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L’idée qui a motivé l’élaboration ce mémoire, est issue de l’expérience vécue depuis mes
balbutiements musicaux jusqu’à mon admission au Centre de Formation des Enseignants de la
Musique (C.E.F.E.D.E.M ) à Lyon et des questions que je me suis posées par rapport à
l'enseignement musical.

Bien sûr, il ne s’agit pas pour moi de retracer tout mon parcours musical, mais
d’évoquer, à travers celui-ci, quelques remarques sur l’enseignement pratiqué au sein de ces
institutions.

J’ai commencé l’apprentissage de la musique dans une école municipale, devenu école
nationale en 1983, qui se trouvait dans la ville où je résidais, et dans laquelle ma sœur faisait du
saxophone. Je souhaitais alors faire de la percussion, mais cet enseignement n’existait pas à
l’époque. Après avoir assisté à plusieurs cours d’instruments différents, j’ai donc choisi la
clarinette (ma mère n’avait pas l’idée fixe de me faire jouer d’un instrument particulier, je
n’avais pas chez moi de piano ou de violon ayant appartenu à un aïeul…), malgré mon jeune
âge, j’ai pu choisir avec une certaine liberté.

J’ai appris la musique, enfin une musique, la musique classique, que l’on appelle aussi
« musique sérieuse », qui me plaisait fort bien car chez nous nous écoutions toutes sortes de
musiques et mon oreille n’était pas restrictive.

Quelques années après, j’ai pu m’inscrire dans la classe de percussion nouvellement
ouverte. Le travail instrumental était double, voir triple ou quadruple à mesure que j’apprenais
de nouveaux instruments. Je découvrais avec intérêt de nouvelles esthétiques, et apprenais à
connaître et à aimer le jazz. Au fur et à mesure de mes années passées à l’intérieur de cette
institution musicale, mes horizons sonores s’élargissaient, et me donnaient l’envie d’en savoir
toujours un peu plus. Ma mère contribuait à mon éducation musicale et m’emmenait souvent aux
concerts, ce qui renforçait ensuite, après ces « écoutes »,  mes motivations.  J’avais la chance
d’habiter dans une cité musicale disposant d’un théâtre-opéra, d’un centre culturel, d’un
kiosque à musique, enfin beaucoup de « lieux » à vocations artistiques.

J’ai rencontré quelques professeurs qui par leur charisme m’ont donné l’envie de me
diriger vers l’enseignement. Dans ce but je me présentais donc au concours d’entrée du
Conservatoire National de Région (C.N.R) de Clermont-Ferrand afin d’y obtenir les diplômes
nécessaires. Dans les couloirs de l’institution, je voyais beaucoup de candidats attendant avec
une certaine anxiété de monter sur scène faire leurs preuves : 15 minutes pour convaincre les
membres du jury sur vos capacités, il s’agit de garder son sang froid ! Enfin, j’ai eu le bonheur
d’être admise dans les classes de clarinette et de percussion.

Que sont devenus les autres ? Dans le meilleur des cas, ils ont pu intégrer ou réintégrer
une des différentes écoles qui gravitent autour de l’institution, et ils réessaieront les concours
l’année suivante, si la limite d’âge le leur permet ; mais dans l’autre cas ?

Le travail au C.N.R est exigeant, et il est difficile de concilier le lycée avec le
conservatoire, j’ai vu beaucoup de parents annuler l’inscription de leur enfant sous prétexte que
les études étaient plus importantes que la musique, et que selon eux, leur enfant ne pourrait
mener à bien les deux enseignements.

Par la suite, je fus témoin d’un autre fait, plusieurs de mes camarades se sont vus refuser
la permission de passer les examens de concours d’entrée en classe de Diplôme d’Etudes
Musicales ( D.E.M ), car ils suivaient des études supérieures de droit ou de mathématiques, voir
de médecine, « incompatibles avec la mission du D.E.M », selon la direction ! Ils avaient
terminés leurs « études amateurs » (IIIème cycle), ils souhaitaient pourtant continuer à
progresser, mais non ! Impossible ! Ils n’ont de choix que de quitter l’institution. Que sont-ils 
devenus, pratiquent-ils toujours leur instrument, seul, ou dans quel cadre ?
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Durant mon séjour au C.N.R, j’ai été sollicité par des associations musicales pour
enseigner soit la clarinette, soit la percussion. La demande était pressante et forte, le manque
d’enseignant disponible en était la cause. Il y a donc un potentiel d’enfants désirant ardemment
pratiquer un instrument et faire de la musique d’ensemble, qui n’ont pas forcément accès à une
structure contrôlée par l’Etat.

Pourquoi se dirige-t-on vers une association, une école de musique, une ENM, un CNR ?
Est-ce un critère géographique, social, financier ?  L’enseignement est-il différent dans chaque
structure où y trouve–t-on les mêmes professeurs ?  Le parcours d’un enfant sera-t-il différent
suivant la structure et l’enseignement reçu, et suivant son milieu familial  ?

A travers ces réflexions, je propose donc d’évoquer le fonctionnement pédagogique des
structures d’enseignement musical, les musiques et les personnes exclues des établissements
traditionnels1 ainsi que les politiques culturelles en matière d’accès à la culture, et plus
particulièrement musicale,

Magali Chavanne

                                                            
1 E.M.M, E.N.M, C.N.R, établissements contrôlés par l’Etat.
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 I - L’ENSEIGNEMENT DE LA DISCIPLINE
               DE 1795 A NOS JOURS.

BREF RAPPEL DE L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE SOUS L’ANCIEN REGIME :

Sous l’Ancien Régime2, l’Ecole Royale de Chant et de Déclamation fut fondée par le Roi
de France. Elle constituait « l’unique établissement que Sa Majesté a créé en faveur des arts et
dont l’objet principal était de former des compositeurs et des musiciens tant pour le service de
Sa Chapelle3 que de Sa Chambre4 ». 5 Cette école était donc au service du Roi et formait des
artistes professionnels.

Les maîtrises6 de l’Ancien Régime -issues d’une tradition historique qui remonte en effet
à Charlemagne (768-814) et à l’enseignement du chant grégorien dans les monastères- proposaient
l’enseignement musical à des enfants d’origine sociale très modeste7. En effet, à chaque
cathédrale, à chaque collégiale était rattachée une école de musique. Sous la direction du maître
de chapelle, les élèves y étudiaient le solfège, le chant, et quelques instruments. Ces maîtrises,
moyennant un processus interne de sélection et de promotion, étaient des lieux de formation
professionnelle.

La Révolution supprimera les maîtrises et l’Ecole Royale de Chant et de
Déclamation (l’une ayant un caractère religieux et l’autre un caractère royal).

A. – VERS LA CREATION DU CONSERVATOIRE :

Le Conservatoire aura sa véritable origine dans le corps de musique de La Garde
Nationale organisé par B. Sarrette en 1789. Le message que Sarrette envoya à La Convention le
8 septembre 1792, montre bien qu’il ne séparait pas les aspirations artistiques des devoirs
patriotiques :

« Les musiciens de la Garde Nationale parisienne ont, depuis l’époque de la
Révolution, chanté la liberté dans les fêtes publiques. Maintenant, ils vont prouver qu’ils savent
aussi la défendre. […] L’ennemi sera terrassé, les musiciens se réuniront et chanteront les
victoires des Français »8.

Ces musiciens deviennent professeurs d’instruments pour les jeunes recrues militaires.
Le corps de musique de La Garde fut successivement transformé, à l’initiative de

Sarrette, en Ecole de Musique Municipale (1792), puis en Institut National de Musique (1793), et
enfin en Conservatoire de Musique (1795).

On y enseignait alors les disciplines nécessaires à la bonne santé des musiques militaires
et des réunions patriotiques : les instruments à cordes, les vents, les timbales, les claviers, le
chant, le solfège et l’accompagnement.

                                                            
2 Terme utilisé pour désigner la période de l’Histoire de France précédant la Révolution de 1789.
3 Chapelle : ensemble de chanteurs masculins (garçons et hommes), soutenus ou non par des instrumentistes, au
service d’un prince ou d’une église. La voix, Ed. J.M.G. 1989.
4 Musique de la Chambre : appellation sous laquelle on nommait sous l’Ancien Régime, un département de la
maison du Roi de France, regroupant chanteurs et instrumentistes qui participaient à des concerts, divertissements
et bals à la Cour. In Encyclopédie Larousse.
5 Lettre du Baron de la Ferté, intendant des Menus-Plaisirs, 26 avril 1791.
6 A la différence de la chapelle, la Maîtrise ne comprenait jusqu’à la Révolution que des enfants de chœur. Ils
recevaient en échange de leur service choral à l’Eglise une instruction musicale et générale, le gîte et le couvert. In
La voix, Ed. J.M.G. 1989.
7 Chant choral : Les Maîtrises, les Cahiers du CENAM n°61.
8 50 ans de musique française (1874-1925) Editions Musicales de la Librairie de France, 1925.
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La loi du 3 août 1795, « portant établissement d’un conservatoire de musique à Paris
pour l’enseignement de cet art » place le Conservatoire sous la tutelle de l’Institut National des
Sciences et des Arts, « lequel aura la charge de nommer les cinq inspecteurs de
l’enseignement ». L’Etat joue donc un rôle important.

La musique est donc au service de la Nation, elle sert avant tout à propager les idées de la
République : « Point de République sans fêtes nationales, pas de fêtes nationales sans
musique », « Il faut répandre, par la vertu de l’art musical, les thèses républicaines ».(Sarette).

VERS UNE RECHERCHE DE L’EGALITE D’ACCES A L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
ET LES DIFFERENTS PROJETS POUR Y ABOUTIR :

L’enseignement de la musique se trouvait donc à Paris. Dans un souci de rendre l’égalité
d’accès à l’enseignement musical à tous les citoyens, la question de la création d’établissements
d’enseignement musical en province est soulevée lors de la séance du 8 novembre 1793, à l’issue
de laquelle fut créé l’Institut National de Musique.

Le compte-rendu notifie qu’il fut demandé : « qu’on ajoute à la disposition de l’article
qui charge le Comité d’Instruction Publique de présenter le mode d’organisation de l’institut :
le Comité examinera la question de savoir s’il serait ou non utile d’établir des pareils instituts
dans tous les départements de la République ».9

Mais la décentralisation de l’enseignement est alors rejetée, non seulement pour des
raisons financières, mais encore sous le prétexte qu’elle ne se fonde sur aucune demande
exprimée : « Il existe à Paris, et à Paris seulement, une réunion d’artistes dont le civisme et les
talents sont reconnus. Ils demandent à être organisés en un corps d’institut national ; chacun
sent l’utilité de cet établissement. Voilà la question, la seule question »10.

Une nouvelle requête est présentée à La Convention en février 1795 par B. Sarrette. A la
question « Convient-il de former de pareils établissements dans les grandes communes de la
République ? », La Convention ne donnera pas de suite.

Une mesure est cependant prévue par la loi fondatrice du Conservatoire dans le
but de répondre à l’exigence politique d’égalité. L’adoption de cette mesure est d’autant plus
facile qu’elle ne coûte rien de plus à la République et correspond même davantage, dans les
modalités de sa réalisation, au modèle institutionnel dominant, garantissant l’uniformité
musicale, par le centralisme, (dispense d’un seul enseignement pour tous) : Dans son article 3, la
loi du 3 août 1795 prévoit en effet que les « six cents élèves des deux sexes » que l’établissement
doit accueillir seront choisis proportionnellement dans tous les départements. Ce principe de
recrutement équilibré évite la création de nouveaux établissements publics, il fait faire
l’économie d’un enseignement décentralisé.

Les dirigeants du Conservatoire défendront ce point de vue dans leur rapport à la
commission de dépenses du Conseil des Cinq-cents11

« Le Conservatoire de musique doit l’enseignement à six cents élèves pris
proportionnellement dans les départements ; il remplace plus de cinq cents écoles dont la
suppression fit entrer dans le trésor public un revenu annuel de plus de vingt millions, provenant
des fondations faites spécialement pour l’enseignement de l’art ; il remplace également toutes

                                                            
9 Compte-rendu de la séance du 8 novembre, Journal des débats, n°416. In Education musicale et identité nationale
en Allemagne et en France. N. Lefebvre, thèse de doctorat en sciences politiques.
10 Ibid.
11 Assemblée formant le corps législatif dans la constitution de l’An II.
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les écoles attachées aux régiments de l’ancienne troupe de ligne ; et cet établissement utile ne
coûte rien en ce moment que cent vingt-cinq mille francs ».12

La nouvelle organisation du Conservatoire discutée au conseil des Cinq-cents le 30
septembre 1799 aboutit à l’abandon de tout projet de création d’écoles spéciales dans les
départements. Cependant, ce renoncement n’est pas définitif : « Jamais cet art céleste
n’acquièrera  tout son développement, on ne peut trop le répéter, que par les écoles spéciales,
dont l’établissement est encore, malgré nous, confié à l’avenir ».13

La question d’une décentralisation de l’enseignement musical n’est pourtant pas absente
du débat politique sur l’enseignement musical.

 En 1798, le Député Jean-Baptiste Leclerc présente un rapport sur l’établissement
d’écoles spéciales de musique au Conseil des Cinq-cents. Il prévoit la fondation de douze écoles
spéciales, qui auront la même vocation que le Conservatoire, puisque les professeurs seront
destinés tout à la fois à l’exécution des fêtes publiques et à l’enseignement des élèves, et que
l’enseignement des instruments à vent y sera valorisé. Outre le solfège, le chant, le clavecin, le
violon et la basse, seront aussi enseignés la clarinette, le hautbois, la flûte, le cor, la trompette, le
basson, et le serpent.

J.B. Leclerc présente à cette occasion ses arguments pour le développement d’une école
française d’instruments à vent :

« Sans abandonner absolument les instruments à cordes, dont la pratique est d’un usage
agréable dans l’intérieur des édifices, l’enseignement sera plus spécialement dirigé vers les
instruments à vent dont l’effet plus puissant et plus mâle convient davantage aux marches
militaires, aux jeux qui se font en plein air, et à la nature des affections qui sont propres à des
républicains… ».14

Les écoles spéciales seront donc organisées selon le modèle du Conservatoire de Paris.
Les ouvrages utilisés « méthodes » seront les mêmes que ceux du Conservatoire.

« Art.1. -. Il y aura douze écoles spéciales de musique, savoir : une dans chaque commune autre
que Paris, où il sera établi un lycée, et le surplus dans les communes qui seront déterminées par
le directoire exécutif.
Art.2. - Chaque école sera un point central d’un arrondissement composé de plusieurs
départements, lesquels seront appelés à fournir un nombre proportionnel d’élèves ».
 « L’influence du Conservatoire de Paris paraîtra peut-être un peu forte ; mais elle est
indispensable, si l’on veut obtenir de bons choix. Nous ne devons pas oublier d’ailleurs que cet
établissement sera toujours le centre de l’école française et que la musique a besoin d’un point
central d’unité, d’un moteur principal qui la dirige, après avoir lui-même reçu la direction du
gouvernement ».15

Avant même que ces écoles existent, il est déjà postulé que le niveau de l’enseignement y
sera moins élevé, puisqu’un article prévoit que « les élèves qui auront remporté le prix dans les
écoles spéciales seront, de droit, admis au nombre de ceux du Conservatoire de musique à Paris
pour y achever leurs études ».

Bernard Sarrette, dans son projet d’organisation des écoles de musique proposé à la
commission d’instruction publique, qui n’est pas très différent de celui de Leclerc, prévoit la

                                                            
12 Rapport fait par Heurtaut-Lamerville sur l’organisation nouvelle du Conservatoire de Musique, au nom de la
Commission d’instruction publique et des institutions républicaines
13 Eclaircissements sur le Conservatoire de musique, adressés à la commission des dépenses du conseil des Cinq-
cents, par les inspecteurs de l’enseignement et le commissaire chargé de l’organisation de cet établissement.
14 Rapport fait au Conseil des Cinq-cents par Leclerc, de Maine et Loire, sur l’établissement d’écoles spéciales de
musique, 27 octobre 1798.
15 Ibid.
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création de trente écoles dites du « premier degré », tenues par un professeur de solfège chargé
de l’enseignement de quinze élèves ; de quinze écoles dites du « second degré » où quarante
élèves pourront apprendre le solfège, le chant, le violon et le violoncelle ; de dix écoles du
« troisième degré », où seront enseignées à vingt élèves les mêmes matières qu’au
Conservatoire, lequel est le seul établissement de « quatrième degré ».

En 1830, François-Joseph Fétis16  présente un projet d’organisation d’écoles musicales :

« Ces écoles seraient de deux espèces : les unes seraient fondées par les municipalités des villes
du second ordre, comme cela s’est pratiqué jusqu’ici à Douay, Valenciennes, Abbeville, etc. ; les
autres seraient entretenues aux frais du gouvernement : telles sont les écoles de Lille et de
Toulouse. Dans les premières, on enseignerait le solfège […], le violon, la basse, et en général
les instruments d’orchestre. Ces écoles recruteraient des élèves des écoles primaires, chez
lesquels on aurait reconnu des dispositions pour la musique. Elles formeraient le second ordre
des écoles spéciales. Les écoles de premier ordre, qui ne seraient établies que dans les chefs-
lieux des départements riches et populeux, auraient des professeurs de vocalisation, de piano, et
d’introduction à l’harmonie et à l’accompagnement. Ce seraient des centres vers lesquels se
dirigeraient les belles voix que la France fournirait, et les talents naturels qui, dans les écoles de
second ordre, se seraient manifestés de manière à donner des espérances pour l’avenir. Après
avoir reçu dans ces écoles une instruction achevée en certaines parties et préparatoire en
d’autres, les élèves qui voudraient porter leurs talents à la perfection se rendraient au
Conservatoire de Musique de Paris et y seraient admis ».17

F-J. Fétis insiste sur la possibilité de la France de « se servir des airs patriotiques et des
chants nationaux ou locaux pour faire pénétrer dans toutes les parties de la France une
éducation musicale, dont les avantages se feraient apercevoir dans une multitude d’occasions ».

On constate ici, que les chants patriotiques sont un moyen de servir la propagation de la
musique, et non plus l’inverse, comme le souhaitait Sarrette ; la musique se dépolitise.

En 1883, le rapport qui est à l’origine de la réforme de 1884, projette, « sur des bases à
peu près identiques » à celui de Sarrette, un modèle pyramidal :

En résumé :
 « unité de direction de l’enseignement,
 division des écoles en établissements d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire,
 relation de ces écoles avec notre grand établissement d’enseignement supérieur, au moyen

d’un contrôle exercé par des inspecteurs ressortissant du Conservatoire National,
 mise en réserve d’une partie des crédits pour attribuer des bourses d’études.
Tels sont les principes, qui selon nous, doivent dominer la réorganisation de l’enseignement
musical ».18

Les écoles de province sont bien des succursales du Conservatoire, « des écoles
d’enseignement secondaire appelées à servir d’intermédiaire entre les écoles primaires et le
conservatoire ». Le Conservatoire devient une « sorte d’école normale que nous plaçons au
sommet de nos institutions ».19

Vers 1870, l’enseignement musical est dispensé dans :
 des succursales du Conservatoire de Paris, futures écoles nationales vers 1920,

                                                            
16 F-J. Fétis, musicologue, critique et compositeur belge (1784-1871).
17 F-J. Fétis, Des avantages de la liberté d’enseignement appliquée à la musique, in : Revue Musicale, n°9, août-
     novembre 1830.
18 Rapport fait le 13 juin 1883 au nom de la commission chargée d’organiser l’enseignement musical.
19 Ibid.
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 des académies ou instituts municipaux où l’on enseigne de préférence les cordes et le piano,
 des écoles populaires issues des orphéons où l’on trouve plutôt des cuivres et des bois.

REMARQUES :

Nous pouvons constater que :

 Pour la relation entre l’Etat et la musique
La Monarchie était la protectrice des arts et des lettres20, comme l’Etat le sera à la Révolution21

et jusqu’à nos jours.22

La naissance du Conservatoire de Paris est motivée par le besoin de musiciens professionnels
pour exécuter une musique ayant les caractères moraux et politiques de la nouvelle République
Française (Célébration des fêtes nationales, etc.).
L’Etat souhaitait la réalisation d’une certaine cohésion du peuple français à travers la musique
(tout comme le chant grégorien a permis à Charlemagne une certaine cohésion des populations
de son empire).

 Sur légalité d’accès
Dans le projet de recrutement des élèves des écoles primaires de province par F-J. Fétis, nous
remarquons que seuls seront retenus les enfants qui auront des dispositions pour la musique. Ces
musiciens iront par la suite se perfectionner au Conservatoire de Paris, qui marque
l’aboutissement des études musicales. De plus, les disciplines qui seront proposées dans les
écoles provinciales dépendent de l’importance de la ville et de sa richesse. Nous pouvons
supposer alors que les personnes vivant dans des lieux plus isolés n’auront pas la possibilité
d’apprendre la musique ; et qu’il est indispensable, s’il l’on veut se perfectionner, d’aller dans les
écoles supérieures et, jusqu’au Conservatoire de Paris.

 Il y a un parallèle
entre le système pyramidal d’hier et celui que nous connaissons aujourd’hui : nos Ecoles
Municipales de Musique (E.M.M) se trouvent à la base de l’édifice, viennent ensuite les Ecoles
Nationales de Musique (E.N.M), les Conservatoires Nationaux de Régions (C.N.R), et enfin les
deux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique (C.N.S.M) de Paris et de Lyon. Nous
pouvons distinguer qu’entre les différentes structures, le nombre de disciplines proposées par
celles-ci est différent, et qu’il augmente en rapport avec l’importance de la structure.

 Le modèle républicain
de l’égalité d’accès au savoir, est basé sur le principe que tout le monde peut accéder à
l’instruction, mais que peu arriveront à l’excellence.

 Les écoles les plus importantes,
c’est-à-dire celles proposant une grande variété d’instruments et de pratiques musicales diverses
(écriture, contrepoint…) se situent dans les grandes villes.

Parallèlement à ces structures d’enseignement musical d’état, se créent des académies
municipales, des écoles privées, des sociétés de concerts, des orphéons. (voir chapitre II).

                                                            
20 Naissance de l’Académie Française en 1635, de la Comédie Française en 1680, etc.
21 Décret de 1791 qui proclame que l’Etat « a le devoir de maintenir les installations culturelles qui incarnent de
façon exemplaire le rayonnement national » Commission des monuments.
22 « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la
culture » préambule de la Constitution de 1946.
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B - L’ENSEIGNEMENT AUJOURD’HUI

1) L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Annexes 1, 2, 3 & 4

Dressons le profil des élèves des institutions musicales contrôlées par l’Etat, d’après les
statistiques effectuées par Antoine Hénnion, Françoise Martinat et Jean-Pierre Vignolle dans
« Les conservatoires et leurs élèves », rapport sur les élèves et les anciens élèves des écoles de
musique agréées par l’Etat (1983). Les élèves :

[…]
 ont très souvent déjà un musicien (amateur ou professionnel) dans leur famille, le

contact avec un instrumentiste est un facteur décisif dans la venue au conservatoire
 sont issus des classes aisées
 sont essentiellement lycéens ou étudiants
 n’appartiennent pratiquement pas à l’enseignement technique (les lycéens des

sections scientifiques sont majoritaires)
 subissent l’influence de la famille, laquelle est déterminante lors de la décision

d’entreprendre des études musicales et pour le choix de l’instrument
 habitent surtout les grandes villes

 Nombreux sont les élèves qui, après quelques années passées dans une structure
d’enseignement traditionnel musical, abandonnent leurs études. Pour quelles raisons ?

L’école de musique fonctionne davantage sur le modèle d’une école technique parallèle
au système scolaire général, que comme un lieu de loisirs où l’on pratique une activité culturelle.
Comme l’école, elle reproduit les inégalités, (elle sélectionne, elle rejette). Elle forme des
compétences professionnelles. Les inscriptions sont massives mais les abandons en fin de
deuxième ou troisième année aussi. En fin de deuxième cycle, le niveau devient homogène, nous
y retrouvons les milieux sociaux traditionnellement favorisés.

Un enfant qui possède un milieu familial plutôt mélomane -musique classique, bien
évidemment, car c’est cette musique qui est enseignée dans les institutions- sera plus adapté au
système actuel qu’un enfant issu d’une famille où l’on écoute rarement de la musique, ou peu de
musique classique. Malheureusement, il faut bien l’avouer, la deuxième situation est nettement
plus présente, d’où un abandon en masse des structures d’enseignement musical.

Or, penser que ceux qui ne sont pas adaptés au système n’y ont pas leur place, c’est
oublier qu’un établissement d’enseignement n’est pas seulement fait pour les individus
« prédisposés ».

Il serait souhaitable que l’on puisse trouver à l’intérieur des établissements traditionnels,
des structures d’accueil plus souples permettant d’éviter l’échec (cursus libre ou cursus
traditionnel, ex : Villeurbanne), avec un enseignement moins théorique. Ces enseignements
pourrai__t être mis en pratique également au niveau scolaire, par des équipes pédagogiques
soudées.

 Comment l’individu peut-il s’épanouir alors que l’enseignement et les structures sont
orientés sur le rendement, l’élitisme ?

De ce point de vue, nous subissons encore l’héritage de Platon (5ème siècle avant J.C.),
qui pensait que, si une discipline peut appartenir à tous, seuls quelques-uns peuvent parvenir à y
accéder à des niveaux plus élevés. La sélection qui est la nôtre trouve ses origines ici.

Au conservatoire, le mythe du professeur virtuose/technicien de son instrument reste
vivace. En effet, pour bon nombre de personnes, quand on est un musicien virtuose, on est
forcément bon professeur. D’ailleurs, les seules structures d’enseignement supérieur de la
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musique étaient, il y a encore peu de temps, les deux C.N.S.M. L’ouverture des centres de
formation diplômante au diplôme d’Etat (D.E) prouve la volonté de former également des
pédagogues. (_e contenu porte sur des réflexions pédagogiques, les sciences de l’éducation,
ouverture sur d’autres répertoires et sur les musiques actuelles…).

 Est-il possible d’imaginer que le contenu puisse être différent du contenant , où ces deux
mots sont-ils définitivement liés ?

Pour transformer les enseignants, il faut d’abord commencer par transformer les
méthodes d’enseignements. Exemple :
Au Blanc-Mesnil, le directeur a supprimé le solfège traditionnel, et ce sont les professeurs
d’instruments qui enseignent le solfège pratique (et non théorique) avec l’instrument : « Tous les
professeurs d’instruments me disaient que les enfants n’apprenaient rien en solfège et qu’ils
étaient obligés de tout refaire. Je leur ai donc dit de le faire eux-mêmes ». Ici, l’institution, le
système s’adaptent à l’élève, et non le contraire  […]  De plus, la programmation musicale de la
ville est prise en charge par l’école de musique, et de ce fait, donne la possibilité aux élèves de
tous niveaux de se produire plusieurs fois dans l’année. Pour pouvoir faire ces représentations, il
faut une équipe pédagogique soudée, un répertoire que l’on peut créer (œuvres spécialement
écrites pour l’occasion)23, et une certaine exigence au niveau de la qualité musicale d’exécution
(répétitions, pratique d’ensemble dès la première année de pratique instrumentale…).

 Pourquoi attendre le troisième cycle pour pouvoir pratiquer la musique d’ensemble ?

Il existe dans beaucoup de conservatoires des orchestres juniors, mais les cours de
musique de chambre ne sont accessibles qu’à partir du troisième cycle. La vocation des
conservatoires serait donc de former des musiciens sur le modèle du soliste ? De plus, pourquoi
déléguer ces cours aux seuls professeurs de musique de chambre ? Il me semble que la création
de départements et d’équipes pédagogiques composées de professeurs d’instruments, pourraient,
entre autre, apporter des éléments constructifs (multiplicité des possibilités de créer des
ensembles, communication renforcée entre les enseignants).
Les pratiques de musique d’ensemble permettent entre autre de favoriser :
 Un échange d’idées, une communication entre les musiciens, savoir écouter et respecter la

parole de l’autre
 Le développement de l’écoute polyphonique
 La découverte d’autres instruments, la variété de répertoires
 Le travail de la justesse
 Le travail du rythme collectif
 La prise de conscience de l’élève des responsabilités qu’il peut avoir au sein du groupe, la

prise d’initiatives.

 Pourquoi attendre le troisième cycle pour aborder l’écriture ?

Bien sûr, il ne s’agit pas de faire écrire fugues et contrepoints qui demandent des
connaissances harmoniques qu’un élève de premier ou de deuxième cycle ne possède pas, mais
de lui laisser la possibilité d’écrire des morceaux avec ses moyens. J’ai eu l’occasion d’écouter
de nombreuses fois des travaux écrits par de jeunes élèves, et d’être surprise par la richesse
mélodico-rythmique de ces petites œuvres.

Le fait d’écrire permet à l’élève de pouvoir manipuler le « matériel musical », de trouver
un sens pratique au cours théorique de formation musicale.

                                                            
23 A Vichy, désireux d’aller plus loin que des simples rencontres de classes, les professeurs de clarinette des écoles
de musique de Vichy, Thiers et Lezoux,  aidés par la compagnie « Carabosse » et l’école de danse de Puy-
Guillaume ont produit un conte musical « Le Dragon », de Claude-Henri Joubert.
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2) L’ENSEIGNEMENT GENERAL
Annexes 5 & 6

« Mettre en musique la partition de l’éducation artistique exige une orchestration à
géométrie variable… et un certain doigté. »24

En 1974, l’Etat a créé les Classes à Horaires Aménagés de Musique (CHAM), qui
permettent aux élèves, de pouvoir suivre un enseignement général conjointement à un
enseignement spécialisé dans les E.N.M. et C.N.R. (Il existe également des options musique au
Bac).

Depuis des années les initiatives (trois expériences concernant les rythmes scolaires,
menées par trois ministères différents -culture, jeunesse et sports, éducation nationale-) se sont
multipliées, croisant divers types de partenariats. En 1983, inspiré par la volonté de démocratiser
l’enseignement artistique, est signé un protocole d’accord, qui est, dix ans plus tard, suivi d’un
second. Il regroupe quatre administrations : éducation nationale, culture, jeunesse et sports et les
enseignements supérieurs. Le soin d’impulser des actions, en négocier les contenus et prévoir le
financement, sera réservé conjointement aux Directions Régionales des Affaires Culturelles
(DRAC), Rectorats, Inspections Académiques, Directions Départementales de la Jeunesse et des
Sports (DDJS), …

Des actions issues de ces collaborations touchent directement les élèves. Elles engagent
la coopération régulière ou ponctuelle des enseignants avec des professeurs d’écoles de musique
(dans le cadre de présentations d’instruments, d’auditions ou d’animations), et des musiciens
intervenant à l’école (issus du CFMI)25, qui viennent en appuis de la politique d’enseignement.

 Que pensent les citoyens français de la place de la musique dans l’enseignement
général ?

Voici un sondage IPSOS / ministère de la culture / Le Monde de l’éducation réalisé du 11
au 16 novembre 1996 à partir d’un échantillonnage de 450 personnes en charge de l’éducation
d’au moins un enfant.

 La place accordée à l’éducation artistique à l’école est-elle, selon vous, suffisante
ou insuffisante ?

ENSEMBLE %
 Suffisante
 Insuffisante
 Ne se prononce pas

40
52
8

100

 Pensez-vous, ou non, que l’éveil et la pratique des disciplines artistiques puissent
être un remède à l’échec scolaire ?

 Oui
 Non
 Ne se prononce pas

56
40
4

100

                                                            
24 Macha Séry. Le Monde de l’Education –décembre 1996.
25 C.F.M.I : Centre de Formation des Musiciens Intervenants.
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 Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à ce que les disciplines artistiques
soient considérées comme des matières à part entière, au même titre que les
mathématiques ou les langues, par exemple ?

 Plutôt favorable
 Plutôt opposé
 Ne se prononce pas

72
25
3

100

 Avez-vous, ou non, le sentiment qu’aujourd’hui en France les enseignements
artistiques, en dehors de l’école, sont organisés comme un service public accessible
à tous ?

 Oui
 Non
 Ne se prononce pas

35
59
6

100

« Le Monde de l’éducation décembre 1996 »

REMARQUES :

Concernant les CHAM, on peut noter qu’elles ne sont pas accessibles à tous. La sélection
reste encore soumise à une circonscription académique, entre autre. A part l’enseignement
complémentaire par le CNED26, quelle autre solution peut avoir un élève de conservatoire pour
préparer un bac musique ?

Le développement de l’enseignement artistique à l’école et de l’enseignement spécialisé
figure parmi les objectifs prioritaires de la politique gouvernementale en faveur du spectacle
vivant. Priorité sera donnée à la collaboration systématique entre les écoles primaires et le
premier cycle des écoles de musique afin de rendre plus efficace l’initiation des jeunes à la
musique. Le développement de l’éducation artistique concernera également les collèges et les
lycées (encadrement et animation des classes de musique par des diplômés de l’enseignement
musical spécialisé).

C - A LA RECHERCHE D’AUTRES STRATEGIES EDUCATIVES 

 Est-il possible d’apprendre la musique avec d’autres méthodes ?

Une méthode pédagogique s’appuie toujours sur une certaine idée de l’homme, de la
société, et des rapports souhaitables entre individus et société.

On appelle pédagogie « Toute activité déployée par une personne pour développer des
apprentissages précis chez autrui »27.

Un regard sur quelques méthodes pédagogiques :

1) PIAGET ET LE CONSTRUCTIVISME
                                                            
26 Centre National d’Enseignement à Distance.
27 (F. Raynal & A. Rieulier : Pédagogie : dictionnaire des concepts clés, édition E.S.F).
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2) LES METHODES ACTIVES
3) LE PROJET PEDAGOGIQUE
4) LA METHODE GLOBALE
5) L’ERREUR AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

1) PIAGET ET LE CONSTRUCTIVISME

Qu’est ce que le constructivisme ?

Selon Jean Piaget (1896-1980)28, les connaissances ne sont pas transmises par quelqu’un
qui « sait » vers quelqu’un « qui ne sait ! pas », elles sont construites par l’individu à travers les
actions qu’il accomplit sur des objets. Ces actions constituent des schèmes, qui, s’organisant en
structures opératoires, permettent à l’individu de répondre de façon satisfaisante à une situation
(adaptation).

Les concepts d’accommodation, assimilation et équilibration expliquent le processus
de l’adaptation.

L’accommodation, c’est « le processus par lequel un organisme se modifie sous la
pression de l’environnement ».

L’assimilation, c’est « le processus complémentaire du processus d’accommodation, par
l’intermédiaire duquel un individu intègre un objet ou une situation nouvelle à sa structure
mentale ».

L’équilibration, c’est la modification de la structure cognitive A à un niveau supérieur B.

Pour Jean Piaget, le concept d’équilibration est le concept central de l’apprentissage. Par
exemple, si un individu, à un moment donné, possède une structure cognitive en équilibre, et
qu’il se retrouve devant un phénomène nouveau, celui-ci provoque alors un déséquilibre dans sa
structure cognitive. La recherche et la découverte de la solution entraînent une modification de sa
structure cognitive, et celle-ci retrouve un nouvel équilibre situé à un niveau supérieur au
premier.

Schéma de l’apprentissage selon Piaget :

 équilibre 1
 rencontre d’une nouvelle situation, création du déséquilibre
 assimilation, accommodation
 modification du schème ancien ou création d’un schème nouveau
 équilibre 2

Apprendre, c’est :
 comprendre
 acquérir des capacités
 intégrer des schèmes nouveaux à sa structure cognitive
 modifier ses représentations29

                                                            
28 J. Piaget, psychologue suisse, biologiste, philosophe…, a cherché à répondre à la question : « comment les
connaissances viennent-elles aux individus ? »
29 Ibid n°27

structure cognitive en équilibre A déséquilibre structure cognitive en équilibre Bsolution
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2) LES METHODES ACTIVES

Les méthodes actives sont centrées sur l’apprenant : un apprenant actif apprend mieux
qu’un apprenant passif .

A l’origine des méthodes actives, nous trouvons des personnages comme J. Dewey30

«apprendre en faisant », C. Freinet,31M. Montessori.32 Ils ont fait de l’intérêt de l’enfant le
moteur des apprentissages.

Pour susciter l’intérêt des élèves, il appartient à l’enseignant de trouver des situations
didactiques qui favoriseront l’acquisition des apprentissages visés. Dans tous les cas, il
s’efforcera de rendre l’élève actif tout en se mettant en retrait.

3) LE PROJET PEDAGOGIQUE :

C’est un ensemble de moyens humains, matériels et financiers réunis afin d’atteindre un
objectif.

On doit prendre en compte les paramètres suivants :

 « La situation-problème,
 Les acteurs engagés dans le projet,
 Les visées et les buts explicités,
 Les motifs invoqués,
 les stratégies en présence et les moyens utilisés,
 Les résultats obtenus à court et à moyen terme,
 Les effets secondaires non voulus, engendrés par leurs conséquences… »

J.P. Boutinet, anthropologie du projet, P.U.F 1993.

Le projet pédagogique, tel qu’il est conçu au C.E.F.E.D.E.M, est constitué de cinq
parties :

 Un groupe
 Un (ou des) objectif(s) d’apprentissage
 Des tâches permettant la réalisation d’objectif(s)
 Des critères d’évaluation pour savoir si l’ (ou les) objectif(s) a (ou ont) été atteint (s)
 Un intérêt pour autrui

Le projet permet l’activité coordonnée et méthodique d’un petit groupe d’élèves en vue
d’un objectif final. C’est en le réalisant que les élèves apprennent et assimilent les différents
éléments constituant l’objectif, ils sont donc actifs (pour résoudre les situations-problèmes
créées par l’enseignant).

Evidemment, le projet est proposé par l’enseignant, et il va de soit que c’est sur des
notions encore inconnues des élèves qu’il se base pour formuler son projet. En effet, il ne
servirait à rien, pour le projet pédagogique, de travailler sur des choses déjà sues... Il est donc
nécessaire de faire une évaluation-diagnostique, pour savoir si les élèves ont les capacités de

                                                            
30John Dewey, philosophe, psychologue, pédagogue américain. Il est l’initiateur des méthodes actives en pédagogie,
et notamment de la méthode des projets. Sa doctrine « Apprendre en faisant ».
31 Céléstin Freinet, pédagogue français. « L’élève actif ». Il a créé le mouvement de l’Ecole Moderne.
32 Maria Montessori, médecin, psychologue, pédagogue. « Faire agir les enfants et entraîner tous leurs sens ».
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suivre un enseignement donné, ou si ils  possèdent déjà  les connaissances. De toute façon, il faut
que l’activité d’apprentissage prenne du sens pour les apprenants, que ceux-ci perçoivent le
savoir à acquérir comme le produit d’un processus d’acquisition dont ils sont les sujets.

La connaissance se construit, plus qu’elle ne se transmet.

Ce travail permet à ceux qui l’effectuent d’acquérir des notions nouvelles à l’aide de
l’utilisation de la situation-problème.

4) LA METHODE GLOBALE

Elle s’applique aussi bien aux enfants qu’aux adultes et s’adapte à l’évolution de
chaque personnalité.

La méthode Willems33 est la plus complète des méthodes globales, car elle
commence par une imprégnation pour arriver à un apprentissage de l’écriture :

* « Pendant le premier degré, on développe le sens de l’écoute et la participation active.
Le but est de vivre la musique et non d’acquérir des notions.
* Le deuxième degré aborde la prise de conscience des phénomènes musicaux et introduit
de graphisme.
* Le troisième degré permet d’apprendre l’ordre des sons, des degrés, des notes sur la
portée, des valeurs de rythmes.
* Le quatrième degré est consacré au solfège, au chant choral et à l’étude d’un
instrument ».34

Il existe d’autres méthodes pour apprendre la musique, qui sont utilisées surtout dans les
associations et les petites structures.

La méthode Létourneau35 : est une méthode de solfège inspirée largement par les
méthodes Orff36, Kodaly37, Willems et Martenot,38 elle s’adresse aux jeunes enfants. Elle est très
répandue en France.

REMARQUES :

On peut constater qu’il existe différentes méthodes d’apprentissage de la musique, dans
d’autres structures d’accueil. On peut penser que s’y retrouve le pourcentage d’élèves qui ont
abandonné les conservatoires traditionnels (qui pourront alors dispenser un enseignement de
qualité aux enfants mieux adaptés au système).

.
5) L’ERREUR AU SERVICE DES APPRENTISSAGES :

Deux hypothèses contradictoires :

                                                            
33 Willems éducation ludique ; le professeur n’est qu’un guide, donc pédagogie centrée sur l’élève.
34 Apprendre la musique autrement, in Le Monde de la Musique.
35 Méthode mise au point par  Létourneau  (d’après Suzuki au Japon et Galamian aux Etat-Unis) et  Clotilde Münch
en 1976.
36 Carl Orff : rejet de l’erreur en créant des contextes la limitant (suppression des lames non utilisées au
xylophone). Pédagogie centrée sur le maître (mimétisme).
37 Zoltan Kodaly, compositeur hongrois, pédagogue, musicologue, journaliste. Inventeur de méthodes
d’enseignement de la musique, permettant une initiation au chant choral dès le plus jeune âge.
38 Inventeur des ondes, Marthenot a fondé un cours de formation musicale pour les élèves de classes de danse du
conservatoire de Paris dans les années cinquante.
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 permettre à l’enfant de faire des erreurs, comme le préconise J. Dewey. Du point de vue du
formateur, elle permet d’identifier le ou les obstacles, qui entravent le processus
d’apprentissage. Le formateur et le formé peuvent rechercher les origines de l’erreur produite
et trouver alors les corrections possibles.

 s’organiser de tel sorte que l’enfant ne fasse pas d’erreur, opinion défendue par Skinner, qui
propose d’apprendre par de toutes petites étapes, que l’apprenant réussira à chaque fois, et ,
encouragé par son succès, persévérera.

En conclusion, je ne prône pas l’utilisation de telle ou telle méthode, mais le choix d’une
méthode d’enseignement la plus efficace pour un type d’apprentissage visé, en fonction de la
personnalité de l’élève de façon à le faire progresser en le motivant et en le rendant actif.
Néanmoins, je pense qu’il est souhaitable que l’élève et le professeur utilisent l’erreur comme un
outil d’apprentissage.

II. MUSIQUES ET PERSONNES EXCLUES
Annexes 1, 7 & 8

1) CAPACITE D’INTEGRATION SOCIALE DES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT MUSICAL.

Les structures d’enseignement musical qui proposent au public une large palette de choix
musicaux et instrumentaux sont peu nombreuses. Cependant, nous pouvons noter quelques
initiatives de directeurs désireux d’ouvrir leurs établissements à d’autres esthétiques.

Le décret fondateur du ministère de la culture daté du 24 juillet 1959 définit des tâches
qui restent d’actualité : il s’agit « de rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et
d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d’assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit
qui l’enrichissent ».

Un décret moins connu du 10 mai 1982, cité par Jack Lang, est plus précis :

« Le ministère chargé de la culture a pour mission : de permettre à tous les Français de
cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents et de recevoir la
formation artistique de leur choix, de préserver le patrimoine culturel national, régional ou de
divers groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière, de favoriser la
création des œuvres de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde ».

Les missions qui se dégagent sont donc : démocratisation, protection du patrimoine, aide
à la création, développement des pratiques amateurs, favoriser l’éducation artistique et contribuer
au rayonnement de la France dans le monde.

Mais malgré ces objectifs, la culture reste réservée à une élite. Pourquoi ?

 Les structures d’enseignement :

Leur situation géographique est souvent au centre des grandes agglomérations,
privilégiant le public de la ville au détriment des zones extérieures types banlieues, zones
rurales… En effet, quand un enfant doit faire un trajet d’une heure pour se rendre dans un lieu
d’enseignement, qu’il doit faire ce trajet plusieurs fois par semaine, il lui faut être très motivé, ou
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avoir des parents qui puissent faire les trajets pour l’accompagner. Enfin, le temps perdu dans les
trajets pourrait être mis à profit pour d’autres activités.

L’enseignement dispensé dans ces structures favorise les enfants issus de milieux
familiaux mélomanes ; et les autres, constatant que cet enseignement ne leurs convient pas,
quittent rapidement le conservatoire. Dans ces conditions, comment espérer toucher toutes les
couches sociales ? Ce mode de fonctionnement forme obligatoirement une élite, créant des
cloisons entre les personnes s’intégrant au système et les autres. Est-ce que l’école de musique
doit perdurer dans cette voie, ou son rôle peut-il permettre une certaine intégration des
différentes catégories sociales ?

Néanmoins, dans le domaine de l’orchestre, il faut noter l’initiative de J.C. Casadessus et
de l’orchestre de Lille, qui invite les enfants de l’école Michelet à assister à environ 15 concerts
par an et à leurs répétitions. Lors de celles-ci, les enfants s’installent parmi les musiciens. Selon
J.C. Casadessus,

« Les enfants de Michelet ne sont pas des enfants particuliers, il n’y a pas d’enfants
particuliers, il y a que de mauvaises conditions particulières quelquefois dans leur approche.
Les conditions qui font que les enfants, tout d’un coup, sont subjugués, sont heureux, sont
dilatés, viennent de la façon dont on les a approchés. […]

J’ajouterais que nous recevons dans ces locaux près de 20 000 enfants et que le but n’est
pas de faire de la « rétention » d’enfants ; c’est de convaincre les plus sceptiques qu’on n’a pas
encore épuisé toutes les vertus émotionnelles et thérapeutiques (qui est un mot un peu barbare)
de la musique et je m’y emploierai tant que j’aurai un souffle de vie »39.

A cette occasion, de nombreux enfants se sont alors inscrits au conservatoire de Roubaix,
afin d’apprendre un instrument, souhaitons que l’institution leur donne toujours le plaisir et la
volonté de continuer leur démarche d’apprentissage.

A - LES MUSIQUES « EXCLUES »

LES MUSIQUES ACTUELLES

Les jeunes sont les principaux acteurs de cette nouvelle expression musicale qui vient
de la rue, d’échanges interculturels. Exemples :

 le rap : il est né aux Etats-Unis dans les années soixante-dix. Depuis son arrivée en France, il
a très vite évolué. Actuellement, il comporte beaucoup de courants, le ragga, le hip hop… les
rappeurs disent que ce n'est pas une mode, mais une culture (un mode de vie, une façon de
penser). Il arrive juste derrière la techno, en demande de la part des jeunes.

 la techno : apparue en Angleterre en 1988, elle se trouve à la croisée que plusieurs genres
musicaux : la world music, le rock, la disco… C'est avant tout un terme regroupant toutes les
musiques de danses "électroniques". Le mouvement techno est très lié à une interprétation du
quotidien urbain. Le rythme est fondé sur la répétition, l'introduction de bruits extérieurs
comme ceux de la rue. C'est aussi une industrie colossale du disque. On la retrouve dans
deux films-cultes, Blade Runner et Le grand Bleu.

REMARQUES :

En politique sociale, l’action culturelle conforte l’expression culturelle ou artistique des groupes
défavorisés et des minorités, en leur rendant leur dignité. Elle leur donne des repères, participant
ainsi à leur réinsertion sociale. Mais certains redoutent que naisse une sorte d’art des périphéries
                                                            
39 Interview de Jean-Claude Casadessus, tirée de l’émission « Les enfants de la musique » FR3 1998.
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urbaines en rupture avec l’art reconnu officiellement, (productions amateurs sans qualité
artistique). Pourtant il y a incontestablement une fonction sociale de l’art. Les artistes engagés
dans l’animation de quartier le démontrent.

LES MUSIQUES TRADITIONNELLES & LE JAZZ

Les musiques traditionnelles sont habitées de mémoires et d'identités, elles représentent
une mosaïque de diversités. Il en est de même pour le jazz qui puise ses racines dans la musique
afro-américaine populaire.

La musique traditionnelle et le jazz ont fait leur entrée dans les E.N.M. et les C.N.R,
mais les cursus restent encore peu développés dans les petites structures. Le C.E.F.E.D.E.M
Rhône-Alpes souhaite établir une formation menant aux D.E de musiques actuelles et de
musiques traditionnelles, comme celui qu’il a créé pour le jazz en 1995.

 Comment se faire rencontrer les « traditionnelles », le « jazz » et les « classiques » ?

On peut noter des initiatives qui font rencontrer ces deux genres, parmi lesquelles les
disques Lambarena Bach to Africa40(musique de J.S. Bach et musique traditionnelle africaine) et
Mozart l’égyptien41 (musique de W.A. Mozart et musique traditionnelle égyptienne).

Actuellement les musiques traditionnelles ont également tendance à se mêler aux
musiques actuelles pour évoluer vers une nouvelle forme d'expression : ex: le groupe Mano :
musique traditionnelle celtique et rap.

De nombreux compositeurs classiques se sont intéressés au jazz. Après avoir découvert
des disques de jazz rapportés d’Amérique en 1916, Stravinsky s’oriente alors lui aussi dans cette
direction, avec le Ragtime à onze instruments en 1918 ; et en 1919, avec les Trois Pièces pour
clarinette. Actuellement, le clarinettiste Michel Portal concilie avec brio le mélange des genres :
classique, jazz, musiques de films…

REMARQUE

Entre culture savante et populaire voire « urbaine »,  peut-on penser que tout se vaut ? Mozart et
les Boys bands, le Grégorien et le hard rock… ? Les fera-t-on entrer dans les conservatoires ? Si
oui, comment enseigner ces nouvelles musiques dans un établissement à cursus traditionnel ? Le
terme même de « musiques actuelles » n’est-il pas synonyme d’éphémère ?

B - LES ECOLES DE MUSIQUE « PRIVEES »

A côté du Conservatoire Supérieur de Paris, deux établissements privés continuent à
faire valoir leur différence et se maintiennent à la hauteur d’un passé prestigieux :

 l’Ecole Normale de Musique, fondée par Alfred Corlot,42 (nommé professeur au
Conservatoire de Paris par Gabriel Fauré).

Le nom d’Alfred Corlot et la valeur des professeurs assurent un rayonnement continu de l’Ecole
Normale à l’étranger. L’Ecole Normale est privé (les professeurs sont payés au nombre
d’élèves), environ 1400 élèves, dont 600 étrangers. L’enseignement est tout entier tourné vers les
examens et les concours jusqu’en haut de la pyramide : le diplôme supérieur d’exécution ou le

                                                            
40 D’après une idée originale de Mariella Berthéas.
41 Sur une idée de Hughes de Courson & Ahmed Al Maghreby.
42 Il a été élève à la Schola Cantorum.
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diplôme supérieur de concertiste est très recherché par les Allemands et les Asiatiques. Avantage
de l’école : absence de limite d’âge, ce qui permet l’existence d’une classe d’adultes débutant en
solfège.

 La Schola Cantorum que Sergiu Célibidache43 a remise au goût du jour.
La Schola Cantorum fondée par Charles Bordes, s’était attachée à révéler aux !rançais la musique
sacrée des XVIème et XVIIème siècles. Dans les années 1900, elle s’ouvre à la musique profane,
baroque, classique, roma ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !enseigne à 800 élèves environs. Elle a un partenariat avec la Julliard
School de New York. Les disciplines enseignées vont de l’éveil à l’informatique musical, en
passant par la fugue, l’harmonie, etc. La schola décerne des diplômes de virtuosité, de
pédagogie, de concert et possède également des classes de théâtre et de danse.

Il existe à Paris, mais également en province, d’autres écoles privées ouvertes
notamment aux adultes et aux amateurs. (A Paris on trouve entre autre : Le Conservatoire
Européen de Musique de Paris, l’Académie de Piano Duvauchelle, le Conservatoire Indépendant
Loewenguth, le Conservatoire Rachmaninoff, l’Ecole César Franck, Le Projet Musical etc…)

C - LES ADULTES, LES AMATEURS ET LES ASSOCIATIONS

LES ADULTES

Les adultes ne sont admis dans les structures d’enseignements musical contrôlées par
l’Etat que dans la limite des places disponibles, et encore, pas dans toutes les structures (les
règlements, les limites d’âge, les programmes, ne permettent pas toujours leur accès aux écoles
de musique).  Et quand on sait que dans certaines disciplines, les enfants eux-mêmes, sont sur
des listes d’attente, on peut s’interroger sur la véritable politique d’accès des adultes à la pratique
d’enseignement musical.

Quant à la pratique d’ensembles amateurs, c’est encore plus difficile d’y parvenir sans
recourir au moyen de petites annonces…Pour y remédier, en 1986, le département d’Ile de
France a ouvert Le Centre de Pratiques Instrumentales Amateurs. (CEPIA)44

Il en est de même pour des élèves qui ont pour diverses raisons (ex : poursuite d’études
supérieures), quitté une structure et ne peuvent y retourner, même seulement un an après, ils
doivent se représenter au concours d’entrée ou sont considérés comme des adultes. Je suis
personnellement touchée par cette mesure, car pour terminer mes études au C.E.F.E.D.E.M. -
option clarinette-, j’ai dû renoncer à l’enseignement de la percussion au C.N.R de Clermont-
Ferrand, où j’avais eu une mention bien à l’examen du niveau fin d’études.

LES AMATEURS

 Qui sont les candidats à l’apprentissage musical ?

Il semble que l’on puisse distinguer cinq catégories aux motivations différentes :

 Les personnes qui n’ont pas eu la possibilité d’apprendre la musique dans leur enfance
 Les personnes sensibilisées par la présence de la musique dans tous les secteurs de notre vie
                                                            
43 Célibidache a donné des cours de direction d’orchestre tous les quinze jours à la Schola Cantorum, jusqu’à sa
mort.
44 Les CEPIA, sont destinés à aider tous les musiciens amateurs à trouver les conditions techniques nécessaires à la
réalisation de leur ambition artistique.



22

 Les personnes qui souhaitent reprendre des études instrumentales ou une pratique vocale
 Les musiciens autodidactes engagés dans une pratique de groupe et qui ressentent le besoin

de se perfectionner
 Les parents dont les enfants viennent de débuter des études musicales

Nous avons vu que les CEPIA avaient été créés pour permettre aux amateurs de pouvoir
pratiquer la musique. Malheureusement ils restent encore peu nombreux.

Nous pouvons remarquer que les pianistes et les instrumentistes à cordes ont plus de
difficultés à pratiquer la musique d’ensemble, par rapport aux instrumentistes à vent et
percussionnistes qui peuvent s’exprimer par l’intermédiaire d’harmonies et fanfares, (mais qui
limitent le répertoire). Quant aux adolescents, ils pratiquent « leur musique », dans des locaux
assez disparates (caves, garages, etc.).

Il serait souhaitable, que les municipalités prennent conscience de ce problème, et
puissent accueillir ces pratiques amateurs dans une structure (comme elles le font pour les
harmonies).

« Alors imaginons que l’ensemble des 4 000 écoles de musique de France ouvrent leurs portes
chaque dimanche. Quel potentiel pour la pratique amateur ! Cela ne serait-il pas aussi fécond,
sur le plan culturel, que d’ouvrir le Virgin Mégastore des Champs Elysées […] ».45

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES

- LES ORPHEONS.

Le début du 19ème siècle voit arriver des ensembles vocaux puis instrumentaux, appelés
Orphéons. Ces « médiateurs culturels » vont offrir, à toutes les couches sociales, les premières
salles de concert, les premiers orchestres, les premières écoles de musique.

 Ils sont nés de la volonté de faire de la France une nation musicienne, de confier
l’exécution de la musique au peuple tout entier, mais aussi, dans l’esprit des dirigeants français
de l’époque, de la nécessité d’instruire le peuple des campagnes et des villages, les paysans et les
ouvriers.

L ‘Orphéon permettait une certaine cohésion sociale en son sein, et ce regroupement de
personnes avait un objectif, la représentation, l’exécution d’une musique dans les villages ou
sous forme de concours nationaux.

C’est une association, et de ce fait, elle fraternise les hommes de tous les milieux sociaux
qui y adhèrent.  Dans un Orphéon, il n’y a pas de solo, pas de personne à mettre en avant par
rapport à d’autre. Lors des représentations, le public est constitué de toutes les couches de la
société. Il transmet certaines valeurs de travail : règlement intérieur strict pour les répétitions. Du
point de vue de l’Etat, il permet aux hommes d’avoir un certain respect pour les institutions
françaises. On va même jusqu’à demander pour des emplois d’être musicien avant d’être
plombier, menuisier… En effet, l’employeur y voyait une certaine stabilité au sein de son
entreprise, et permettait même à sa société musicale, qu’il avait en quelque sorte créé, de répéter
à l’intérieur de ses locaux, après le travail de la journée. Un ouvrier musicien, pardon, un

                                                            
45 Le Modèle structurel des conservatoires – Christophe Duchêne.
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musicien ouvrier est sûr à cette époque de trouver du travail. A partir de 1890, la presse
orphéonique publie une bourse de l’emploi.

On tente de rapprocher la musique de l’éducation scolaire. Mais les instituteurs ne sont
pas formés. Devant l’immobilisme de l’Etat, des orphéonistes décident d’enseigner la musique
dans les écoles publiques, sans grand succès.

Les esthétiques musicales changent, avec des compositeurs comme Stravinsky,
Debussy. L’apparition du jazz attire de nombreux au________________________________ de
jouer cette musique, mais leur formation musicale ne leur permettra pas de rivaliser avec les big-
band, les orchestres symphoniques. D’après les témoignages que nous ont laissé_ les orphéons,
ces pratiqu_______________________________d’intégration sociale. 46

- LES ASSOCIATIONS

La vie culturelle repose en France sur le monde des associations, parmi lesquelles il
convient d'opérer des classifications. Les associations peuvent être gestionnaires (budget et
personnel permanent et professionnel), soutenues par la commune, affinitaires, (personnes unies
par les mêmes centres d'intérêts), pouvant bénéficier de subvention à solliciter chaque année,
contestataires, (actives dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine), indépendantes
financièrement.

Pour illustrer cette partie je prendrais deux exemples d’associations que je connais.
Elles sont assez différentes, mais toutes deux œuvrent pour promouvoir la musique et les
pratiques instrumentales. :

LA CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE

Héritière du mouvement orphéonique et des sociétés musicales du siècle dernier, la
Confédération Musicale de France (C.M.F.) a perpétué leur idéal : faire en sorte que la musique
soit écoutée et jouée par tous.

Elle a été fondée en 1901. Son but est de conforter la pratique musicale, même dans les
petits villages. C'est la plus importante association de musiciens amateurs en France, elle a des
missions artistiques, sociales et culturelles.

Elle tend à harmoniser ses programmes d'enseignement avec les directives officielles.
Elle regroupe environ 5 500 structures d'enseignement et fédère environ 700 000 musiciens
amateurs.

Elle est sous la bienveillance du Ministère des Affaires Culturelles, l'Etat vient de créer
un diplôme de directeur d'orchestre à vents. La première promotion, en 1998, a réuni 480
candidats; dont 80 ont réussi l'épreuve. L'équivalence de ce diplôme (qui reconnaît leurs
compétences musicales et pédagogiques) avec celui du DEM est à l'étude ; peut-être que cette
reconnaissance leur permettra ensuite l'accès à un Diplôme d'Etat…

                                                            
46 Philippe Glumplovitch, Les travaux d’Orphée.
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LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

Dans le milieu des années 40, les Jeunesses Musicales de France (JMF), ont essayé de
combler le vide musical en France en s'appuyant sur un bénévolat spontané au service de la
musique, pour aider les jeunes artistes, toucher le jeune public, et créer un réseau de concerts…

Elles sont toujours là aujourd’hui, même si le développement des orchestres et de la vie
musicale dans les régions leur ont fait perdre une partie de leur influence, elles continuent à
remplir des salles entières en proposant des concerts et des animations scolaires de très grande
qualité, animés par des musiciens confirmés et diplômés.

Leurs buts, faire connaître toutes les musiques et les danses aux jeunes et les inciter à la
pratique musicale, à se rendre dans les salles de spectacle, en faire le public de demain en luttant
contre tous les racismes musicaux.

L’Etat et les Collectivités territoriales sont favorables à l'action des JMF, qui touchent un
million d'enfants chaque année grâce à leur cinq mille bénévoles.

Un partenariat avec l’Education nationale, leur permet de compléter la formation des
enfants des classes maternelles à élémentaires, par l’accès à un enseignement pédagogique qui a
formé des générations de mélomanes, qui sans cette démarche, n'auraient peut-être pas eu
l'opportunité d’avoir cet accès à la musique (dans une classe, toutes les couches sociales sont
représentées).

Sans omettre le Festival des Musiques aux Collèges et lycées : Music'Ado (il a pour but d'inciter
les jeunes musiciens amateurs à pratiquer en groupe la musique de leur choix. De leur permettre
de se découvrir et s'écouter mutuellement dans le respect de la musique de l'autre. De leur
donner l'occasion de se produire sur scène devant un public), qui a lieu chaque année et qui de
par son principe fondamental d'accueil de tous les genres musicaux, permet de répondre  aux
objectifs pédagogiques suivants :

 Incitation des jeunes à la tolérance :
- par l'écoute de la musique de l'autre,
- par le respect des choix de chacun,
- par la lutte contre le sectarisme,

 Prise de conscience de la valeur de la Musique comme moyen universel de communication.
 Importance donnée à la persévérance dans l'effort pour atteindre le but qualitatif fixé.

La Confédération ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ont également un rôle socialisateur, intégrant des enfants et des publics de
toutes les couches sociales.

REMARQUES :

Par une situation assez étrange, ce sont les associations qui ont mis en place l'essentiel
des activités culturelles ; l'Etat a par la suite récupéré à son profit cette énergie, ces militants, ces
organisations en les professionnalisant et institutionnalisant.

La loi de 1901 est utilisée pour assurer des activités relevant des missions de l'Etat ou
pour donner un statut commode à de grandes institutions.



25

III LES POLITIQUES CULTURELLES
Annexes 9 & 10

A. – L’ETAT ET LA CULTURE

« L’incompréhension du présent nait fatalement de l’ignorance du passé. Mais il n’est peut-
être  pas moins  vain de s’épuiser à  comprendre  le  passé, si  l’on ne  sait rien du présent ».

Cette citation de Marc Bloch (historien français), pourrait être l’idée de ce bref résumé
sur les politiques culturelles.

1. ECLAIRAGE HISTORIQUE DE LA POLITIQUE CULTURELLE EN FRANCE

La politique culturelle, et c'est une particularité française47, a toujours été en partie liée à
l'orientation donnée par le pouvoir en place. Son étude historique permet de définir à la fois
l'image que les pouvoirs publics qui impulsent cette politique ont de la "culture" et de l'idée qu'ils
se font de leur! rôle! dans ce domaine.

Il est évident que toute politique culturelle, qu'elle soit monarchique, libérale,
démocratique, ne peut être étudiée qu'en une société donnée à une époque déterminée.
Vous trouverez en annexe n° 9 une chronologie sur les grandes dates concernant l’Etat et la
culture de 1530 à 1951.

La date de 1959 est souvent considérée comme l'an zéro des politiques culturelles
publiques en France; même si l'intervention de l'Etat et des collectivités locales s'inscrit dans un
héritage historique, la création par la république gaullienne d'un Ministère des Affaires
Culturelles émancipé de la puissance nationale demeure une rupture essentielle. La priorité est
donnée au spectacle vivant : création et diffusion.
Voici un extrait du décret  fondateur du Ministère de la Culture du 24 juillet 1959 : […] « rendre
accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre
possible de Français, d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de
favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent ».

En 1968, remise en cause des méthodes pédagogiques. Les fondements même de l’action
ministérielle sont fortement contestés. Les Maisons de la culture traversent une crise profonde
qui traduit l’écart entre les demandes de la société et l’offre d’avant-garde des créateurs. Les
différentes conceptions et les formes d’actions culturelles qui se manifesteront après 1968, seront
largement déterminées par la crise révélée par les événements de Mai.

En 1970, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing vont davantage peser sur les
orientations de la politique culturelle. Bien plus, et au-delà de sensibilités bien différentes,
l'heure est au dégagement d'un véritable domaine réservé.
Décentralisation, déconcentration conjuguent leurs effets pour consacrer l'Etat dans son rôle de
partenaire. Les collectivités locales se dotent de véritables politiques culturelles.

(En 1972, les mouvements politiques de gauche élaborent un programme commun qui suscite
une véritable dynamique politique, liée à l'ensemble des mesures prises pour transformer les
conditions de travail et le mode de vie, les activités culturelles viseront à assurer
l'épanouissement de chaque citoyen, ils prévoient la mise en place de "chartes" culturelles).

                                                            
47 Les U.S.A et le Japon n’ont pas de ministère de la culture. L’Allemagne et la Suisse ont une véritable politique
culturelle décentralisée. L’Italie a un ministère qui gère les biens culturelles et un autre qui se consacre aux
spectacles et au tourisme. En Espagne, la culture est administrativement liée à la condition féminine. Dans les pays
nordiques, elle est rattachée aux activités de loisirs.
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1981   "Les ! !rançais ont franchi la frontière qui sépare la nuit de la lumière" Jack Lang
17/11/81.48

Le ministère de la Culture a pour mission : de permettre à tous les !rançais de cultiver leur
capacité d'inventer et de créer, d'examiner librement leurs talents et de recevoir la formation
artistique de leur choix ; de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers
groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière ; de favoriser la création des
œuvres d'art et de l'esprit et de leur donner la plus vaste audience ; de contribuer au rayonnement
de la culture et de l'art français dans le libre dialogue des cultures du monde.

Pour l’essentiel la démocratisation culturelle s’efface résolument au profit du libre
épanouissement individuel, cette approche permet un élargissement des pratiques culturelles.
Maurice Fleuret, premier directeur de la Musique des années Lang, engage une reconnaissance
du rock (1989), de la variété, du jazz et, plus tard du rap. Décloisonner les pratiques musicales
est l'un des objectifs assignés à la "Fête de la musique" lancée en 1982.

#     Le secteur de la musique contemporaine est l'un de ceux où la logique de la création et du
soutien étatique est allé le plus loin. Le ministère de la culture intervient à tous les niveaux de la
création et de la diffusion de la musique post-sérielle ou atonale.
#   Dans le domaine de l'art lyrique, le dossier de l'Opéra-Bastille empoisonne les années Lang.
(A partir de 1989, l'Opéra Garnier se consacre essentiellement à la danse alors que l'Opéra-
Bastille offre une programmation lyrique ).
#  Modernisation des établissements d'enseignement artistiques (CNSM, Ecole Nationale
supérieure des Beaux-Arts…). Partenariat avec l'Education Nationale, en 1988 obligation des
enseignements artistiques à l'école (François Léotard) et ouvertures de classes "culturelles"
(classes d'initiation artistique…)
#  La création culturelle est désormais considérée comme un facteur de développement
économique : gestion/rentabilité (ex. : fête de la musique en 1982). Modernisation de
l'administration et professionnalisation des acteurs de la vie culturelle, c’est la ligne force des
années Lang. Développement et encouragement du mécénat par la loi du 23 juillet 1987.
Développement de la formation professionnelle.

En ce qui concerne les politiques sectorielles, six fonctions sont distinguées, parmi lesquelles :

 La création ou production artistique avec la diffusion,
 La formation, avec les diverses formes de l'enseignement artistique
qui concernent directement la musique.

Il y a un abandon de la démocratisation culturelle (la culture pour tous) au profit de la démocratie
culturelle (la culture par tous et pour tous), fragilisation des fondements théoriques de la
politique du ministère.

Le bilan des années Lang est contrasté : embellie culturelle, investissement budgétaire, offre
culturelle de qualité conduisant à une professionnalisation croissante de nombreux secteurs
culturels. Mais quelques tendances lourdes : gestion corporatiste des secteurs sans pour autant
répondre toujours à des intérêts de service public.49

Jacques Toubon (qui a la volonté d'intégrer la politique culturelle dans le cadre de
l'aménagement du territoire, 1993) et Philippe Douste-Blazy ( qui est confronté à la rigueur
financière prônée par le gouvernement Juppé) suivent la même politique culturelle (version
culturelle de l'audimat, ex. Fête de la Musique, La Fureur de Lire, …).
                                                            
48 L’expression traduit dans le discours, les ruptures produites par l’arrivée des socialistes au pouvoir.
49 offrir des services à la collectivité toute entière.
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Au printemps 1997, la dissolution de l'Assemblée Nationale par le Président de la République,
interrompt brutalement le processus de "refondation" de la politique culturelle.

Catherine Trautmann (nouvellement nommée Ministre de la Culture) souligne la volonté de
poursuivre la démarche engagée par son prédécesseur (Philippe Douste-Blazy). La mission de
démocratie culturelle est confortée "offrir au plus grand nombre un véritable accès à la culture".
En 1998 elle propose une charte des missions de service public pour le spectacle vivant, qui sera
concrétisée en 1999.

2. LA PLACE A PART DE LA MUSIQUE DANS LA POLITIQUE CULTURELLE :
Annexes 11, 12, 13, 14 & 15

En 1959, création par André Malraux dans le Ministère chargé des affaires culturelles,
d’un service de la musique.

On distingue alors deux secteurs en matière d’enseignement de la musique :
 l’éducation de base, souvent « théorique », est donnée dans l’école pour tous de la

République
 l’enseignement donné aux futurs musiciens dans les écoles de musique, plus orienté vers la

« pratique ».

A partir de la fin des années 60, l'autonomie administrative de la Direction de la Musique
et de la Danse (D.M.D) sera à la fois la condition et le moyen pour les directeurs de la musique
successifs et leurs équipes de mener une politique qui concerne d'abord la vie des musiciens
professionnels et la perpétuation du répertoire savant. Même si des changements importants dans
la politique musicale ont eu lieu depuis (notamment sous la direction de Maurice Fleuret, au
cours des années 80), la logique d'intervention de la D.M.D est demeurée, jusqu'en 1998, décalée
par rapport aux objectifs d'une politique du spectacle.

En 1974, créations  des Classes à Horaires Aménagés (C.H.A.M.) qui conduisent au Bac
F11 Musique notamment. Voir à ce propos la carte des élèves des C.H.A.M des C.N.R et des
E.N.M.D en annexe n°5!

En 1967, lorsque Marcel Landowski est arrivé à la Direction de la Musique, il y avait en
tout sept écoles de musique officielles50 en France, principalement dans les grandes villes.

Grâce à une politique de généralisation de l’enseignement spécialisé, y a eu une
multiplication des structures, avec la création de nouvelles écoles de musique sur deux modèles :

 le modèle du CNSM de Paris d’une part
 et le modèle de l’orchestre symphonique d’autre part.

Il y eu également la naissance des pratiques parallèles de la musique dans les Maisons des
Jeunes, celle du mouvement socioculturel et la naissance d’une notion de l’animateur culturel qui
a beaucoup parcouru la pensée des ces années 70-80.

Sur la pratique amateur, on constate l’émergence de nouveaux types d’écoles de musique,
je pense particulièrement à l’Ecole de Pantin, qui à l’époque était dirigée par Michel Decoust, et
à l’Ecole de Calais, qui a été la première à faire un atelier de musique pour adultes, dirigée par
Eric Sporgis, puis par Marie-Claude Ségard.

                                                            
50 Les grands Conservatoires.



28

En 1983, l’Etat a créé, sur un protocole d’accord entre le Ministère de l’Education
Nationale et le Ministère de la culture, les Centres de Formation des Musiciens Intervenant en
milieu scolaire (C.F.M.I). Ces centres forment des éducateurs-animateurs qui doivent favoriser
l’initiation musicale, familiariser et initier les jeunes, dans le cadre des écoles maternelles et
élémentaires, en collaboration avec les enseignants.

3. LA DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE, DU THEATRE ET DES
SPECTACLES

La création en 1966 de la direction de la Musique -devenue Direction de la Musique et
de la Danse en 1969- au sein du ministère de la Culture marque les débuts de la politique
volontariste de l’Etat sous la forme d’un soutien à la création et à la diffusion, et d’aide à
l’enseignement. En 1999, elle évolue vers une nouvelle forme : la D.M.D.T.S.

B. – NOUVELLES ORIENTATIONS

Madame Trautmann, actuelle Ministre de la Culture, a présenté, le 12 janvier 1999, sa
politique en faveur du spectacle vivant, (voir à ce propos des extraits de la Charte des missions
de service public érigée par le Ministère de la Culture, le 25 mars 1998, en annexe n°15)

En voici quelques extraits.
L’Education Artistique en partenariat avec l’Education Nationale :
[…]
 rapprochement des écoles primaires et du premier cycle des écoles de musique […]
 ouvrir aux diplômés de l’enseignement spécialisé la possibilité de contribuer à l’encadrement

et à l’animation de classes de musique dans les collèges […]
 susciter la définition d’un plan global de formation des personnels de l’Education Nationale,

de la maternelle à l’université
 encourager le concours des artistes à la formation des maîtres dans les I.U.F.M et les

C.F.M.I.

L’enseignement artistique spécialisé
[…]
 clarifier le cadre de l’activité des établissements d’enseignement artistique
 conclure avec les collectivités locales des contrats d’objectifs pour les C.N.R et les E.N.M
 poursuivre la définition de schémas départementaux de l’enseignement musical actuellement

en préparation en Bourgogne, en Bretagne, en Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes,
pour mieux définir le rôle des écoles, les organiser en réseaux, améliorer la qualité de
l’enseignement, diversifier l’offre de formation et développer la pratique amateur ; cette
action est particulièrement nécessaire en milieu rural et au profit des zones où les ressources
de formation sont moins développées.

Favoriser l’évaluation pédagogique des établissements
[…]
 mettre en place, en plus des formations longues et complètes, des formations plus courtes et

moins classiques (musiques actuelles).
 accompagner le milieu associatif qui développe des initiatives intéressantes (particulièrement

dans le domaine des musiques actuelles)

La formation professionnelle et l’enseignement supérieur
[…]
 renforcer et élargir le réseau des établissements de formation préparant au D.E.
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 dans le domaine des musiques actuelles, adapter la formation à la diversité des structures ;
créer un C.A et un D.E

Les pratiques artistiques des amateurs
[…]
 création, développement et organisation en réseaux de lieux de ressources, en priorité à

l’échelon départemental
 élaboration par les Drac, avec les collectivités territoriales, de schémas de développement des

pratiques amateurs
lettre du musicien n°218

REMARQUES :

Qu’il soit permis de s’interroger sur ces différentes orientations politiques, de faire un
bref bilan de ces cinquante ans de politiques culturelles, en tant que simple citoyenne, en restant
neutre et en faisant abstraction de toutes tendances politiques personnelles qui n’auraient pas
leurs places ici.

La mise en place de la Direction de la Musique de la Danse du Théâtre et des Spectacles
(D.M.D.T.S) peut se lire comme le projet de réintégrer la musique dans une politique culturelle
qui cible en priorité le secteur du spectacle vivant. Cela devrait permettre une meilleure diffusion
des œuvres  et des spectacles musicaux auprès du grand public, grâce à une plus large place faite
à la musique dans les productions et les programmations des lieux de spectacles jusque là sous
tutelle de la D.T.S. Cette réorganisation devrait permettre d'envisager les enjeux de la profession
sous l'angle plus large, du marché de l'emploi musical et de l'économie, du domaine culturel.

La singularité de la musique est d'être largement une pratique et non simplement un objet
d'écoute. Le domaine de la musique se caractérise aussi par la pluralité des pratiques en jeu et par
sa position au carrefour des autres arts, notamment visuels.

Actuellement, l'Etat et les collectivités territoriales n'ont guère les moyens de répondre à
une inflation budgétaire suscitée par 15 années d'une politique d'équipements culturels […]. Au
delà des débats intellectuels, les changements de gouvernements ont, depuis 1981, finalement
peu affecté la politique culturelle de l'Etat. A ce titre, une assez grande continuité semble
marquer la gestion de ce domaine, même si la rigueur budgétaire réduit depuis quelques années
les ambitions initiales. (vers le 1 % budgétaire pour la culture).

La nouvelle Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles
(D.M.D.T.S) propose que : « Les professionnels de la culture apportent leur contribution au
renforcement de la formation artistique des personnels enseignants dans le cadre des  Instituts
Universitaires de Formation des Maîtres (I.U.F.M.) ».

Le fait de former des futurs maîtres d’école ayant reçu une formation artistique de qualité
peut permettre de revaloriser l’enseignement de la musique aux yeux des enfants et de leurs
parents, mais aussi aux yeux des professeurs d’autres disciplines.

De plus, la D.M.D.T.S entame une expérience nouvelle : l’introduction du premier cycle
des écoles de musique dans l’école primaire. Le programme sera-t-il exactement identique à
celui enseigné dans les établissements spécialisés (E.M.M, E.N.M, C.N.R), ou sera-t-il un moyen
de faire aimer la musique aux enfants, et ainsi de les conduire vers la pratique d’un instrument au
sein des différentes structures musicales ?
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CONCLUSION

Le sujet était tellement dense que malheureusement,  je n’ai pu évoquer tous les points
qui auraient mérité d’être traités, comme par exemple l’enseignement de la musique
contemporaine, électroacoustique, « informatique ». Je me suis seulement contentée d’évoquer
l’accès démocratique à la culture qui me semble essentiel, à travers les politiques culturelles,
l’enseignement de la discipline, et d’évoquer certains moyens pour y parvenir.

La création d’établissements d’enseignement de la musique a toujours été orientée,
depuis Grégoire le Grand51 jusqu’à nos jours, dans l’intention de former des professionnels -
Maîtrises, Ecole Royale de Chant et de Déclamation, Conservatoire de Paris- pour différentes
motivations, qu’elles soient théologiques, régaliennes ou républicaines.

Former des musiciens dans l’optique d’une professionnalisation sous-entend d’arriver à
une élite. La structure d’enseignement, quelle qu’elle soit, doit forcément sélectionner, trier,
éliminer à la base pour arriver à l’élite, au sommet de la pyramide.

Les moyens techniques d’apprentissage (méthodes, etc.) utilisés dans les écoles de
province, étaient identiques à ceux du Conservatoire. Ces écoles fonctionnaient donc sur le
même mode de sélection, permettant ainsi à la capitale d’avoir toujours en permanence une
qualité de musiciens interprètes. Mais ces départs vers Paris privaient les provinces des
prestations de qualité qu’auraient pu leur dispenser ces interprètes ; dans ces conditions,
comment faire partager à tous  la pratique musicale?

 Quel pourra être pour nous, futurs enseignants, le devenir de notre métier ?
 Doit-on former, ou  aider à se former ?
 Est-ce que nos futurs lieux de pratique permettront à tous, enfants et adultes, de tous les

milieux socioculturels de pouvoir accéder à un enseignement et de procéder à des échanges,
par une communication entre les hommes et ainsi, d’éviter les ghettos culturels ?

L’Etat a toujours souhaité la démocratisation de la culture, chaque ministère en a fait
son fer de lance depuis 50 ans. Cela donne à penser que malheureusement, la culture pour tous et
par tous reste toujours d’actualité, bien qu’il y ait eu un énorme progrès, dû à une augmentation
du nombre d’écoles de musique grâce au « plan de dix ans pour l’organisation des structures
musicales françaises » dit « plan Landowski », au début des années 70. Quel sera le futur statut
européen de la Culture ?

A l’aube du IIIème millénaire, et devant les enjeux d’un espace culturel diversifié, le
citoyen européen que nous allons être, saura-t-il s’adapter, par des systèmes d’éducation et de
formation appropriés aux  exigences nouvelles de la société, à l’heure où la culture est appréciée
et recherchée au niveau national et international ?

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus

de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi ».

Article XI de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

                                                            
51 Grégoire le Grand (540-604). Pape.
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De quelles écoles de musique et de danse la société a-t-elle besoin ?
Colloque de Villeurbanne 14-15-16 février 1992
Conservatoire de France

Musique : Etat et culture
La Documentation Française.

Commission pour la rénovation et le développement des études musicales (1928/31).
L’Hôpital Ch.

Pour des chances partagées…
Arnaud Belleudy
Mémoire de pédagogie fondamentale, année universitaire 1997/1998 C.N.S.M de Lyon.

Représentations de l’enseignement et conceptions de l’apprentissage
Pratiques enseignantes en écoles de musique
Essai de modélisation au départ du discours des enseignants
Hélène Gonon
Mémoire de maîtrise, année universitaire 1997/1998.

L’école de musique reste à inventer
Elément de réflexion pour fonder une épistémologie scolaire de la musique
Eddy Schepens
DEA de sciences de l’Education, 1997.

Les conservatoires et leurs élèves
Rapport sur les élèves et anciens élèves des écoles de musique agrées par l’Etat
Antoine Hennion / Françoise Martinat / Jean-Pierre Vigniolle
La Documentation Française.

Les politiques publiques de la culture en France
Pierre Moulinier
Que sais-je ?

Atlas des activités culturelles
La Documentation Française

Je souffre de trouble de la personnalité…
Michel Rotterdam
Marsyas - hors série - décembre 1997

Libérer l’art
Enquête sur l’éducation et les pratiques artistiques
le monde de l’éducation
Mensuel n°243 décembre 1996

Conservatoire Nationaux de Région, Ecoles Nationales de Musiques : projet pédagogique ou projet culturel ?
Philippe Pfirsch
Maîtrise « Conception et mise en œuvre de projets culturels ». 1994

Cinquante ans de musique française de 1874 à 1925
Les éditions musicales de la Librairie de France

Histoire des politiques culturelles de la France contemporaine.
Philippe POIRRIER Bibliest, 1998

Pédagogie : dictionnaire des concepts clés
Françoise Raynal, Alain Rieunier. E.S.F éditeur.
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Education musicale et identité nationale en Allemagne et en France
Noémie Lefebvre. Thèse de doctorat en sciences politiques.

Les écoles de musique
Les cahiers du CENAM n° 45.

Charte des missions de service public
Lettre d’information n° 26. Département de l’information et de la communication. Ministère de la Culture.

Institution et vie culturelle
La documentation française

Chant choral : les maîtrises
Les cahiers du CENAM n°61

Culture et société
Cahiers français n°260. Mars-avril 1993. La documentation française.

Adultes à vous de jouer !
Commencer la musique. Les cahiers du CENAM. N° 41. Juin 86.

La voix
Olivier Opdebeeck, Claude Petillot et Yva Barthelemy. Edition J.M.G.

Les travaux d’Orphée. 150 ans de vie musicale amateur en France, harmonies, chorales, fanfares.
Philippe Gumplowicz. Aubier Collection Historique.
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 « Le vrai critère d’évaluation serait : combien d’élèves, après leur sortie de mon conservatoire,
sont restés de bons amateurs et continuent de pratiquer la musique ! ».

Michel Rotterdam, ancien directeur du conservatoire national de région d’Aubervilliers/La
Courneuve et actuellement directeur du conservatoire national de région de Grenoble.
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