information du 17 décembre 1860. 
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famille musicale
22

. Les demandes d’autorisation de sociétés chorales sont 

numériquement inférieures à celles des harmonies et des fanfares, qui tiennent le haut 

du pavé.  

« Le mouvement orphéonique Stéphanois a trouvé à Saint-Etienne un milieu 

propice à son expansion. Des sociétés de toute sorte y ont proliféré. La densité de 

leur implantation et leur diversité, tant du point de vue de leur composition que 

de leur ambition en font un vecteur populaire d’accès à la musique privilégié. Par 

leur activité, elles permettent à tout un chacun de devenir acteur de la vie 

musicale locale »
23

.  

Sur le quartier « côte-chaude » de la commune de St Etienne, apparait en 1863 

« l’Harmonie St André », du nom du St Patron de la paroisse qui venait d’être inaugurée 

cette même année. Cette harmonie est toujours en activité. L’association qui porte 

désormais le nom d’« Harmonie de côte-chaude », vient de fêter en avril dernier ses 150 

ans d’existence. 

Apparaissent ensuite : la « Fanfare stéphanoise » le 7 octobre 1868, l’ « Harmonie 

Saint-Louis » en 1870, la « Fanfare de Saint-Roch », le 16 septembre 1880. On pourrait 

encore citer, en 1881, la chorale l’ « Orphéon de la jeune France », la « Lyre 

forézienne »
24

, etc.  

1883 voit la naissance de la première chorale « pour femme », l’Orphéon des 

Dames de la manufacture d’armes et de cycles de St Etienne ; jusqu’alors, les orchestres 

et orphéons n’étaient, à quelques rares exceptions, composés que d’hommes. Cette 

chorale sera d’ailleurs pendant de longues années encore considérée comme une 

« formule mondaine et récréative »
25

 plutôt qu’un chœur de femmes. 

Parmi les sociétés les plus anciennement constituées, on recense celles qui bientôt 

sont l’orgueil de la cité et qui véhiculent son image de marque, celles auxquelles l’identité 

stéphanoise est le plus étroitement associée. C’est le cas de l’ « Harmonie de Saint-

Etienne », dont l’entête du papier à lettre rappelle avec fierté sa date de fondation : 

1878
26

. Fondation dont les circonstances contribuent à auréoler la société d’un prestige 

qui ne se dément pas. En effet, la société est née de la scission d’un groupement 

antérieur, les « Enfants de la Loire », « dont la renommée s’étendait au loin », son chef 

ayant refusé de prêter son concours à la fête nationale du 30 juin 1878, en fidèle à 

l’ancien régime qu’il était. L'actuelle Harmonie de St Etienne n'est pas, comme on 

                                                             
22

 Philippe GUMPLOWICZ, op cit. p.86 
23

 Fabrice JUST, La vie musicale de Saint-Etienne entre deux guerres, mémoire de maitrise d’Histoire-

Géographie, p27-28 
24

 A.M., 3R7, lettre de protestation du 14 janvier 1943. 
25

 Laurence PAYET, op cit. 
26

 A.M., 3R6, lettre de demande de subvention du 4 juin 1918. 
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pourrait le penser, la première Harmonie de St Etienne créée en 1878, mais elle est issue 

de l'Harmonie des Agents du PLM
27

 créée le 4 octobre 1904. La première a disparue. 

La chorale « Les Amis Réunis », toujours en activité aujourd'hui, et toujours avec la 

particularité d’avoir en son effectif uniquement des hommes, revendique quant à elle une 

date de fondation de peu postérieure : 1879. En 1931, elle reste, dans l’esprit des 

stéphanois, « la plus vieille chorale de Saint-Etienne »
28

. Curieuse mention qui suscite des 

interrogations : qu’entend-on par « plus vieille chorale » ? On a vu qu’existent 

antérieurement des formations de même type ; alors, est-ce une légende erronée 

colportée par des responsables indélicats à des fins publicitaires ? Une allusion à une 

genèse de la société plus ancienne que la date de fondation ne le laisserait supposer, la 

chorale ayant très bien pu exister auparavant sous une autre forme, un autre nom, ou 

tout simplement sans avoir été déclarée, aucune autorisation n’ayant été demandée 

avant 1879 ? Obscurité caractéristique de ces temps des balbutiements, lacune des 

sources qui ne nous révèlent qu’une histoire fragmentaire. On peut cependant remarquer 

que l’hypothèse d’une activité pré-1879 paraît fort plausible, la chorale étant, pour des 

spécialistes de la musique populaire amateur, la forme première de l’orphéon. Ceci 

impliquerait une naissance plus ancienne pour revendiquer le titre de doyenne des 

chorales. Dans l’hypothèse inverse, Saint-Etienne ferait preuve d’un exceptionnel retard 

dans la promotion des activités orphéoniques. 

Parallèlement, les premières associations laïques apparaissent, dans la décennie 

1890. Elles aussi suscitent des groupes musicaux ; sections de petits fifres des patronages 

tout d’abord, des groupes de tambours et de clairons, voire harmonies au sein des 

amicales, par la suite
29

. La société les « Fifres stéphanois », dont on retrouve la trace dès 

1891, est un exemple de ce type de regroupement. Dans leur local de la rue des Chappes, 

des élèves, toujours plus nombreux (85 en 1891, 105 en 1892) viennent compléter leur 

apprentissage du tir, de la télégraphie et leur instruction militaire par la pratique de la 

musique. 

En 1907, la « Fédération des sociétés musicales de la Loire » peut fièrement 

annoncer qu’elle regroupe 50 sociétés, dont 18 harmonies
30

, soit 2200 membres. Le fait 

que les sociétés musicales constituent jusqu’à cette date le seul loisir organisé explique 

cette crise d’ « orphéonite » aiguë. Mais si on peut penser que la législation relative aux 

associations à but non lucratif de 1901 a favorisé l’expansion musicale amateur, elle a 

                                                             
27

 Cheminots de la ligne Paris-Lyon Marseille, dite P.L.M. 
28

 A.M., 3R6, demande de subvention du 4 avril 1928. 
29

 A.M.2R14, autorisation de la société les « fifres stéphanois », 12 février 1891. 
30

 « fanfare du casino », « harmonie de Beaubrun », « fanfare de la Rivière », « la fanfare des houillères », 

« fanfare de côte-chaude », « harmonie italienne », « fanfare du Treuil », « trompettes l’étendard », 

symphonie stéphanoise », « Artistic estudiantina », « les amis réunis », « clé de sol », « groupe musical de St 

Roch », « société des concerts symphoniques », « fanfare de Montaud »,  « Philarmonique des anciens 

militaires » ,  « Rally-cor stéphanois », & « Harmonie de St Etienne ». 
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aussi stimulé l’apparition d’activités concurrentes : les orphéonistes doivent désormais 

compter avec les sportifs.  

Adhérentes à la Fédération musicale de la Loire, on peut relever le nombre 

d’harmonies suivantes : 18 en 1907, 33 en 1969, 39 en 1979, 42 en 1985 ; 1990 marque 

une scission d’une dizaine d’harmonies alors situées sur le département de la Haute-Loire 

mais adhérentes à la Fédération de la Loire, ce qui baisse leur nombre à 26 harmonies 

seulement, 39 harmonies en 1996, 43 aujourd’hui, depuis 2011
31

. Tous ces chiffres nous 

montrent que le nombre d’orchestres n’a pas tant varié que cela depuis le début des 

années 1970, mais on peut noter en revanche le nombre de membres adhérents en forte 

baisse : environ 7000 en 1914, environ 4000 en 1970, contre 2790 en 2012
32

.  

 

2) Dans le sud de la Loire, plusieurs harmonies cent-cinquantenaires. 

 

Hormis l’Harmonie stéphanoise de côte-chaude qui vient de fêter ses 150 ans cette 

année, présentée ci-dessus, il y a dans la moitié sud de la Loire quatre autres harmonies 

qui approchent ou ont dépassé les 150 ans d’existence. Trois de ces orchestres sont des 

harmonies de mineurs. 

 

a. L’Harmonie des mineurs de Roche la Molière : la plus ancienne de la Loire 

L'Harmonie des mineurs est la plus ancienne société de Roche La Molière. A 

l'origine, c'était une fanfare, fondée aux alentours de 1855. Elle a donc aujourd’hui 158 

ans. En 1891, l'effectif de la société était de 51 musiciens qui payaient une cotisation de 5 

francs par an
33

. La Compagnie des Mines allouait une subvention de 100 francs par an. On 

dénombre 63 musiciens en 1920, et puis comme pour beaucoup d’harmonies, une baisse 

des effectifs jusqu’aux années 1990, avec une trentaine de musiciens. Depuis, un fort 

rapprochement avec l’école de musique de Roche la Molière, le directeur étant le chef 

d’orchestre, a permis un nouvel essor de cet ensemble qui compte aujourd’hui 50 

musiciens, plus 35 cordes qui forment en temps voulu un ensemble philharmonique de 85 

musiciens. Moyenne d’âge 30 ans. 

 

                                                             
31

 Chiffres de la Fédération musicale de la Loire. 
32

 Chiffres de la Fédération musicale de la Loire. 
33

 Selon le journal de la société statistiques de Paris, tome 32 (1891), p.20-21, les salaires moyens en France 

des ouvriers des mines de houilles sont les suivants : 1844 = 2,09 francs/jour ; 1860 = 2,58 fr/j ; 1865 = 2,85 

fr/j ; 1870 = 3,32 fr/j  et vers 1891 qui nous intéresse ici pour comparaison : 3,75 francs/jour. 
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b. L’Harmonie des mineurs de La Ricamarie : des amendes financières en cas 

d’absence aux répétitions 

Les origines de l’Harmonie des mineurs de La Ricamarie remontent à la fondation 

le 4 octobre 1857 du cercle de musique laïc de Saint-Jean. La liste des sociétaires montre 

un effectif composé essentiellement de jeunes mineurs âgés de 17 à 30 ans
34

. Le 1er mai 

1887 l’Assemblée Générale décide de changer le nom de cercle musical pour celui 

d’Harmonie des mineurs de La Ricamarie Loire. Enfin le 19 janvier 1947, l’Assemblée 

Générale adopte de nouveaux statuts par lesquels la société est transformée en 

association sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, statuts toujours en vigueur. 

L’orchestre compte aujourd’hui une quarantaine de musiciens, mais très peu de jeunes le 

rejoignent faute de collaboration avec une structure d’enseignement. 

 

c. L’Harmonie de La Chazotte : des répétitions prises sur le temps de travail 

L’Harmonie des mineurs est créée en 1865 sur la commune de Sorbiers, par Jules 

Reymond afin de promouvoir la compagnie charbonnière de la Chazotte. Les mineurs 

musiciens bénéficient à l’époque de privilèges tels que les répétitions prises sur le temps 

de travail. En 1891, elle est rebaptisée  « Indépendante de La Talaudière-Fanfare de la 

Chazotte PLM ». La société en plein essor se distingue dans les concours nationaux et 

devant sa renommée croissante, elle devient « Harmonie de la Chazotte » en intégrant 

des instruments chantants en renfort des effectifs de la fanfare. L'Harmonie de La 

Chazotte vit depuis 1901 sous la forme associative. Elle est composée d'une majorité de 

jeunes musiciens provenant de l'école de musique de La Talaudière (l'EMAD Berlioz, 

association dont elle partage les locaux, et regroupant cours de solfège, d'instruments et 

                                                             
34

 (1)  Règlement article 1er : 

Le Président est reconnu Chef supérieur de la société, il lui sera dû soumission, obéissance et respect ; c’est 

de lui qu’émanera le commandement qu’il prendra lui-même du Maire, ou en son absence, des autorités de 

La Ricamarie. De même, il fixera les jours de réunion et s’entendra en tout pour les répétitions de toute 

nature, et veillera scrupuleusement au maintien du bon ordre et sur tous les intérêts de la société ; 

entretiendra les relations extérieures ; il organisera les concerts et les fêtes musicales, où tous les membres 

de la société seront obligés de se conformer ; il vérifiera les comptes du secrétaire et prononcera les peines 

disciplinaires et répondra aux communications qui seront faites à la société. La nomination est fixée à une 

année et peut être renouvelable indéfiniment, si la société le juge convenable … 

(2)  Sanctions adoptées lors de l’AG du 29 avril 1866 : 

-        Ceux qui manquent à l’appel des répétitions 2 fois de suite sans prévenir, se verront infliger une 

amende de 25 centimes 

-        Celui qui ferait une dégradation quelconque dans la salle, soit en frottant des allumettes contre les 

murs, soit de toute autre manière : 25 centimes 

-        Celui qui fumerait pendant la répétition : 10 centimes 

-        Prélude interdit (jouer de façon intempestive) : 10 centimes 

-        Propos blasphématoires : 5 centimes 

Le chef de musique est chargé de l’application du règlement. 
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de musique d'ensemble). L’association, classée en première division-première section, est 

tournée vers une musique de concerts. 

 

Pour ces trois harmonies de mineurs, la fermeture des mines a bien sûr eu un 

impact sur les effectifs, mais ces trois orchestres ont survécu. Il y a eu, selon les archives 

que j’ai pu trouver, une douzaine d’harmonies de mineurs ou d’harmonies laïques 

composées essentiellement de mineurs dans la Loire. Les autres ont disparu suite à la 

fermeture des puits ; tout comme les orchestres des ouvriers des manufactures d’armes 

de St Etienne : ils ont disparu avec la fermeture des usines. 

 

d. L’Harmonie de St Héand : musique à domicile 

L’harmonie a fêté en 2012 son 150ème anniversaire. Commune rurale, chef-lieu 

de canton, Saint-Héand avait une population de 3600 habitants il y a 40 ans. La moitié de 

ces habitants étaient des cultivateurs. Pas de mines contrairement aux autres vieilles 

sociétés harmoniques. La population ouvrière était très importante : 400 ouvriers 

armuriers travaillaient à domicile. En 1862, Jean Ebrard, maître armurier, réunit chez lui 

des amis et des jeunes gens désireux de faire de la musique. Il commença des cours de 

solfège, les résultats furent satisfaisants, mais il manquait les instruments. Monsieur 

Ravel De Malval, riche propriétaire, notable et maire de Saint-Héand, s’intéressant 

vivement à cette association, finança l’opération et, en 1862 toujours, fit don d’une 

bannière. La société prit le nom « Les Enfants de Saint-Héand » sous la direction de Jean 

Ebrard. L’association est née. Malgré les fluctuations de population, l’Harmonie de Saint-

Héand s’est maintenue en ouvrant ses portes aux musiciens d’autres communes proches. 

Récemment, des liens musicaux et amicaux se sont tissés avec l’harmonie toute proche 

de Saint-Bonnet-Les-Oules, « La Huitième Note », née il y a trente ans. De nombreux 

musiciens jouent à présent dans les deux formations. Celles-ci se complètent lors des 

défilés, commémorations et autres cérémonies officielles mais chacune poursuit aussi son 

propre chemin, gardant ainsi son identité propre. Les Enfants de Saint-Héand sont 

toujours là. Les jeunes élèves musiciens de l’école de musique constituent le vivier de 

l’harmonie, son avenir. Lorsqu’ils se sentent prêts, ils intègrent la vénérable association 

musicale, font un bout de chemin avec ses musiciens, repartent pour leurs études et 

parfois reviennent, pour reprendre le flambeau. 

 

Beaucoup d’harmonies ont créé, dans les années 1970-1980, leur école de musique 

au sein de leur association, au départ pour perpétuer leurs pupitres. Mais pour la plupart, 

la partie école s’est petit à petit détachée de l’orchestre, proposant des instruments ne 

faisant pas partie des harmonies (piano, guitare) mais correspondant aux attentes du 
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public. Il n’y a, à ma connaissance, plus qu’une véritable « harmonie-école », dans la 

moitié sud du département de la Loire : St-Bonnet-les-Oules
35

, qui est encore aujourd’hui 

comme à ses débuts, il y a 30 ans ; seulement les instruments de l’orchestre sont 

proposés et ce sont toujours des musiciens du pupitre qui donnent des cours. Et cet 

orchestre, pourtant sur une petite commune rurale de 3000 habitants, se porte très bien 

avec 45 musiciens, des pupitres bien équilibrés et une tradition familiale où se côtoient 

trois générations de musiciens de même famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35

 Remarque : n’adhère pas à la Fédération musicale de la Loire. 
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CHAPITRE 3 

INSTRUMENTARIUM – REPERTOIRE 

 

 

1) Constitution d’un orchestre d’harmonie « idéal » 

 

 Beaucoup d’instruments au XIX
ème

 siècle ont été testés et utilisés dans la 

nomenclature de l’orchestre d’harmonie et sont devenus soit des piliers, des bases pour 

les compositions, c’est le cas des saxhorns et des saxophones notamment, mais aussi les 

tubas, soit au contraire ont disparus de la circulation, comme la famille des ophicléides 

(instruments à embouchure et à clés), les sarrussophones (anches doubles), le célesta... 

On peut également noter que certains instruments proches se sont livrés une lutte sans 

merci pour s’imposer ou non dans l’harmonie, comme l’opposition basson/fagot ou 

encore aujourd’hui les euphoniums/saxhorns. L’euphonium, plus « prestigieux » ailleurs 

dans le monde éclipse de plus en plus le saxhorn basse moins puissant et moins juste
36

. 

 Ces oppositions d’instruments proches ne se sont pas faites entre les musiciens 

d’un même orchestre, ni même entre deux harmonies voisines, c’est plutôt à l’échelle 

d’un département ou même d’une région que chaque instrument a tenté de s’imposer. 

Par exemple, l’Auvergne, plus traditionnaliste, utilise encore aujourd’hui beaucoup plus le 

saxhorn basse, apparu en premier, alors qu’en Rhône-Alpes le tuba est largement préféré. 

Peut-être est-ce dû à l’influence lyonnaise et du CNSM, formant des musiciens d’élite 

toujours en quête d’un instrument le plus parfait possible. 

La nomenclature était assez souple au XIX
ème

 siècle, mais depuis que le répertoire 

n’est plus seulement constitué de marches militaires et arrangements des « classiques », 

on a une constitution relativement stable, avec toutefois la contrainte de la présence ou 

non de ces instruments et instrumentistes dans les rangs de chaque orchestre… 

Aujourd’hui encore, les effectifs peuvent, d'un orchestre à l'autre, être très 

variables en nombre de musiciens et en variétés d'instruments. Généralement, s'y 

retrouvent : 

Les bois : des flûtes traversières, dont une pouvant jouer du piccolo, des hautbois, dont 

un pouvant jouer du cor anglais, des bassons, des clarinettes en si bémol, pupitre le plus 

                                                             
36

 LACAS Renaud, De l’avenir du saxhorn basse…, Mémoire cefedem, 2002, p.26 



 18 

nombreux en 2 ou 3 voix, une clarinette basse. Dans la nomenclature on trouve aussi une 

petite clarinette en mi bémol, une clarinette alto en mi bémol aussi, et parfois une 

clarinette contrebasse. Un saxophone soprano, des saxophones altos, en 2 voix, des 

saxophones ténors, des saxophones barytons et très rarement un saxophone basse. 

Les cuivres : des trompettes, cornets à piston, bugles en 2 ou 3 voix, des cors, saxhorns 

altos, en 2 ou 4 voix, des trombones, en 3 voix, l'un pouvant jouer le trombone basse, des 

euphoniums, saxhorns barytons, tubas, saxhorns basses et contrebasses. 

 

Les percussions : timbales, batterie, grosse caisse, cymbales, xylophone, vibraphone, 

glockenspiel, marimba, cloches tubulaires et tous les accessoires (triangle, maracas, 

tambourin, etc.) 

On retrouve aujourd’hui aussi, parfois, en option ou à défaut : une contrebasse à cordes, 

une harpe, une basse électrique et un clavier arrangeur. 

 Aujourd’hui, rares sont les harmonies qui recherchent un effectif idéal. Toutes ont 

déjà des difficultés à remplir leurs rangs en effectif total, et les harmonies acceptent 

volontiers tout nouveau musicien. Il y a eu en 2008 dans la Loire un projet d’harmonie 

idéale, « Loire harmonie », consistant à créer une harmonie ponctuelle avec les effectifs 

exacts de la nomenclature. Un concert a eu lieu au palais des spectacles de Saint Etienne. 

Tous les musiciens d’harmonies du département ont été sollicités sur la base du 

volontariat et seul le nombre nécessaire de musiciens a été choisi. Un nouveau projet sur 

ce même principe est en préparation. Mais il n’existe dans la Loire aucune harmonie 

municipale qui serait d’effectif idéal.  

 

2) Sondage des harmonies dans la Loire – Comparaisons 

 

J’ai proposé un sondage, joint en annexe, ciblé sur les effectifs graves des 

harmonies de la Loire en 2013. J’ai reçu en retour une dizaine de réponse, soit un tiers 

des sondages envoyés. Toutes les harmonies qui ont répondu sont situées dans la moitié 

sud du département de la Loire, on peut donc recentrer le territoire d’enquête sur cette 

moitié de département.  Il en ressort les éléments suivants : 
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Harmonie fortement liées avec structures d’enseignements : 

 

Nom Effectif 

Il y a 

15-

20 

ans 

Moyenne 

d’âge 

Cuivres 

graves 

- 

Moyenne 

d’âge 

Instruments 

amplifiés ou 

hors 

nomenclature 

Remarques 

Rive de 

Gier 
48 0 38,5 

2 

- 

60 ans 

- 1 guitare 

basse 

- 3 cordes 

70 musiciens il y a 50 

ans et des dizaines de 

cuivres graves sur 

photos anciennes, fort 

rajeunissement depuis 

lien avec conservatoire 

il y a 10 ans env. 

St 

Héand 
33 15 30 

1 

- 

25 ans 

- 2 claviers 

Nouvel essor depuis les 

années 1995 -> 

directeur école 

musique = chef 

d’orchestre. 

St 

Bonnet 

les 

Oules 

45 35 31 

4 

- 

44 ans 

0 

Rare cas ou les 

musiciens du pupitre 

donne des cours 

bénévolement au sein 

de l’association âgée de 

seulement 30 ans. 

St Priest 

en Jarez 
54 44 31 

2 

- 

45 ans 

- 1 basse 

- 1 clavier 

Harmonie née il y a 20 

ans, alimentée par 

l’école de musique. 

Roche la 

Molière 
50+35 30 30 

6 

- 

32 ans 

0 

Nouvel essor depuis 20 

ans -> directeur de 

l’école musique = chef. 

Ajout de 35 cordes 

pour philharmonique. 

St 

Galmier 
60 45 46 

5 

- 

43 ans 

- 2 claviers 

- contrebasse 

Beaucoup de jeunes 

fraichement rentré 

(collaboration avec une 

école depuis 10 ans) et 

beaucoup de + de 45 

ans. 
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Harmonies peu ou pas liées à une structure d’enseignement : 

Nom Effectif 

Il y a 

15-

20 

ans 

Moyenne 

d’âge 

Cuivres 

graves 

- 

Moyenne 

d’âge 

Instruments 

amplifiés ou 

hors 

nomenclature 

Remarques 

La 

Ricamarie 
40 40 45 

3 

- 

45 ans 

- basse + 

guitare 

- 2 claviers 

Tendance à une forte 

baisse d’effectif 

depuis 2-3 ans. 

Côte-

Chaude 
43 ? 46 

3 

- 

68 ans 

- 1 basse 
Début de partenariat 

avec école en 2012. 

Harmonia 

Beaulieu 
20 

35 

 (il y 

a 50 

ans) 

55 

5 

- 

53 ans 

0 

Harmonie Polonaise, 

constitué seulement 

de musiciens 

d’origine polonaise. 

Répertoire d’Europe 

de l’est uniquement. 

Union 

musicale 

St Genest-

Lerpt 

8 60 ? 

2 

-  

70 ans 

0 

Orchestre qui a été le 

plus prestigieux du 

département, plus de 

80 musiciens, le plus 

haut classé en 

concours, mais mis en 

sommeil en 2011, 

faute de musiciens et 

d’aucun liens avec 

école pour l’alimenter 

 

Ce qui m’a interpelé tout de suite en comparant les sondages c’est les différences 

entre les orchestres liés à une structure d’enseignement et ceux indépendants, d’où le 

partage en 2 tableaux.  

On peut remarquer une moyenne d’âge qui se situe autour de 30-31 ans pour les 

orchestres liés à une école depuis 20 ans au moins, et un rajeunissement en cours des 

deux harmonies liées à une école depuis une dizaine d’année, les élèves n’entrant dans 

l’effectif que depuis 3 ou 4 ans. A contrario, on observe une moyenne d’âge d’environs 50 

ans là où l’effectif ne s’alimente pas d’une école de musique. Peut-on en conclure à une 

disparition dans le futur de ces harmonies si elles ne se lient pas rapidement à une 

structure d’enseignement ? Est-ce déjà trop tard ? L’harmonie de St Genest Lerpt a 

cherché en vain depuis les années 1990 à se rapprocher de l’école locale mais il n’y a 

jamais eu d’entente et l’activité musicale de l’orchestre a dû s’arrêter en 2011
37

. « Côte-

Chaude » a noué depuis 2012 un partenariat avec le CRR de St Etienne, ce qui est de très 
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bon augure pour son avenir. Mais les autres ? On m’a fait part pour commentaire au 

sondage d’une tendance à la baisse des effectifs pour toutes ces harmonies 

indépendantes. Toutes ont envie de se rapprocher d’écoles mais cela n’a pas fonctionné 

pour l’instant. 

Instrumentalement, la moyenne d’âge des cuivres graves du sondage est 

supérieure à la moyenne d’âge de l’harmonie. A Rive de Gier et Roche la Molière, il y a 

des classes de tuba et trombone, et des jeunes instrumentistes graves commencent à 

intégrer l’orchestre. Ailleurs, on peut constater, notamment à St Héand, un tubiste de 25 

ans, qui joue aussi à St-Bonnet-les- Oules, rajeunissant considérablement le pupitre : il fut 

élève d’un trompettiste. A St Priest, le saxhorniste est un de mes élèves ; il y a aussi à 

Veauche (qui n’a pas renvoyé le sondage mais que je connais, de par la proximité de la 

commune avec la mienne) deux jeunes saxhornistes baryton qui ont un professeur de 

trompette. Idem du côté de St Galmier, le plus jeune tubiste étant un de mes élèves 

converti au baryton après 8 ans de trompette. 

C’est une des pistes que je soulevais en introduction : les professeurs de 

trompette et de cuivres en général doivent-ils se diversifier ? Sans parler d’enseigner un 

instrument qu’on ne maitrise pas, n’est-il pas possible, comme je le fais, comme plusieurs 

collègues de la Loire le font, de débuter un élève au baryton, à l’alto, au bugle, au cor, 

avant de l’orienter chez un spécialiste au bout de quelques mois ou quelques années ? 

N’est-ce pas là la meilleure solution de voir dans les harmonies des graves alors que les 

écoles de musique ne proposent pas ces instruments, faute du trop peu d’élève pour 

avoir chaque année un professeur spécialiste ? Evidemment la question se pose 

beaucoup moins dans les plus grosses écoles ou conservatoires où il y a un professeur 

spécialiste de chaque instrument. Mais ce n’est pas là, dans des villes de taille 

importante, qu’il y a le plus d’harmonies. 

Quelques autres remarques : 

* Toutes les harmonies anciennes qui ont des photos de leur orchestre il y a 50, 60, 80 ou 

100 ans regorgeaient de saxhorns. Voilà déjà 30 ans qu’il n’y en a presque plus dans nos 

harmonies ligériennes. (Mais malgré tout certains instruments subsistent ?) 

* Le bugle était autrefois présent en nombre, généralement deux ou trois parties de bugle 

en plus des parties cornet/trompettes sur les conducteurs : il y a aujourd'hui un bugle à 

Rive de Gier, 70 ans, un à Côte-chaude, 40 ans, et des trompettistes qui jouent les solos 

au bugle à St Galmier ou la Ricamarie occasionnellement. Seulement deux musiciens qui 

ne jouent que le bugle pour plusieurs centaines de musiciens dans ces orchestres ligériens 

! Pourtant beaucoup de trompettistes aujourd’hui, musiciens confirmés et enseignants, 

classiques et jazz, jouent aussi le bugle mais presque aucun enseignant n’a dans ses 

classes des musiciens jouant seulement cet instrument. Faute de le proposer ? Dénigré ? 

Pas apprécié des élèves ?  
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*Une harmonie comptant cinquante musiciens est aujourd’hui considérée comme une 

« grosse » harmonie. Or si l’on compare avec le passé, les sociétés comptaient au début 

du siècle plus de 100 musiciens. Il fallait d’ailleurs au XIX
ème

 siècle réunir 120 adhésions 

pour qu’un orchestre puisse accéder au statut d’harmonie dans notre département. Pour 

la petite histoire, la ville de St Etienne a dû démolir un kiosque place de la mairie, 

construit en 1870, pour en construire un plus grand pouvant accueillir les 120 musiciens 

de l’harmonie de St Etienne en 1914. 

 

3) Les saxhorns, pourtant indispensables dans les arrangements actuels, en voie 

de disparition ? 

 

Autrefois parmi les plus nombreux, identité même du son d’orchestre d’harmonie 

depuis la fin du XIX
ème

 siècle jusque dans les années 1970 et même plus, les saxhorns sont 

aujourd'hui en voie de disparition. C’est aussi le cas de tous les autres instruments peu ou 

non enseignés. Il suffit d’ouvrir les placards des harmonies pour trouver en nombre ces 

instruments qui n’intéressent plus, plus « à la mode », associés au répertoire de pas 

redoublés et autres marches, aux fanfares… Même les tubas, qui ont longtemps été en 

opposition aux saxhorns, se font de plus en plus rares aujourd’hui. Combien d’écoles de 

musique proposent ces cours de cuivres graves ? Beaucoup de professeurs de ces 

instruments, tuba, euphonium, saxhorns, trombone sont polyvalents, même s’ils tentent 

depuis des années de séparer les classes,  proposer seulement leur spécialité. Or, mis à 

part dans les CRR, CRD et rares autres structures, il n’y a qu’un professeur pour tous ces 

« graves ». De la même manière, il n’y a presque nulle part de professeur de cor, c’est 

parfois le professeur de trompette, « s’il s’en sent capable », qui donne ces cours-là. A 

titre personnel, de ma polyvalence trompette/cor, disciplines où je suis dans les deux cas 

diplômé, j’entends beaucoup de critiques du genre « il s’est mis au cor parce qu’il n’était 

pas assez bon trompettiste » ou « un bon musicien ne peut pas être polyvalent », « il veut 

faire comme David Guerrier qui est une exception »… Ces critiques n’émanent pas des 

musiciens d’harmonie, bien au contraire, mais des musiciens d’orchestres ou enseignants 

de conservatoire qui ne connaissent pas ce monde amateur de l’harmonie. A contrario, 

c’est de cette polyvalence, du fait que je pouvais proposer trompette et cor, que j’ai été 

recruté, préféré, dans les structures municipales qui m’emploient aujourd’hui plutôt 

qu’un professeur qui n’aurait proposé que la trompette.  

Si l’on se reporte aux saxhornistes et tubistes apparaissant dans mon sondage
38

, il 

y a en tout pour les 10 harmonies ayant répondu à mon questionnaire, soit 436 

musiciens, 30 cuivres graves soit 6,88% seulement du total des musiciens. Quand on sait 

que dans la nomenclature et l’écriture aujourd’hui pour harmonie il devrait y avoir entre 
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7 et 8 de ces instruments pour un effectif de 40-45 musiciens, soit 15% minimum, on est 

en mesure de se demander si de part la nomenclature proposée, opposée aux effectifs 

réels, les orchestres de la Loire peuvent « sonner » comme une harmonie « idéale ». On 

peut ajouter à ces tubas et saxhorns, des pupitres eux aussi plutôt graves, en sous-

effectifs, disparaissant aussi petit à petit : trombone, cor, basson, et même clarinette 

basse. L’un des seul grave qui semble bien se porter est le saxophone baryton. Pourquoi ? 

Les saxophonistes passent relativement facilement d’un saxophone à l’autre, le doigté est 

le même, et sur tous ceux jouant du saxophone baryton aujourd’hui, aucun n’a appris le 

saxophone sur un baryton. Est-ce envisageable et aussi facilement reportable sur les 

cuivres ? Est-ce une tradition chez les saxophonistes qui n’existerait pas chez les cuivres ? 

En tant que trompettiste, je constate qu’il est relativement difficile de changer 

d’embouchure, notamment entre les aigus (trompettes + cornet + cor + bugle) et graves 

(saxhorn baryton + basse + tubas + euphonium + trombone…). Je ne pense pas que l’on 

puisse jouer de tous les cuivres en même temps : il est possible, je le fais parfois, 

d’orienter un élève vers un grave, mais il ne reviendra pas vers la trompette ensuite, ou 

ne continuera pas la trompette en même temps, car physiquement (embouchure et 

colonne d’air) c’est trop différent voir contradictoire. La plupart de mes collègues 

trompettistes sont encore plus tranchés n’envisageant même pas de jouer le cor (ni 

même le bugle !). 

 

4) Nouveaux instruments de « substitution » ? Intéressant ? 

 

Que faire pour colmater cette désertification de ces instruments graves ou 

devenus rares ? Est-ce partout pareil en France ? Faut-il réinventer une nomenclature 

d’harmonie avec moins de graves ? Faut-il, comme on le voit de plus en plus, substituer 

les voies graves par des claviers arrangeurs ou guitare basse ? Quelles solutions ? Les 

arrangeurs et éditeurs proposent désormais des orchestrations plus légères, des « à 

défaut » presque systématiques, des morceaux en trois ou quatre versions plus ou moins 

faciles pour permettre aux petits orchestres d’harmonie de disposer d’un répertoire 

adapté à chaque orchestre. Est-ce une bonne solution ? 

 

L’adjonction d’une contrebasse à corde, voire d’une guitare basse électrique me 

semble être une bonne solution, même si à choisir je préfèrerai toujours un tuba ou un 

saxophone baryton. En effet pour ces instruments, on ne cherche pas à « imiter » un son 

d’un instrument à vent défaillant. Au contraire, les claviers arrangeurs, appelés autrefois 

synthétiseurs, jouent la plupart du temps une voix manquante, de basson, tuba, 

trombone,… Quelque soit le son utilisé, on a toujours une très mauvaise imitation d’un 

instrument à vent. De plus, les musiciens qui jouent ces claviers sont pour la plupart des 

pianistes, qui n’ont pas de compétences en instruments amplifiés, et des réglages même 

basiques ne sont jamais faits. Ils utilisent les sons des claviers qui sont tous « mauvais » et 

ne pensent pas à utiliser, (ne prennent pas le temps et surtout ne connaissent pas !) 
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séquenceurs ou logiciels qui traitent le son en direct qui permettraient des résultats 

plutôt satisfaisants (sons très proches et tempérament inégaux comme les vents par 

exemple). Hélas, cette technologie reste seulement utilisée aujourd’hui par des 

professionnels ou musiciens en musiques actuelles. Les claviers en harmonie sont très 

mal exploités et ne sont pas du tout pour l’instant une bonne alternative pour remplacer 

un instrument manquant. 

Certains orchestres commencent à introduire le violon (Harmonie de St Just St 

Rambert, Harmonie de Rive de Gier, ou Harmonie de Roche la Molière) pour palier aux 

baisses d’effectifs de clarinettistes notamment. Une autre raison possible, du fait du fort 

rapprochement école/harmonie, pourrait être que l’école utilise l’harmonie comme l’une 

de ses pratiques collectives et du fait propose à tous ses élèves de rejoindre l’harmonie, y 

compris les violons. Une troisième hypothèse qui se vérifie à Rive de Gier et St Just St 

Rambert : ce sont des adultes violonistes qui ont rejoint l’harmonie sans passer par 

l’école ; l’harmonie est donc sans doute la seule pratique d’orchestre amateur présent sur 

le territoire. 

 L’équilibre à l’écoute est plutôt correct avec des violons, mais sommes-nous 

toujours dans un son d’harmonie tel que nous l’entendons ? Est-ce un vrai tournant, une 

mutation pour l’harmonie et est-ce que les trois orchestres sur les dix ayant répondu au 

sondage restent des cas isolés en France ? Est-ce une tendance générale d’introduire ces 

instruments ? Peut-on esquisser là une mutation qui tendrait à se généraliser ? Peut-on 

toujours parler d’orchestres d’harmonie ? Il est impossible et trop tôt pour répondre à 

toutes ces questions mais il est à prévoir une probable mutation instrumentale chez les 

compositeurs et éditeurs dans les décennies à venir.  

 

5) Evolution du répertoire 

 

La France est le pays qui a le plus important patrimoine pour les orchestres 

d’harmonie.  « L’orchestre d’harmonie, c’est avant tout une orchestration – instruments à 

vent et percussions – et un répertoire. »
39

  

 

Les premières œuvres pour ensemble à vent datent de la Renaissance. Les 

premières pièces marquantes dans l’histoire sont les fanfares de Lully (1633-1687) et la 

« Royal Fireworks Music » de Haendel (1685-1759). Les compositeurs de cette époque 

étaient mis à contribution afin de composer pour la nouvelle nation, afin de pouvoir 

fédérer tout le peuple, les différentes régions : mettre à profit la musique et le chant. « 

Les chants apprirent au peuple qu’il avait une patrie »
40

. Ce patrimoine musical comprend 

le grand répertoire de la musique militaire et beaucoup de transcriptions de grandes 
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œuvres symphoniques. Le bouleversement dans la facture des instruments à vent, déjà 

détaillé plus haut, a permis aux musiciens amateurs d’aborder un répertoire plus large, en 

passant par les polkas pour pistons jusqu’aux arrangements de symphonies, d’ouvertures 

d’opéra ou d’opéras comiques. 

 

Hector Berlioz, au XIX
ème

 siècle, dans son Traité d’instrumentation et 

d’orchestration moderne, montre que les compositeurs deviennent attentifs à la couleur 

sonore de chaque instrument. Vers la fin du XIX
ème

 siècle des pièces de Saint-Saëns, 

Gounod, d’Indy et plus près de nous Milhaud, John Philip Sousa, Alfred Reed apportent 

aux orchestres d’harmonie un répertoire riche pour tous les niveaux des orchestres. Ce 

répertoire touche tous les styles musicaux – traditionnels, jazz, variété, musique de film, 

musique contemporaine, emprunt ou transcription de pièces classiques, etc. : Toutes les 

esthétiques et toutes les formes musicales sont arrangées pour les harmonies. 

 

Mais Philippe Gumplowicz soulève un autre problème lié à l’évolution du 

répertoire, ces propos datent des années 1970 : Les chefs d’orchestres, qu’ils soient 

loués, encouragés et admirés, qu’ils se démènent pour que leur petite société donne le 

meilleur d’elle-même, sont-ils à la hauteur ? Les bons sentiments, la connaissance du 

milieu, un bon sens des relations sociales et même un certain charisme ne peuvent pallier 

aux profondes insuffisances musicales. « Quand on a l’occasion d’entendre des sociétés 

musicales dont les aînés furent des gloires régionales, on est atterré par leur médiocrité 

et la pauvreté de leurs moyens. Les raisons de cette mort lente ? L’absence de technique 

des directeurs, la littérature si pauvre et si vulgaire… Comment intéresser avec ça une 

jeunesse éprise d’idéal ? »
41

. Aujourd’hui, la plupart des chefs d’harmonies sont des 

professionnels de la musique, et ce manque de technique n’est plus guère soulevé, par 

contre le choix des pièces musicales reste très délicat. Thèmes populaires ou pièces 

modernes écrites pour harmonie ? Il y a de très belles pièces existantes mais aussi de très 

mauvais arrangements aux goûts, hélas, de certains. 

 

Aujourd’hui des compositeurs comme Jan & Jacob de Haan, Otto M.Schwarz, 

Steven Reineke, Jérôme Naulais, Thomas Doss, Peter Graham, Philip Sparke, pour n’en 

citer que quelques uns, ont enrichi le répertoire avec des créations pour orchestres 

d’harmonie. Ces créations, ce « nouveau répertoire », contribuent à valoriser l’orchestre 

d’harmonie, et comme je le disais plus haut, faut-il encore que les orchestres choisissent 

ce répertoire, pour lequel j’ai toute ma préférence en tant que musicien et chef 

d’orchestre, mais qui, ne proposant pas de thèmes populaires ou connus, ne sont pas 

appréciés de tous. Prenons par exemple « Man in the ice » d’Otto M.Schwarz que j’ai 

dirigé cette année : une grande partie de mes musiciens ont adoré, redemandent ce 

genre de pièces, une grande partie du public est également charmée par ce répertoire, 

mais une minorité, et pas forcément les moins jeunes, ne voient plus là « leur » musique 

d’harmonie et seraient prêt à quitter les rangs s’il y avait seulement ce répertoire. Il en 

faut pour tous et surtout ne pas balayer près de 200 ans de répertoire. 
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6) Essor des brass band depuis une vingtaine d’année mais pas des harmonies ? 

 

Voilà une dizaine d’années que l’on peut observer la création de brass band dans 

notre région : il y a en Rhône-Alpes quatre brass band qui ont tous moins de dix ans. Le 

Brass Band Loire Forez dans lequel je joue le cornet soprano, créé en 2006, BrassAventure 

(Meyzieu, 69) né en 2003, le Brass Band des Savoies né en 2003 et le tout jeune Brass 

Band du Rhône créé en 2012. Né en Grande Bretagne au milieu du XIX
ème

 siècle, un peu 

comme les harmonies en France, c'est-à-dire en loisir organisé pour occuper les ouvriers 

et leur proposer autre chose que  l’alcool pour occuper leur temps libre,  voilà près de 50 

ans que le brass band se répand dans toute l’Europe. Il s’est implanté dans le nord de la 

France il y a une vingtaine d’années, notamment par l’influence du film anglais Les 

Virtuoses produit en 1995 et qui a obtenu en 1998 un oscar du meilleur film étranger. 

Les musiciens qui composent ces brass band sont des très bons amateurs, qui 

jouent tous en harmonie par ailleurs, et des professionnels. Mais aucun musicien n’est 

rémunéré, l’orchestre est amateur. L’exigence musicale demandée est beaucoup plus 

importante qu’en harmonie. L’aspect musical prend très largement le pas sur le côté 

convivial. On peut noter que l’effectif du brass band ne comporte que des cuivres doux : 

pas de trompettes mais seulement des cornets par exemple. Ce sont des trompettistes 

qui jouent les cornets, le bugle. Disparus dans nos harmonies, les saxhorns altos sont 

joués par des trompettistes ou des cornistes, il y a aussi les saxhorns barytons et basses. 

Pourquoi ces instruments sont-ils joués ici alors qu’ils disparaissent des harmonies ? Parce 

que ce sont des musiciens polyvalents qui les jouent ? Parce que les bons amateurs ou 

professionnels « s’ennuient » en harmonie et trouvent dans le brass band, et l’exigence 

musicale qui l’accompagne, un nouvel intérêt ? Parce qu’il n’y a que des cuivres et que 

l’on travaille aussi la technique des cuivres : rondeur du son, tempérament, justesse, etc. 

que l’on aborde peu en harmonie, sauf en répétition de pupitre ? Parce que le répertoire 

est essentiellement écrit pour cet effectif et ces instruments-ci ? Parce que la culture 

brass band est faite de concours et championnats proposant des niveaux toujours plus 

élevés et des rivalités? En tout cas des brass band se forment un peu partout, et ceux 

existant se développent rapidement. Il y a un peu plus de 8000 Brass band en Angleterre. 

Enfin, comme le brass band exige des instruments particuliers, que peu de 

musiciens possèdent, l’association achète ces instruments et les prête aux musiciens pour 

qu’ils viennent dans leurs rangs, là où il y a besoin. Les harmonies ont toutes fait ça 

depuis leurs origines jusque dans les années 1990 et aujourd’hui il n’y a plus 

d’investissement. On ne trouve dans les placards que des instruments de plus de 50 ans, 

rares sont ceux en état de fonctionnement.  

Les harmonies devraient creuser toutes ces questions et trouveraient 

certainement des solutions pour attirer des musiciens. 
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CHAPITRE 4 

ENSEIGNEMENT 

 

1) Un enseignement adapté pour une pratique en harmonie ? 

 

L’enseignement proposé aujourd’hui dans les écoles de musique, pour les 

instruments à vent qui composent les orchestres d’harmonie en tout cas, n’est pas « fait 

pour » une pratique en harmonie. Certes, beaucoup de professeurs font travailler les 

parties d’orchestre à leurs élèves lorsque ceux-ci ont intégré l’harmonie (au bout de 5-6 

ans de pratique minimum). Les cours sont généralistes et proposent un large panel des 

possibilités instrumentales, de répertoire, exposant aussi les goûts musicaux des 

professeurs, ce qui est plutôt intéressant pour les élèves. Mais tous ne s’orienteront pas, 

de ce fait, vers ces orchestres, contrairement à autrefois. L’enseignant doit avoir une 

approche similaire entre amateur et professionnel, seuls les objectifs des apprenants sont 

à différencier. Chaque élève a un projet différent pour sa pratique musicale, et les 

enseignants devraient toujours en tenir compte. En s’ouvrant à un maximum 

d’apprentissages, de possibilités, d’esthétiques, l’élève aura un choix beaucoup plus large 

pour sa pratique et lorsqu’il aura trouvé sa voie, ses préférences, il adaptera son temps à 

y consacrer et son rythme de travail. 

Même si l’on tend aujourd’hui à revenir vers une formation musicale sur 

l’instrument, plus concrète que le « solfège » des générations précédentes, on ne cherche 

pas à faire jouer par exemple un « vrai » morceau d’orchestre à un élève, comme le chef 

de pupitre le faisait aux jeunes il n’y a pas si longtemps encore. Il « faut » passer par des 

étapes : apprendre chaque élément, dans un ordre défini, et seulement ensuite on joue 

les morceaux. Ces propos pourraient être seulement des suppositions mais j’ai pu 

observer ces pratiques de partout lors des visites d’observation et de préparation à 

l’épreuve de cours de ma formation CEFEDEM, y compris dans les CRD et CRR. 

Faut-il pour autant restreindre le champ de vision et le contenu d’un cours 

d’instrument au seul objectif de l’harmonie : évidemment non.  

De nombreuses pistes sont possibles, cette liste ne propose pas de solutions 

révolutionnaires mais seulement des orientations envisageables pour une formation 

musicale « orientée » :  
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- intégrer une pratique instrumentale collective au sein de chaque cours de 

formation musicale, faire en sorte qu’une pratique d’ensemble ne soit plus facultative 

(c’est déjà plus ou moins le cas dans certaines écoles) 

- utiliser, par exemple, un conducteur d’orchestre d’harmonie comme point de  

départ dans un cours de FM : analyse, apprentissages des rythmes, des clés, 

transpositions, connaissance des instruments, écoute du répertoire, etc. Tout est 

possible, mais je ne connais aucun professeur de FM dans mon entourage utilisant ces 

supports. 

- imaginer une fin de cycle « harmonie » plutôt qu’instrument, comme il existe 

musique de chambre ou musique actuelle, avec par exemple des extraits du répertoire de 

l’orchestre plutôt qu’un traditionnel concerto avec piano. Le schéma départemental de la 

Loire prévoit pour la validation de fin de cycle un module de dominante instrumentale, 

ainsi qu’un module FM et un module Pratique collective, qui est une attestation du 

directeur de l’école de musique d’une pratique collective au sein de l’école ou au sein de 

l’harmonie. Pourquoi cette pratique en harmonie ne deviendrait-elle pas une unité 

dominante de fin de cycle, comme l’instrument ? 

- imaginer des dispositifs permettant aux pianistes, guitaristes, etc., d’essayer un 

instrument à vent bien souvent méconnu. 

 

Qu’est-ce que ces dispositifs pourraient changer ? Tout d’abord ils permettraient à 

tous les musiciens quelque soit leur instrument de connaitre ce qu’est l’harmonie. Le 

public qui ne connait l’harmonie qu’à travers les cérémonies du 8 mai et 11 novembre ont 

beaucoup d’à priori et une vision péjorative et très réduite de la musique d’harmonie. Les 

pianistes et autres instrumentistes polyphoniques qui ne pratiquent jamais d’ensemble 

pourraient découvrir le côté convivial qui est un point fort de l’orchestre. Diplômer une 

pratique en harmonie revaloriserait certainement cette discipline aux yeux des parents 

surtout mais aussi auprès des municipalités qui ont besoin de leurs orchestres. 

Comme je l’évoquais plus haut, j’ai des élèves qui aujourd'hui pratiquent plusieurs 

instruments avec moi. Je pense par exemple à mon élève trompettiste de St Galmier qui 

est aussi tubiste (saxhorn baryton) depuis cette année. L’organisation du cours est donc 

différente. J’ai essayé plusieurs pistes : plus de temps de présence (2 cours bien distincts), 

une semaine un instrument et la suivante le second, des duos en mélangeant les 

instruments et en alternant, … Ces trois solutions semblent convenir et sont à affiner avec 

chaque élève. Je pense proposer l’an prochain à cet élève un cours à 2 plutôt 

qu’individuel ce qui permettra encore d’autres dispositifs de cours. Les harmonies 

apprécient beaucoup cette polyvalence des musiciens car cela leur permet souvent 

d’équilibrer ses pupitres.  
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La musique est l’un des rares domaines où l’on est spécialiste avant d’être 

généraliste, et très souvent les musiciens restent seulement spécialistes. Je pense qu’il est 

important que les enseignants, de la même manière qu’ils proposent un répertoire le plus 

large possible dans leurs cours, proposent aussi une palette d’instruments de leurs 

compétences, même si c’est compliqué d’avoir tout ces instruments à disposition. Il suffit 

parfois de faire essayer un instrument à un élève une fois pour qu’il ait un déclic et trouve 

« son » instrument. Les « ateliers découverte » et orchestre à l’école sont des formules 

qui permettent un premier pas dans la découverte des instruments par la pratique. 

Pour terminer ce paragraphe sur l’enseignement, il faut bien sûr, dans le même 

temps, que les enseignants cherchent des solutions, des dispositifs, que les structures 

d’enseignement aient un projet d’établissement et des objectifs orienté dans le même 

sens. Sans une volonté et une adéquation de tous les partenaires, il est difficile de faire 

évoluer une situation. 

 

2)  Défaut de propositions de nombreux instruments. 

 

Les écoles de musique ne disposent que d’un parc instrumental limité, surtout 

lorsqu’il n’y a pas d’orchestre à l’école. Ainsi, les instruments qui sortent de la spécialité 

des enseignants ne sont pas présents, pas montrés et pas proposés. L’avantage des 

harmonies-écoles, c’est qu’elles disposaient du parc instrumental, tous les instruments 

pouvaient être essayés. Et, ce qui n’est pas négligeable non plus, les instruments étaient 

prêtés par l’orchestre. Aujourd’hui, il faut prendre en considération les situations 

individuelles et la conjoncture économique qui incitent les ménages à surveiller leurs 

dépenses et ainsi à tenir compte du prix d’achat ou même de location d’un instrument. Il 

est presque « normal » qu’un élève hésitant par exemple entre cor et trompette s’oriente 

vers le second quand on sait qu’une trompette d’étude coute 10 à 12 fois moins cher 

qu’un cor d’étude équivalent. 

Les CRR et CNSM forment des musiciens « ultra-spécialistes », il n’est pas 

étonnant non plus que beaucoup d’enseignants ne veuillent proposer que leur spécialité. 

Et il est logique aussi qu’un instrument presque plus joué, pas demandé, presque inconnu 

du public ne soit pas proposé en tant que tel, il n’y aurait d’ailleurs pas de professeur. 

C’est un cercle sans fin. 

Je pense donc d’après ce constat que c’est au professeur d’un instrument 

« proche » de proposer ces instruments d’harmonie qui disparaissent, ou de retrouver un 

système harmonie-école transférable dans les structures d’enseignement. Parmi les 

fiches de propositions de poste, on trouve aujourd’hui par exemple « ATEA Cuivres » ou 

« ATEA Trompette et tuba ». Est-ce là une nouvelle orientation de notre métier que de 
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n’être plus seulement spécialiste ? Est-ce une demande des harmonies ou autres 

ensembles derrière laquelle se cache une volonté de sauver et réintroduire tous ces 

instruments ? 
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CONCLUSION 

 

Seulement 1% des élèves des conservatoires et écoles de musique s’orienteront 

professionnellement dans la musique, alors que 99% n’auront plus de pratiques musicales 

ou auront une pratique amateur. L’orchestre d’harmonie est aujourd’hui « la » pratique 

collective amateur vers laquelle les instrumentistes à vents s’orientent le plus. 

Les orchestres d’harmonie liés à des structures d’enseignement ont encore de 

beaux jours devant eux, tout comme les instruments « rares » de l’harmonie s’ils sont 

proposés et enseignés dans les écoles de musiques. D’après mes observations, le 

sondage, et tous les éléments en ma possession, l’avenir des orchestres d’harmonie passe 

par une collaboration importante, un  rapprochement obligatoire avec une structure 

d’enseignement. Bien que les deux entités soient pour la plupart aujourd’hui séparées, 

deux associations, deux fonctionnements administratifs dissociés, l’harmonie a besoin de 

la jeunesse formée en école de musique pour renouveler ses effectifs ; le système 

d’harmonie-école, avec les musiciens du pupitre formant les nouveaux musiciens, 

bénévolement, ne fonctionne plus. La survie à long terme de nos orchestres ligériens et 

certainement des orchestres amateurs partout en France en dépend. Tout comme la 

survie des instruments graves. 

De par la professionnalisation des chefs d’orchestre, qui sont souvent enseignants 

ou directeurs de l’école de musique locale, et le rapprochement par des projets communs 

avec ces écoles, l’harmonie connait depuis plusieurs dizaines d’années déjà une 

importante mutation. Les harmonies sans structures d’enseignement s’essoufflent, alors 

que les autres se développent. Il est probable, dans les décennies à venir, que les 

orchestres fusionnent avec des structures d’enseignement et que l’orchestre d’harmonie 

ne soit plus une association indépendante. 

Le métier d’enseignant spécialisé de la musique, est aujourd’hui déjà, sur le 

terrain, beaucoup moins « spécialisé » sur un unique instrument ou une unique 

esthétique par rapports aux formations CRR ou CNSM que les enseignants ont pu 

recevoir. Assurément, dans les grandes institutions, où tous les instruments sont 

proposés et où les enseignants ont des temps plein de leur spécialité, il n’y a nul besoin 

de se diversifier instrumentalement (ceci dit, pour les classes de trompette par exemple, 

le bugle n’est quasiment jamais représenté alors qu’il est de la même famille). Au 

contraire dans les structures où il n’y a pas tous les instruments présents, par exemple 

seulement un professeur de trompette pour l’ensemble des cuivres (ce qui est les cas 

dans plusieurs structures municipales où j’enseigne), il est fortement souhaitable que 

l’enseignant élargisse ses compétences au-delà de sa seule spécialité. Les postes 

d’enseignants des ces plus petites structures (ne proposant pas tous les instruments de 
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l’harmonie), qu’elles soient municipales, intercommunales, associatives ou autres, 

représentent plus de 80% des postes d’enseignants spécialisés de la musique dans le 

département de la Loire. Sans un minimum de polyvalence, du moins pour débuter un 

élève sur un instrument autre que sa spécialité, les orchestres d’harmonies demandeurs 

de ces instruments seront amenés à les remplacer par des instruments comme le clavier 

qui dénature complètement l’harmonie, ce qui pose une nouvelle problématique : peut-

on encore parler d’harmonie avec des instruments électriques ? 

L’enseignement est la clé du devenir des orchestres d’harmonie, et des 

instruments rares. Collaboration avec une structure d’enseignement et polyvalence 

instrumentale des enseignants sont les impondérables d’un bel avenir des nos sociétés 

amateurs. 

 



 

 

 

Annexes 

 

 
- Sondage proposé aux harmonies de la Loire. 

- Rapport de la CMF, 1998. 



SONDAGE Orchestre d’harmonie 

Actuellement en préparation d’un Diplôme d’état au CEFEDEM Lyon (Centre de formation des enseignants de la 

musique), je prépare un mémoire sur les orchestres d’harmonie, notamment l’évolution des effectifs.  

Mon idée est la suivante : beaucoup d’instruments de la nomenclature des partitions d’orchestre d’harmonie 

disparaissent peu à peu, principalement les instruments graves, peu ou pas enseignés, parfois remplacés par des 

instruments électriques amplifiés. La problématique que je vais soulever : doit-on faire évoluer l’écriture, ou bien les 

enseignants (trop spécialistes ?) doivent-ils se diversifier et proposer ces instruments qui risquent de disparaitre 

complètement ou qui ont peut être déjà disparus de nos orchestres ? 

Ce sondage qui est un état des lieux des harmonies dans la Loire est sera un des éléments les plus important pour la 

réalisation de mon mémoire. D’avance merci de prendre quelques minutes pour y répondre. (sy.montellier@neuf.fr) 

Harmonie de_________________________________ 

 AUJOURD’HUI 
Avez-vous une comparaison avec le 

passé ? il y a 10-20-50 ans ? 

Effectif total de l’harmonie   

Moyenne d’âge   

 

FONCTIONNEMENT : 

 

      Orchestre au sein d’une école de musique (même association) 
       

       Collaboration importante avec une structure d’enseignement (ex : directeur d’école = chef d’orchestre) 
       

       Collaboration ponctuelle, peu de contact avec école de musique 
       

       Complètement indépendant, aucun contact avec structure d’enseignement 

 

CUIVRES Présent ? combien ? 
Moyenne d’âge des 

instrumentistes 

Présence dans le 

passé ? 

Bugle    

Saxhorn Alto mib    

Euphonium ou saxhorn 

Baryton ou Basse ou tuben 
   

Tuba ou 

 Saxhorn Basse 
   

BOIS Présent ? combien ? 
Moyenne d’âge des 

instrumentistes 

Présence dans le 

passé ? 

Basson    

Clarinette Eb aigue ou alto 

ou clarinette en La 
   

AUTRES Présent ? combien ? 
Moyenne d’âge des 

instrumentistes 

Présence dans le 

passé ? 

Guitare Basse ou guitare 

électrique 
   

Clavier, synthétiseur    

Autres hors nomenclature 

«traditionnelle» (violons,…) 
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