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Avant Propos

L'envie d'écrire un mémoire sur le système de l'enseignement musical aux Etats-Unis

vient de mon expérience en tant qu'étudiant américain en France pendant ces quatre dernières

années. Aux Etats-Unis, la majorité de ma formation de musicien a eu lieu au collège, au

lycée, ou à l'université et j'ai toujours été curieux par le modèle français du conservatoire

qu’on ne trouve pas outre-Atlantique. Que se passe-t-il dans ce lieu consacré à la musique ?

Aux Etats-Unis, j'ai essayé de me renseigner auprès du consulat de France à Chicago,

de mes professeurs à l’université ainsi que par Internet mais je n'ai pas trouvé de réponses à

mes questions sur le fonctionnement du conservatoire : Comment et quand se passent les

concours d'entrée et que faut-il jouer ? Quels sont les cursus et les diplômes possibles ? Quels

sont les âges et les niveaux requis ? Au hasard, je suis arrivé à Lyon trois semaines avant le

concours d'entrée au CNR de Lyon en septembre 2001 et j’ai eu la possibilité de passer le

concours. J’ai ensuite passé deux ans au CNR avant d’entrer au Cefedem.

Au CNR, j'ai été impressionné par le niveau instrumental de mes collègues

trompettistes, qui correspondaient à mon image du conservatoire comme une usine de

musiciens virtuoses, mais j'étais étonné d'observer qu'il y avait très peu de pratique

d'ensemble. Aux Etats-Unis, la participation dans les grands ensembles est le fondement de

l'enseignement.

Mes collègues m'ont souvent demandé "Comment est-ce que ça se passe aux USA ?"

ou "Vous ne faites pas de solfège ?" et bien sûr "Comment est-il possible d’élire Bush" et j'ai

toujours fait de mon mieux pour y répondre. Ayant vécu tout mon parcours musical aux Etats-

Unis, la formation au Cefedem et le fait d’avoir passé deux ans au CNR de Lyon me

permettent d’avoir une vision plus critique et, si j’ose dire, plus complète sur le système de

l’enseignement musical en France. Mais pour toutes les questions sur les Etats-Unis, il me

manquait des informations en dehors mon expérience personnelle. C'est pour approfondir ma

représentation du système américain que j'ai effectué la recherche et la rédaction de ce

mémoire.

Le mémoire tente de cerner deux points qui distinguent le système américain du

système français :

1. La pratique musicale aux Etats-Unis est basée sur les pratiques collectives.
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2. Une grande partie de l'enseignement musical se passe au sein de l’enseignement

secondaire public.

 Bien qu'il y ait des éléments à comparer entre les deux systèmes, les différences culturelles,

structurelles, politiques, économiques et même géographiques font que les systèmes sont en

réalité difficilement comparables. Pourtant, les deux systèmes ont quelques enjeux en

commun, notamment la place de l'individu dans l'enseignement, la notion de

multiculturalisme et l'égalité des chances d'apprendre la musique.

À la fois descriptif et critique, j'espère que ce mémoire peut répondre aux questions

de ceux qui cherchent à savoir comment le système marche de l'autre côté de l'océan.

Bonne Lecture.
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Descriptif Général du Système Educatif Public aux

Etats-Unis

Que signifie « l’école » dans la société américaine ? La grande taille du pays, sa

jeunesse relative et l’histoire d’immigration et d’assimilation des cultures diverses ont eu un

effet profond sur le développement du système éducatif. La nécessité de former des « citoyens

américains » a été au cœur du système depuis le début. Pour mieux comprendre le rôle des

ensembles musicaux dans le système éducatif, il faut d’abord examiner les enjeux historiques

portant sur le développement du système éducatif général.

Après la guerre d’indépendance des Etats-Unis en 1789, les politiques ont ratifié la

constitution qui a établi le système de gouvernement. Ensuite, les politiques ont ajouté dix

Amendements pour assurer les droits de l’homme ; ces Amendements sont connu aux Etats-

Unis sous le nom du « Bill of Rights ». Le dixième dit, « Les pouvoirs qui ne sont pas

‘délégués’ aux Etats-Unis ni interdits aux Etats, sont réservés aux Etats respectivement, ou au

peuple. » (US Constitution, Amendement 10). Cet Amendement crée une relation ambiguë

entre le gouvernement central et celui des Etats individuels et a servi comme point du départ

pour des débats de tous genres pendant l’histoire du pays. En termes d’éducation, la question

du fédéralisme est omniprésente quand il s’agit d’examiner le financement des écoles.

Le financement des écoles publiques

Les écoles publiques américaines sont financées par le gouvernement fédéral (à

Washington), le gouvernement de l’Etat et les communes. Le gouvernement fédéral définit les

objectifs principaux pour l’éducation mais l’Etat et les communes assument la majorité des

responsabilités financières et la réalisation de ces objectifs. L’Etat détermine aussi ses propres

niveaux de compétences pour ses écoles et réalise les tests de niveau afin de les vérifier.1

Contrairement à la France ou la mutation des enseignants est déterminée par l’éducation

nationale, leur recrutement aux Etats-Unis passe directement par l’école. Une école publie une

offre d’emploi et les candidats déposent leur CV comme pour toute autre recherche de travail.

La contribution du gouvernement fédéral est la plus petite et le débat est centré sur les

pourcentages de contributions du gouvernement de l’Etat et de la commune locale. Le conflit

vient du fait que le financement local vient essentiellement des taxes foncières qui sont

                                                  
1 Le nouveau programme de l’éducation instauré par l’administration Bush, No Child Left Behind, Pas
d’enfant laissé pour compte détermine les niveaux de compétences et le gouvernement fédéral réalise
actuellement des tests de niveau.
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directement liées à la valeur de l’immobilier. Les communes les plus aisées ont une valeur

d’immobilier importante qui récolte beaucoup plus de revenus pour les écoles locales. On

observe la disparité de la distribution d’argent dans l’Etat d’Illinois, un Etat plutôt aisé qui a

traditionnellement mis beaucoup d’importance sur la taxe d’habitation.

Depuis des décennies, l’Etat d’Illinois a constamment sous-subventionné ses
écoles. La constitution de l’Illinois dit clairement que « l’Etat a la
responsabilité principale de financer le système de l’éducation public. »
Néanmoins, l’Etat ne paie qu’environ 36% du financement, ce qui est bien
inferieur à la moyenne national de 50%. L’état dépend lourdement des taxes
foncières et, en moyenne, ces taxes comptent pour environ 53 pourcent des
financements pour les écoles. Les 10% qui restent viennent du gouvernement
fédéral. (Inequality 2004, 2)

Cette dépendance aux taxes d’habitation a fait qu’il y a d’énormes écarts entre les

budgets d’une école à une autre. Les salaires, l’expérience et le niveau des diplômes

universitaires des enseignants, la somme dépensée pour chaque élève et le nombre d’élèves

par enseignant ne sont pas égaux. En plus, les écoles des milieux aisés (contenant tous les

avantages notés ci-dessus) ont des meilleurs résultats sur les tests de niveau que des écoles

avec moins de ressources fiscales. La charte ci –dessous compare la commune de Glencoe, un

village aisé dans la banlieue de Chicago, et Midlothian, une commune de classe Moyenne. On

voit bien les avantages fiscaux pour les enfants de Glencoe. Pour résumer la situation « Les

enfants des communes aisées ont accès à des écoles d’un niveau très élevé, les enfants des

autres communes bénéficient d’un enseignement de moins bonne qualité. Ces inégalités ont

été fortement critiquées par de nombreux enseignants, le secteur privé et des hommes

politiques de deux partis politiques. » (Martire 2005, 1) (aux Etats-Unis, il y a deux partis

politiques importants : la Démocrate et la Républicaine).

Glencoe Midlothian

Finances

Moyenne de la Valeur foncière de
l’élève
Revenu moyen par  foyer, 2000
Taux de taxe foncière
Revenu des la commune
Dépenses par élève
Montant du déficit

$325.000

164.000
$3,38
93%

$10.935
$530.000

$88.000

$50.000
$3,68
48%

$6.584
$560.000

Les élèves

Nombre d’élèves
Noir, Latino
Considérés d’avoir peu de revenus

1.325
2%
1%

1.769
39%
21%

Corps d’enseignants

Nombre d’enseignants
Enseignants dans les classes
Enseignants des élèves avec des besoins
particuliers
D’autres spécialistes
Ratio élève/enseignant
Barème des salaires par an
Salaire moyenne par an
Moyenne d’années d’expérience

125
65
15

45
14,6

$30.000 à $83.000
$52.000

12,8

130
85
25

20
19,5

$28.000 à $60.000
$43.000

12,6
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Enseignants ayant une maîtrise
Budget de formation (pour les
enseignants)
Remboursement des endettements
éducatifs des enseignants

63%
$120.000

$1.000

18%
$30.000 à $40.000

$400

Autres ressources

Budget pour les livres, matériaux etc.
Remplacement des méthodes
Remplacement des ordinateurs
Taille du territoire de l’école

$75.000 à $100.000
Tous les 5 ans

Tous les 3-5 ans
310.000 pieds carrés

$50.000
Tous les 5 ans
Tous les 5 ans

202.000 pieds carrés
Taux de réussite aux niveaux fixés  par

l’Etat

Lecture
Mathématiques
Lecture
Mathématiques

86%
95%
96%
90%

51%
71%
53%
36%

Source: Ed Finkel, « Glencoe, Midlothian Illustrate Funding Gap, » Catalyst (Chicago),
April 2004.

Comme en France, les subventions pour la culture et surtout pour la musique exigent

un investissement important de la part des citoyens. Quand il s’agit de réduire des budgets,

c’est souvent les allocations pour les arts qui disparaissent. En regardant le cas de Glencoe v.

Midlothian, (notamment les dépenses par élève, $10,935 v. $6,584), on peut imaginer la

possible inégalité des possibilités artistiques. Je ne veux pas ni ne peux affirmer que les écoles

avec moins de budget général proposent moins d’activités artistiques, il y notamment le cas

d’East Saint Louis-une ville pauvre dans le sud de l’Illinois - qui est réputée au niveau

national pour son programme de musique et surtout en jazz. Néanmoins, l’inégalité des

chances est une réalité aux Etats-Unis en grande partie à pour des raisons budgétaires.

L’école comme micro société dans la société ; La fierté patrimoniale et l’éducation des

citoyens

Quels sont les effets de la volonté de former des citoyens américains et la dépendance

sur les subventions locales dans les écoles américaines ? On n’a qu’à observer un grand

nombre d’activités hors-cursus scolaire traditionnellement proposé dans les écoles, surtout

l’importance des activités sportives. Le département des sports cultive des équipes

compétitives sur concours - ce ne sont pas des clubs - et l’école s’en sert pour engendrer une

fierté par rapport à l’école elle-même. Le lycée surtout aura une mascotte, un hymne, les

couleurs et les uniformes qui ont pour but d’engendrer une sorte d’identité à l’école. Cette

identité est poussée à l’extrême dans les universités américaines où le sport est une activité de

facto professionnelle car les études des athlètes sont payés - en quatre ans cela peut atteindre

$150,000 - par l’université.

Les ensembles de musique ont un rôle dans cette démarche pour établir une identité

sous la forme des marching bands - des harmonies qui défilent lors des matchs de football

américain et pour des fêtes nationales comme le 4 juillet. Si quelqu’un veut participer à un

ensemble dans le cursus, par exemple à l’orchestre d’harmonie, l’élève est souvent obligé de
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participer dans le marching band aussi. Un coup d’œil sur les sites d’Internet des deux bands

de lycée au Texas montre que chaque groupe répète pendant au moins une heure tous les jours

en dehors des horaires de l’école.2 Bien que la fonction principale des marching bands soit

d’animer l’événement sportif et de soutenir l’école, l’ensemble participe aussi à des

compétitions proprement musicales contre les ensembles d’autres écoles. Lors de ces

compétitions où le marching band représente l’école et la commune, la musique devient une

activité compétitive comme le sport.

Outre le coté patrimonial, la participation dans les équipes de sports, dans les activités

musicales et pour vrai dire dans toutes les activités hors-cursus, est considérée comme une

clef pour rentrer dans l’enseignement supérieur. Il faut postuler sa candidature pour entrer

dans une université et comme pour toute démarche d’embauche, les éléments distinctifs

contenus dans le CV sont favorablement examinés.

Donc, les écoles américaines ne sont pas simplement un lieu pour apprendre les

matières scolaires. Dans les chapitres suivants, on examinera en première partie la place de la

musique dans l’enseignement supérieur et la formation des enseignants de la musique et

ensuite, on examinera le rôle des ensembles de musique dans le système éducatif public des

Etats-Unis.

                                                  
2 http://www.awesomecooperband.com/events/Calendar%202004-2005.htm,
http://ldbellband.org/WebCalSumband.pdf
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La musique dans l’enseignement supérieur et la

formation des enseignants

Il y a deux aspects fondamentalement différents entre la France et les Etats-Unis ;

1. Aux Etats-Unis, tous les enseignants de musique doivent être certifiés dans l’état ou ils

souhaitent enseigner et cette certification implique normalement un niveau de Bachelors (4

ans d’études supérieures) en Education de la Musique. Donc, tous les chefs de chœurs,

orchestres et harmonies ont eu une formation pédagogique avant d’enseigner. Il n’y a que les

enseignants spécialistes (ex. professeur de l’instrument spécifique) qui n’ont pas

nécessairement eu de formation pédagogique. Ces professeurs d’instrument ont probablement

suivi une formation d’interprète et de fait ils donnent des cours particuliers.

2. Il existe depuis plusieurs décennies de nombreuses associations professionnelles ayant des

buts divers (politiques, pédagogique etc.). Ces structures permettent une capacité de

communication entre enseignants et la société en général.

Où et comment obtenir un diplôme de l’éducation de la musique ?

Bien qu’il y ait quelques conservatoires prestigieux notamment sur la côte est des

Etats-Unis, (par exemple The Julliard School. The Curtis Institute, New England

Conservatory), l’enseignement professionnel pour une carrière dans la musique, soit en tant

qu’interprète, enseignant, musicologue entre autres, se fait généralement dans les universités.

Certaines universités, surtout dans le centre du pays sont constituées d’écoles différentes : une

école de lettres, de médicine, de musique etc. L’école de musique fonctionne comme le

modèle français du conservatoire sauf qu’il est possible d’étudier la musicologie et qu’elles se

situent au sein de l’université. Dans les universités de la côte ouest, l’enseignement musical a

sa place comme un département musical dans l’école des arts et lettres. Pourtant, les missions

des écoles de musique universitaires sont différentes de celles des conservatoires français

grâce à leur placement dans l’enseignement supérieur. Dans toutes ces formes, contrairement

à la France, la musique a une place dans l’enseignement supérieur aux Etats-Unis.

Les universités et même les conservatoires proposent tous des cursus diplômants qui

suivent le système universitaire, c’est-à-dire Bachelors, Masters, Doctorat. Cela implique une

démarche de chercheur dans le domaine de musique, y compris celui de l’interprète. Souvent,

les étudiants en musique sont censés suivre des cours en dehors de la musique. On examinera

les effets de ce métissage de cursus dans ce chapitre.



8

Quels cursus peut-on suivre et quels diplômes peut-on obtenir dans les écoles de

musique dans les universités ? A Northwerstern University qui se situe dans le nord du

Chicago, les cursus sont les suivants :

- L’Interprétation
- L’Education
- Composition
- Académique

o La Théorie et la Cognition de la musique
o La Technologie Musicale
o Musicologie et Ethnomusicologie

Dans toutes ces disciplines, et pour presque toutes les autres matières à l’université,

l’institution propose trois diplômes qui correspondent grosso modo à la Licence, Masters et

Doctorat tels qu’on les connaît en France. Le premier diplôme est le Bachelor of Musique qui

s’obtient après quatre ans d’études après le lycée. Ensuite, il y a le Masters, deux ans après le

Bachelor et ensuite le Doctorat, trois ans après le Masters plus la thèse.  Les études qui visent

le Bachelor sont nommées Undergraduate Studies et à partir du Masters, les études sont

nommées Graduate Studies. Tous les détails de tous les cursus se trouvent sur le site web de

Northwestern University à http://music.northwestern.edu/areas_of_study/as_degrees.html.

NB. Il y a trois spécialités possibles dans l’éducation de la musique : l’éducation générale,

instrumentale et vocale. Avant d’examiner le cursus pour obtenir un Bachelor of Music dans

l’enseignement instrumental, il faut comprendre aussi la démarche d’admission aux

universités américaines.

Comment avoir accès à l’enseignement supérieur dans le domaine de l’Education de la

Musique ?

Contrairement à la France, l’accès à l’université américaine dans toutes les disciplines

est déterminé par dossier, et dans certains cas, comme celui de la musique, il y a aussi un

concours. Par exemple, un étudiant qui veut entrer en lettres dans une faculté envoie un

dossier à l’automne comprenant sa moyenne des notes du lycée, ses résultats aux examens

nationaux des compétences générales (normalement le SAT), une sorte de CV qui liste ses

activités extra-curricular et souvent les universités posent quelques questions auxquelles le

candidat doit répondre sous la forme d’une rédaction. Parfois, il y a un entretien aussi. Ce

dossier est soumis à l’évaluation par un comité de l’université et il accepte un nombre

d’étudiants en fonction des places disponibles à l’université. Il est normal qu’un candidat

postule à plusieurs universités car il ne peut pas savoir où il sera accepté. De fait, la démarche

de rentrer dans une université ressemble beaucoup à la démarche d’embauche pour un travail.
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Dans la musique, la démarche est similaire, sauf qu’il y a une audition instrumentale

pour toutes les disciplines dans « l’école de musique » (Northwestern Admissions Web site

2005). La mission de l’école de musique décrit le genre d’étudiant visé « L’Ecole de Musique

poursuit cette mission à travers des cursus professionnels de niveau undergraduate et

graduate pour des musiciens très qualifiés qui atteignent aussi des standards académiques

élèves. » (The School of Music pursues this mission through professional undergraduate and

graduate programs for a selective student body of highly qualified musicians who also meet

competitive academic standards.)  (Northwestern Handbook 2) Il n’y a pas de programme

fixe pour ces concours ni de jury extérieur; les professeurs de l’université évaluent et

choisissent ou rejettent, en collaboration avec le comité d’admission, les candidats eux-

mêmes. Pour rentrer dans le programme de l’éducation de la musique, les candidats doivent

également répondre à cinq questions qui serviront comme point de départ à un entretien avec

un professeur dans le département de l’éducation. Les questions sont les suivantes :

1. Décrivez vos expériences en tant qu’enseignant ou de « leader » ?
2. Pourquoi êtes-vous intéressé à enseigner la musique ?
3. Quels aspects de votre caractère vous permettront d’être un
    Professeur de musique efficace ?
4. Quelle personne ou quelle expérience vous a incité à devenir un
    professeur de musique ?
 5. Quelles sont vos attentes par rapport aux programmes de la Northwestern

University ? (Northwestern Admissions Website, 2005)

La formation des enseignants de la musique et la culture universitaire aux Etats-Unis

Ci-dessous, vous trouverez un exemple de cursus pour un étudiant en « éducation de

la musique instrumentale ». Northwestern ne fonctionne pas en semestre mais en trimestres.

Chaque trimestre vaut neuf semaines de cours plus deux semaines d’examens et un étudiant à

plein temps doit suivre 3 trimestres pendant l’année. Pour obtenir un Bachelors  de

l’enseignement de la musique, il faut obtenir un minimum de 56 unités dans les douze

trimestres d’études. A Northwestern, une unité correspond à un cours et certains cours valent

une demi-unité. Par exemple, il faut faire six cours de la théorie de la musique (dans la

première case en haut à gauche) pour trois unités.
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Le cursus est séparé en trois parties : les Core Studies (Etudes Principales) - 16 unités

normalement fait dans les deux premières années, les Nonmusic Studies (Etudes non-

musicales) - 11 unités d’études hors l’école de musique qui se font quand l’étudiant le

souhaite et les Major Studies (Etudes liées à la discipline principale) - 25+ unités qui se font

surtout dans les troisièmes et quatrièmes années.

Les Etudes Principales sont obligatoires pour tous les étudiants dans l’école de

musique et contiennent des matières similaires au solfège français, ainsi que l’analyse

musicale, la musicologie et les cours de piano. Pour beaucoup d’étudiants, c’est la première

fois qu’ils abordent certains aspects de base du solfège français comme la dictée, le chant et la

solemnisation des notes. Applied Study signifie « cours d’instrument principal » car l’élève

doit suivre des cours d’instruments pour une durée minimale de neuf trimestres pendant ses

études.
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A la fin de la deuxième année, l’étudiant doit choisir une spécialité ; pour beaucoup

d’élèves en lettres, les deux premières années leur permettent de tâtonner dans plusieurs

filières et il est aussi possible de complètement changer d’orientation, par exemple de l’école

de musique à celle d’ingénieur. Les troisième et quatrième années sont consacrées à la

spécialisation. D’une manière générale, les études visant un bachelors sont moins spécialisées

que le parcours visant la licence en France. Les études très spécialisées commencent à partir

du graduate study, au niveau de la maîtrise. Cet aspect du cursus contient plusieurs cours qui

examinent le rôle de l’enseignant de la musique et le rôle de l’éducation de la musique.

Séparément, il y a plusieurs sortes de « Methods Classes », cours de méthodes didactiques y

compris : « Enseigner la musique instrumentale », « la composition dans les écoles », et

finalement, comme le futur enseignant est censé diriger des groupes d’instruments mixtes,

l’étudiant doit apprendre les rudiments des instruments de l’orchestre. Il y a aussi un mémoire

à rédiger et des stages dans les écoles de la région.

Le mélange des étudiants en Bachelors de toutes disciplines à l’université fait que

l’université devient une microsociété beaucoup plus complète que celle du lycée. On y trouve

des clans comme des fraternités et sororités ainsi que des clubs religieux. Sur les campus, il

peut y avoir des supermarchés, des bars, des cinémas, des magasins de vêtements, salles de

spectacle, tout cela fait que l’étudiant peut vivre sur le campus sans sortir dans le monde

extérieur.

La musique et l’école de musique font parties de cette ambiance universitaire et les

musiciens sont aussi censés suivre des cours de culture générale. Le rôle du musicien dans la

société de l’université est défini par la mission de l’école de musique : « Nous essayons

d’élargir les expériences musicales et la compréhension de la musique pour tous les étudiants

de l’université, ainsi que d’améliorer la qualité de la culture musicale de notre communauté.

(We endeavor also to expand the musical experiences and understandings of students

throughout the University, and to enhance the quality of our community's musical life.)

(Northwestern Handbook 2) Il me semble intéressent que plusieurs aspects de la musique font

partie du cursus universitaire, on peut considérer que cela montre une valorisation de la

musique dans la société américaine.

En parallèle de cette valorisation, l’obligation de suivre des cours de culture générale

montre une mission de l’université d’éduquer l’artiste en dehors de sa spécialité culturelle. Au

lycée, les pratiques collectives sont vues comme un outil éducatif dans la socialisation à des

élèves. Pour les futurs musiciens professionnels, on peut considérer que les cours de culture

générale à l’université poursuivent cette démarche de socialisation dans le sens inverse. Au



12

lycée, la musique sert comme ouverture vers le monde culturel et l’université aide à intégrer

les musiciens intellectuellement et socialement dans la société en général.

Le genre de conclusion qu’on peut tirer d’une analyse du cursus proposé à

Northwestern est applicable à l’Amérique du Nord en général. Les remarques suivantes, tirés

d’une étude sur l’enseignement de la musique à Québec évoquent bien les enjeux outre-

Atlantique :

« L’étudiant qui rentre dans la concentration “enseignement collectif au
primaire et au secondaire” possède déjà un niveau instrumental important
mais, pendant les trois années de formation pour obtenir son baccalauréat
d’enseignement, il devra suivre des cours d’instrument, quand bien même
aurait-il fait le conservatoire avant de rentrer à l’UQAM (L’Université de
Québec à Montréal […]
L’orientation que l’étudiant doit prendre dans la formation qui le conduit à
l’obtention du brevet d’enseignement est importante puisque, alors qu’il a été
jusque là occupé à progresser dans un savoir-faire d’interprète spécialisé,
cette formation à l’enseignement n’est pas une formation de pédagogie
instrumentale : c’est une formation de pédagogie collective. Ce qui est visé,
c’est l’encadrement de l’enseignement collectif au primaire et au
secondaire. » (Arrii-Blachette 24, 2004)

Arrii-Blachette continue la réflexion en citant trois enjeux principaux dans la

formation des enseignants en Amérique du Nord.

- Il s’agit d’orienter chaque musicien formé, dans un premier temps,
essentiellement à la pratique et à l’interprétation […] vers les théories et les
pratiques de l’enseignement,
- D’autre part, il s’agit de jeter les bases d’une culture pédagogique commune
aux enseignants de musique, ce qui nécessite le dépassement de deux types
de cloisonnement : celui de la discipline instrumentale d’origine puis celui de
l’adaptation aux données institutionnelles des clientèles scolaires (le primaire
et le secondaire, le travail instrumental et la pratique collective, les
programmes – en évolution - du Ministère de l’Education et les aspects
spécifiques des programmes locaux mis en place par les Commissions
scolaires et les établissements,…),
- Enfin, il s’agit de doter ces jeunes musiciens d’une “trousse à outils”
efficaces et évolutifs. (Arrii-Blachette 25, 2004)

Une différence à prendre en compte c’est qu’au Québec, il y a un conservatoire qui

prend le système français comme modèle et qui est en concurrence avec des écoles primaires

et secondaires ainsi que l’enseignement supérieur quand il s’agit de former des musiciens.

Donc, il y a des institutions qui ont pour but l’apprentissage instrumental. Aux Etats-Unis, le

petit nombre des conservatoires ont un niveau d’un CNSM et sont consacré à former des
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musiciens adultes et professionnels. Donc, dans un premier temps, je crois que le premier

enjeu cité ci-dessus a peut-être moins d’ampleur aux Etats-Unis qu’au Canada.

On peut aussi imaginer que l’enseignant est équipé d’outils pédagogiques et

didactiques pour animer des pratiques collectives, mais qu’est-ce qu’il lui manque ? Il faut

d’abord examiner la notion de l’expertise instrumentale. La plupart du temps dans l’école

primaire ou dans le collège, c’est le directeur de l’harmonie qui fait commencer les nouveaux

élèves et les démarre sur un instrument. On peut imaginer qu’un directeur veuille avoir un

ensemble hétérogène (entre instruments aigus, graves, cuivres, bois…) et éventuellement avec

des musiciens compétents sur leurs instruments. Pourtant, la formation officielle pour les

enseignants dans le cursus de Bachelor of Music ne dure que 11 semaines sur chaque

instrument, sans compter des groupements d’instruments (cuivres aigus, cuivres graves,

percussions). Dans un article ou il pose la question « Suffit-il d’être expert pour former les

experts ? », Philippe PERRENOUD dit que," Chez un formateur efficace, la maîtrise des

contenus enseignés se double en réalité d'une expertise d'un autre ordre, portant sur les

processus d'enseignement et d'apprentissage." (2004, 88) L’expérience en Amérique du Nord

montre la possibilité d’achever un bon niveau technique vu du point de vue de la pratique

collective en employant des enseignants qui sont spécialistes dans la « pédagogie » du groupe

et non de la pédagogie  instrumentale. M. ARRII-BLACHETTE a remarqué dans son rapport

sur les pratiques musicales au Québec que, "Au Québec, la situation serait en quelque sorte

inverse à celle de la France. Il y aurait une démocratisation de la réussite (relativement, toutes

les personnes ayant souhaité faire de la musique, sortent de l’école, avec un niveau intéressant

de performance)." (Arrii-Blachette 2004, 47) On examinera ces pratiques dans le chapitre

suivant, après avoir conclu ce chapitre sur l’enseignement supérieur et la formation des

enseignants.

Pour ma part, j’ai démarré la trompette avec un directeur qui était percussionniste à la

base. Nous avons travaillé en petits groupes de trois à quatre trompettistes et le directeur nous

a appris à lire et à jouer de l’instrument en même temps pendant quelques mois afin de nous

préparer à jouer dans l’orchestre d’harmonie des débutants. Bien que la trompette n’ait pas été

son instrument principal, je me rappelle bien d’avoir été émerveillé par le son de sa trompette,

ce qui a incité en moi l’envie d’apprendre la musique.  De fait, je tiens à la notion qu’un

débutant n’a pas besoin d’un expert instrumental pour s’épanouir ou pour trouver de la

motivation musicale. Je ne viens pas d’une famille musicale bien que la musique dite

classique ait été présente dans mon enfance et que je l’ai appréciée…
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En regardant le cursus de Northwestern, on peut également déduire qu’on n’attache

pas beaucoup d’importance à la créativité de l’apprenant. Dans le descriptif des cours de

Northwestern University, il y a un cours qui vise l’invention de l’élève, « Enseigner la

composition dans les écoles ». Voici la description : « Les méthodes et la littérature

académique autour de la pédagogie de la composition ; l’élaboration des outils didactique

pour enseigner la composition dans les écoles. Comment employer la technologie et les

logiciels dans les cours de groupe. (Practical and research literature in teaching composition;

design of curricular materials for teaching composition. Hardware and software in classroom

settings.) (Course Catalog, 224)

Un petit mot sur MENC : un organisme qui réunit les enseignants

Une discussion sur l’éducation de la musique aux Etats-Unis ne serait pas complète

sans parler des organismes nationaux et régionaux qui réunissent les enseignants. Un des plus

vieux et des plus grands de ces organismes est le « MENC : National Association for Music

Education ». Cet organisme a pour but « l’évolution de l’éducation de la musique en

encourageant les études et la pratique de la musique par tous » (Advancing music education

by encouraging the study and making of music by all). Vous trouverez sur le site

www.menc.org tous les renseignements sur MENC. Il y a 120,000 membres qui essaient

d’engendrer des rencontres d’enseignants à travers des conférences, des concours et des

concerts. Ils distribuent également des publications de recherche sur l’enseignement et ils ont

une base de données des publications portant sur l’éducation de la musique. Bien qu’ils aient

un grand nombre de ressources pédagogiques, ils ont également une activité politique pour

faire avancer la place de la musique dans les écoles.

In 1994, avec des subventions du Département de l’Education, la MENC a géré

l’élaboration des « National Standards for Arts Education ». Ce projet avait pour but d’établir

une base des critères d’évaluation pour l’enseignement des arts et de nommer les objectifs de

cet enseignement. Dans l’introduction, il cite deux raisons pour fournir un tel document.

« Les standards de l’éducation artistique peut faire la différence parce qu’en
fin de compte, ils évoquent deux aspects fondamentaux de l’éducation : la
qualité et la responsabilité. Ils aident à assurer que l’étude des arts est
structurée autour de disciplines bien définies et que l’éducation artistique est
basée sur les critères d’évaluation de référence. » (National Standards, 5-6)
Traduction : Arts education standards can make a difference because, in the

end, they speak powerfully to two fundamental issues that pervade all of

education-quality and accountability. They help insure that the study of the

arts is disciplined and well-focused, and that arts education has a point of

reference for its results.
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Bien que les structures de l’enseignement artistique soient différentes en France, on voit des

similitudes du contenu entre ce document et les schémas directeurs publiés en France dans les

années 90.

Ce document et autres essaient de valoriser l’enseignement culturel dans le milieu

scolaire. La dernière grande réforme fédérale sur l’éducation, « No Child Left Behind » - Pas

d’enfant laissé pour compte - est arrivé en 2002. Un document très controversé, il met

beaucoup d’importance sur les tests de niveaux qui maintenant se font toutes les années de

l’école primaire et secondaire au lieu de trois fois pendant ce parcours scolaires. Au niveau

artistique, le document nomme les arts comme un « core subject », une matière principale.

« Voici comment la définition des matières principales se définit : Matières Principales – Ce

terme signifie l’anglais, la lecture ou les arts linguistique, les maths, la science, les langues

étrangères, le gouvernement, l’économie, les arts, l’histoire et la géographie. The definition of

core subjects in the new law is located in, Definitions. Here is how the definition reads: (11)

CORE ACADEMIC SUBJECTS- The term `core academic subjects' means English,

reading or language arts, mathematics, science, foreign languages, civics and government,

economics, arts, history, and geography.” (NCLB in Arts Education Partnership, 7) Les

organismes culturels comme MENC se servent de ce mandat fédéral au niveau du statut de

l’enseignement culturel pour lutter pour une valorisation de ces sujets dans le milieu scolaire.

Conclusion

L’inclusion de la musique dans l’université américaine a aidé à valoriser le rôle de la

musique et du musicien dans la société. Je crois qu’en France, la division entre la musicologie

à la faculté et la pratique musicale au conservatoire peut contribuer à mettre le musicien en

dehors de la société. On peut constater que cela pose un problème pour le corps

d’enseignants/musiciens français qui visent l’inclusion de l’artiste dans la cité.

Il me semble très intéressant d’examiner la formation des enseignants en Amérique

du nord car les enjeux de cette formation et la vision de la pratique de la musique sont très

différents de ceux de la France. Le niveau élevé des grands ensembles en Amérique du Nord

mérite une réflexion vu que les instrumentistes, dans plusieurs cas, n’ont pas reçu de

formation spécialisée sur leurs instruments telle qu’on la connaît en France.

Les réseaux nationaux comme MENC existent depuis presqu’un siècle et ils facilitent

la communication entre enseignants. Ils prennent une démarche politique afin de préserver la
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musique dans les écoles. En revanche, on peut s’interroger sur les restreints au niveau de la

créativité dans la formation des enseignants. Dans le chapitre suivant, on examinera la

musique telle qu’elle est enseignée aux Etats-Unis ainsi que les enjeux de ce système basé sur

les pratiques collectives.
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Quelles musiques sont enseignées dans les écoles

publics américaines et pourquoi

Aujourd’hui, il y a trois grandes pratiques musicales dans les collèges et lycées

américains : les chœurs, les orchestres à cordes, et les ensembles divers tels que les harmonies

et des ensembles de jazz. La participation dans ces ensembles est facultative dans le cursus

secondaire, il y a aussi des cours de musique qui ressemblent à ceux de la France et qui sont

en général obligatoires dans les cursus au collège et au lycée. Pourtant, la participation dans

ces ensembles est évaluée et ces notes font partie du bulletin de notes. Avant d’examiner l’état

actuel des pratiques, il faut savoir l’origine de leur implantation dans le système scolaire

public des Etats-Unis.

Le chant et l’origine de la musique dans les écoles

Le mouvement pour introduire la musique dans les écoles publiques date du milieu du

19ème siècle. Depuis la révolution américaine (1789), plusieurs écoles de chant privées – les

Singing Schools - existaient dans la Nouvelle Angleterre (sur la côte est des Etats-Unis) afin

de fournir des chanteurs compétents pour l’église. Suite à la popularité de ces écoles et des

efforts de certains pédagogues (notamment Lowell MASON3), le Conseil de l’Education de

Massachusetts a voté en 1838 l’introduction d’un programme de chant dans le système

éducatif public. Ce vote marque ce qu’on considère être la naissance de la musique dans

l’éducation public, un mandat qui persiste de nos jours.

L’origine des pratiques instrumentales

Bien que la pratique instrumentale existe dans les écoles après la guerre de sécession

(1860-1865), ce n’est qu’au 20ème siècle qu’elle s’est développée. La popularité des « touring-

bands » (groupes qui tournaient dans le pays) à la fin du 19ème siècle, notamment celui de

John Philip SOUSA,4 ainsi que les orchestres symphoniques Européens, a engendré une

demande populaire pour l’instruction instrumentale. De nouveau, un pédagogue Albert

MITCHELL, du Massachussetts a démarré un mouvement pour l’introduction de la musique

– dans ce cas instrumentale - dans les écoles.

                                                  
3 Lowell MASON (1792-1872) Professeur de chant et directeur des choraux, la décision du Conseil
d’Education de Massachussetts vient en grande partie du succès de ses écoles privées de chant.
4 John Philip SOUSA (1854-1932) chef d’orchestre et compositeur des marches célèbre. Ces marches
font partis du répertoire « traditionnel » de l’orchestre d’harmonie américaine.
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Albert MITCHELL était violoniste et professeur de musique dans les écoles

publiques à Boston. En 1911, il a commencé un programme de cours de violon collectifs et

gratuits au sein des écoles publics. Les élèves n’avaient qu’à fournir leurs instruments. Suite

au succès de ces cours, l’administration des écoles publiques de Boston a nommé Mitchell

professeur des instruments à plein temps. Il a aussi développé des méthodes de pédagogie de

groupe et il a donné des cours de pédagogie à l’Université de New York. Voici les propos

d’Albert WASSELL, un chercheur/enseignant américain, au sujet des apports de Mitchell vis-

à-vis de l’enseignement musical :

‘Les orchestres symphoniques et d’harmonie existaient dans certaines
communes avant cette époque [de MITCHELL], mais il paraît que il n’y avait
pas de cours formalisés au sujet de l’apprentissage instrumental en groupe.
Les cours de violon de Dr. Albert MITCHELL…se présentent comme le
début des cours d’instruments collectifs. Ces cours ont attiré l’attention de
beaucoup de gens et ont incité la création des classes similaires dans d’autres
régions du pays. Peu après, il a été créé des classes d’autres instruments
aussi…

Parce qu’il a fait la première étude sur l’apprentissage instrumental en cours
collectif, puisqu’il a donné des cours avec succès aux enfants et adultes,
puisqu’il a écrit une bonne méthode s’adressant aux enfants et finalement
grâce à ces inventions en vue d’améliorer la façon que l’enfant apprend –
grâce à tout cela, il devrait être reconnu comme le ‘Père de l’enseignement
instrumental en cours collectif en Amérique. »’ (Wassell in Deverich)

La recherche d’une culture américaine et le développement des Marching bands

L’implantation des pratiques collectives dans les écoles secondaires sur le plan

national a commencé après la première guerre mondiale quand beaucoup de musiciens

militaires sont revenus d’Europe. C’est à ce moment que le marching band a commencé à

prendre sa place dans système de l’enseignement de la musique.

Après la première guerre mondiale, beaucoup de soldats, y compris des musiciens,

sont revenus sur le territoire et cherchaient du travail. Plusieurs de ces musiciens ont trouvé

leur place dans l’enseignement de la musique dans les écoles, celui-ci étant en plein essor.  Il

y avait aussi un esprit nationaliste dans le pays exprimé par le futur président des Etats-Unis,

Warren HARDING, lors de sa campagne électorale en 1920. « L’Amérique actuelle n’a pas

besoin d’héroïsme mais elle a besoin de se guérir, pas de panacée mais de la simplicité, pas de

révolution mais de réparation,…pas de se perdre dans l’internationalisme mais de se soutenir

dans une nationalité triomphale. » (America's present need is not heroics, but healing; not

nostrums, but normalcy; not revolution, but restoration; not agitation, but adjustment; not
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surgery, but serenity; not the dramatic, but the dispassionate; not experiment, but equipoise;

not submergence in internationality, but sustainment in triumphant nationality....) (Harding in

White House, 1) De fait, pendant les années vingt, suite à cette volonté de retrouver l’identité

américaine, la culture américaine a fleuri – notamment l’architecture, la littérature (bien que

plusieurs des grands écrivains de l’époque se soient expatriés en France) et la musique

notamment avec le jazz.

Pour citer un autre exemple de la démarche nationaliste, les Etats-Unis ont accueilli

un grand nombre d’émigrés allemands au XIXème siècle : ainsi plusieurs écoles publiques

enseignaient en allemand. Pourtant, « Six mois après l’armistice, la législature de l’Ohio, à

l’initiative du Gouverneur James Cox […] a banni tout enseignement en allemand dans les

écoles primaires de l’Etat […]. L’année suivante, 15 autres Etats ont adopté des lois obligeant

que tout enseignement ait lieu en anglais. » (Rothstein 1)5 Donc, la culture américaine a

commencé à fleurir au même moment que le pays a commencé à s’isoler.

Pendant ce temps, les harmonies qui défilent – les marching bands – ont pris une

place de plus en plus importante. Depuis le début du siècle, ces ensembles existaient dans les

universités pour animer les matchs universitaires de football américain. Ces ensembles ont

évolué d’une manière intéressante : la participation des musiciens a augmenté énormément et

les directeurs musicaux issus de la musique militaire ont fait que les ensembles ont gardé un

esprit patriotique dans un pays qui se repliait sur lui-même. Leur répertoire était constitué

naturellement de marches américaines mais du fait de leurs obligations en tant qu’animateurs,

les prestations sont devenues plus spectaculaires avec un répertoire plus populaire. Petit à

petit, le rôle auparavant patriotique de ces harmonies est devenu un rôle identitaire au sein de

la communauté de l’école. Le marching band est donc devenu un métissage des plusieurs

traditions :

1. La façon de se comporter d’une manière militaire avec un répertoire des marches.

2. L’évolution et l’implantation d’un répertoire populaire.

3. La notion de spectacle par le fait que l’ensemble évolue dans des figures sur le terrain de

football.

                                                  
5 Il est intéressant de noter qu’actuellement on voit le même genre de referendum concernant les écoles
hispanophone dans les Etats avec une forte population latine, notamment le Californie.
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6

Actuellement, le marching band occupe une grande place dans l’enseignement de la

musique. Au lycée, les élèves jouant des instruments à vent et des percussions sont souvent

obligés de participer au marching band – une activité hors cursus scolaire – s’ils veulent

participer à un ensemble scolaire plus « classique », par exemple, l’orchestre d’harmonie. Il

faut souligner que le répertoire du marching band est généralement très populaire et contribue

énormément, comme les équipes sportives, à l’identité de l’école. Bien qu’il fasse partie du

département de musique, les enjeux épistémologiques et pédagogiques se retrouvent dans des

domaines non-musicaux ; le théâtre, le spectacle et la représentation de l’école. Il en ressort

que beaucoup d’élèves voulant simplement faire de la musique doivent passer par cet

ensemble qui demande un emploi du temps chargé. Dans le premier chapitre, on a vu deux

exemples d’emplois du temps dans deux écoles au Texas. Dans mon expérience personnelle,

j’ai eu deux semaines de stage musical avant la rentrée scolaire qui commence fin août.

Durant ces deux semaines, il y avait 7 à 8 heures de répétition par jour afin d’initier les

nouveaux membres du groupe ainsi que se préparer pour la saison de football américain qui

allait débuter en septembre. Ce stage avait plusieurs effets :

1. Il créait des liens sociaux entres les membres du groupe.

2. Il mettait en place une rigueur collective de manière « militaire ». Les uniformes, le

grand nombre de participants et le fait de marcher si longtemps ensemble soumettait les

individualités au collectif.

3. Les répétitions ont été gérées par le directeur de l’harmonie mais l’apprentissage

musical se faisait en s’appuyant sur les grands élèves. L’élève est rarement soumis aux

contrôles techniques instrumentaux, par contre, certains grands élèves sont nommés chefs de

pupitre par le directeur et ils sont chargés d’organiser des partielles pour mettre leur pupitre à

niveau.

                                                  
6 Exemple d’une figure par le Marching band de l’Université de Michigan, 1950.
http://mmb.music.umich.edu/history/revelli.asp



21

Donc, le marching band a une place importante dans les départements de musique aux Etats-

Unis et pour objectifs d’apprentissages, ces groupes visent la perfection rythmique et

l’uniformité de la marche et de la figuration. Ces apprentissages se passent dans le cadre de la

socialisation et la soumission aux besoins du groupe.

L’orchestre d’harmonie : la transformation d’un ensemble populaire à une formation

occupant une place dans l’enseignement supérieur avec un répertoire de musique

savante

A partir du lycée, plus un musicien avance dans son parcours musical, plus il va

pouvoir jouer dans des ensembles plus petits qui pratiquent un répertoire contenant plus de la

musique savante. Il aura également plus de responsabilité personnelle au niveau de la maîtrise

de son instrument et de la partition. Après la deuxième guerre mondiale, la confiance acquise

par l’Amérique a eu des grands effets sur la politique du pays ainsi que sur les attitudes des

citoyens qui, contrairement aux années 20, ne suivirent plus une démarche isolationniste.

Dans l’univers de l’enseignement musical, l’orchestre d’harmonie est très rapidement devenu

un porteur d’expression artistique. Dans sa dissertation sur l’histoire de l’American

Bandmasters Association (L’association des directeurs d’harmonie), Alan DAVIS parle de la

place des harmonies au début du siècle.

Pendant les premières décennies du XXème siècle, les orchestres
d’harmonies ont voyagé partout aux Etats-Unis, Canada et Europe et ont
diffusé de la bonne musique pour des milliers de personnes qui n’auraient pas
eu l’opportunité d’en écouter. Néanmoins, les orchestres d’harmonie
n’avaient pas le même niveau musicalement parlant que les orchestres
symphoniques et, de fait, on a dit qu’ils souffraient d’un complexe
d’infériorité. Plusieurs facteurs ont contribué à l’évolution de cette mentalité
[…] dont le répertoire de l’harmonie (qui, à l’exception des marches, venait
en grande partie de l’orchestre symphonique, de l’opéra et de l’opérette).
(Davis 1)

Il faut faire une parenthèse sur mes définitions de la musique populaire et de la

musique savante, telles qu’on les connaît aux Etats-Unis. Les transcriptions de musique de

film ainsi que les chansons de variété représentent la musique populaire telle que je la

conçois. L’utilisation d’un répertoire que l’élève connaît, sur lequel il a déjà formé certaines

représentations, est gratifiante car il voit qu’il est capable de produire ce que pour lui signifie

« la musique ». Cette démarche fait partie de ce que le pédagogue/philosophe Célestin

FREINET nomme le « Complexe d’intérêt – orienter l’éducation sur les intérêts et la curiosité

de l’élève. » (Schlemminger 1). Ces propos de FREINET proposent de centrer l’enseignement

sur l’élève et non seulement sur le savoir à transmettre. Mais, si on reste dans les
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représentations de l’élève, ils risquent de n’évoluer que sur la technique instrumentale et non

sur l’ouverture aux esthétiques musicales et aux questionnements sur le sens de la musique.

Il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour distinguer la musique savante de la

musique populaire. Je pars de la notion où l’élève n’a pas de représentations préalables de

cette musique, donc, contrairement à la musique populaire, l’élève n’a pas forcément attribué

de sens à cette musique. Cela crée un enjeu de trouver les ouvertures pour intéresser l’élève

au sujet de la musique. Pour citer un exemple concret, on peut imaginer que les nouvelles

manières d’aborder l’instrument dans certains œuvres de la musique contemporaine ou

l’utilisation des formes de notations autres que la notation traditionnelle pourraient créer des

défis intéressants pour l’élève et suite à son implication dans le travail, on peut s’ouvrir à cette

esthétique souvent absente dans les représentations de l’élève.

Il y a également plusieurs facteurs commerciaux/économiques à ne pas ignorer dans

ce débat sur le choix du répertoire. La participation dans un ensemble de musique dans les

écoles est facultative et implique une motivation de la part des élèves. On a évoqué

l’importance du marching band au sein de l’école et un marching band a besoin d’un grand

nombre de musiciens ; dans les lycées de Texas et dans les Etats du centre du pays, le nombre

de musiciens peut atteindre plus de 300 élèves !

Cela implique que les écoles doivent garder un stock d’instruments, d’uniformes, de

partitions etc. On peut imaginer qu’il pourrait y avoir un intérêt financier de la part des

facteurs d’instruments, des fournisseurs d’uniformes et des éditeurs de musique à avoir une

augmentation de participation dans les écoles. Le rôle du mécénat aux Etats-Unis est très

important et, à mon avis, moins caché par rapport à la France. Dans l’enseignement public ou

privé, on voit souvent des « sponsors » pour les équipements dans l’école : La bibliothèque,

les salles de classes, ou le stade nommée pour la personne ou l’entreprise qui a donné l’argent

pour sa construction. Quand j’étais à Northwestern University, nous, les étudiants, avons

manifesté auprès de l’administration pour revendiquer, entre autres, de meilleurs locaux pour

la pratique individuelle et des pupitres dans chaque salle de répétition. Lors d’une réunion

avec le doyen, il nous a expliqué que l’école de musique avait besoin de dons, spécifiquement

un « Naming Donation », un don d’une telle somme que l’école changera le nom de l’école de

« l’Ecole de Musique de Northwestern » à « Le (nom du bénévole) Ecole de Musique de

Northwestern ». A Northwestern, il y a actuellement le « Weinberg école de lettres » ou le

« Kellogg école de Management », nommé pour les familles Weinberg et Kellogg qui ont

donné des grandes subventions à l’école. Pour l’individu aux Etats-Unis, les dons bénévoles

sont déductibles d’impôts. A Northwestern, on peut également faire de la recherche
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d’ingénieur dans le « Ford Design Center ». Ces dons « bénévoles » aux Etats-Unis portent

des avantages fiscaux pour les individus et du côté commerciaux/publicitaires et aussi pour la

recherche et développement pour les entreprises. Le système économique américain est conçu

pour que la recherche, les entrepreneurs, la culture et la « charité » soient en grande partie

financés par les dons privés. De nouveau, cela montre l’effet d’un gouvernement fédéral et

une économie libérale sur le fonctionnement de l’enseignement, et de la culture des Etats-

Unis.

Pour revenir vers le sujet de la musique, l’orchestre d’harmonie a toujours été

populaire, mais c’est dans les années 50 que les conservatoires et des grandes écoles de

musique ont commencé à mettre plus d’importance artistique à ce genre d’ensemble. Ce

mouvement a commencé à l’Eastman School of Music sous la direction de Frederick Fennell

et le changement de la nomenclature de l’harmonie qu’il a dirigé en est le reflet. Il a créé un

symphonic wind ensemble de ce qui était connu auparavant comme un concert band. NB Un

band en anglais fait référence à un groupe musical de vents et sous entend une démarche

populaire et le mot « symphonique » fait référence à la musique savante.

Contrairement au début du siècle où les orchestres d’harmonie montraient un

complexe d’infériorité par rapport à leur répertoire, dans les années 50, ces orchestres

transcrivaient les œuvres symphoniques sans scrupules. De plus, avant les années 1950,

plusieurs compositeurs reconnus ont écrit pour l’orchestre d’harmonie en tant qu’ensemble

« symphonique » et pas en caricature de la batterie fanfare. On voit un exemple de ce

changement de regard pour l’orchestre d’harmonie avec Stravinsky, un compositeur connu et

« classique ». Il a incorporé plusieurs thèmes populaires dans ces ballets pour orchestre

symphonique et a écrit des œuvres plus « classiques » - une symphonie, un concerto pour

piano – pour l’orchestre d’harmonie. D’autres compositeurs issus des classes de composition

ont aussi commencé à écrire en partie ou exclusivement pour orchestre d’harmonie au cours

du XXème siècle, par exemple Holst, Gould, et Percy Grainger. Cela permettait à l’orchestre

d’harmonie d’échapper au cloisonnement de la musique populaire et de la transcription.

A part les ensembles militaires, il n’y a pas de pratique professionnelle importante de

l’orchestre d’harmonie, mais sa pratique est prédominante dans l’enseignement secondaire et

supérieur. Par conséquence, avec un répertoire plus grand – la musique populaire et la

musique sérieuse - l’harmonie du lycée copie le modèle symphonique de l’orchestre

d’harmonie de l’université. Son rôle au lycée complémente le rôle d’animateur et populaire du

marching band, pourtant, comme on a vu auparavant, la participation dans le marching band

est souvent obligatoire pour pouvoir participer dans l’orchestre d’harmonie.
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L’apprentissage musical à travers les pratiques collectives.

Il est intéressant d’observer l’obligation de participer dans le marching band face au

cours de formation musicale tel qu’il existe en France. En France, le cours de FM est

actuellement obligatoire et dans la plupart des établissements. Le solfège sert à donner des

« bases musicales » aux élèves. Ces bases constituent des outils de lecture et d’éveil des sens

musicaux à travers le chant, l’écoute qui traditionnellement se fait sans l’instrument. Bien que

le cours de solfège – devenu FM – ait beaucoup changé dans sa démarche pédagogique au

cours du vingtième siècle, sa participation obligatoire fait partie intégrante de l’identité de

l’enseignement français. En résumant la théorie de DANHAUSER, Antoine HENNION le

décrit de la manière suivante « Il s’agit d’apprendre l’alphabet musical. » (145) N’apprenons

nous à parler avant d’écrire ou de lire ? Est-ce que le cours de FM contribue à la mission des

écoles de musiques en France de favoriser les pratiques amateurs ?

Sauf exceptions, il n’y a pas de cours de formation musicale aux Etats-Unis au lycée.

L’apprentissage de la lecture des notes se fait généralement en même temps que

l’apprentissage instrumental. Les cours de théorie de la musique, l’analyse, le solfège tel

qu’on le connaît en France se font dans l’enseignement supérieur et sont consacrés aux gens

qui ont déjà pratiqué la musique et qui visent à en faire leur métier. La base de l’enseignement

américain est la pratique musicale, la théorie s’adresse seulement aux futurs musiciens

professionnels ou les amateurs très curieux. Le marching band aux Etats-Unis représente une

pratique amateur qui fait participer un grand nombre d’élèves. Il arrive que les élèves

démarrent leurs instruments au lycée et dans le cadre du marching band, donc, l’apprentissage

de l’instrumental et du solfège se fait en participant dans le groupe. Certes, ces ensembles ne

pratiquent pas principalement un répertoire de musique savante, mais on ne peut pas nier le

fait qu’ils donnent accès à la musique à un grand nombre de personnes.

Dans l’avant propos de son mémoire, Hélène GONON a noté que, « Le cours de

formation musicale serait, tout le monde s’accorde à le dire, l’élément le plus problématique

de l’enseignement de la musique. » (GONON, 1) Depuis la reforme du « solfège » en 1977, la

formation musicale en France cherche son identité et son rôle. GONON explique le rôle de la

formation musicale : « La formation musicale aurait un rôle central dans la formation d’un

musicien, puisqu’elle est censée aborder la connaissances des codes de l’écriture, la lecture, la

pratique vocale, l’improvisation, l’analyse des œuvres, les questions de l’interprétation ; elle

doit donner une culture la plus large possible, développer des habitudes d’écoute consciente,
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l’esprit critique, le goût et la curiosité. » (Ibid. 6). Serait-il possible d’envisager la formation

musicale remplacée par les pratiques collectives ?

La solution américaine à cette question de la formation musicale est à la fois simple et

complexe : généralement, il n’y a pas de cours de formation musicale pour les jeunes élèves.

La philosophie pédagogique est de faire jouer les élèves en groupe le plus tôt possible pour

que cette pratique musicale puisse engendrer l’intérêt de la musique. Les élèves vont créer du

sens à la partition en la jouant. Comme l’étude mené par le CNSMD de Lyon sur les pratiques

collectives au Québec l’a montré, les ensembles comprennent des élèves entre 14-16 ans

jouent à un niveau « souvent assez proche des ensembles d’élèves de troisième cycle de nos

écoles nationales de musique françaises » (Arrii-Blachette 42). De toute façon, les deux

systèmes forment des musiciens de haute qualité. Il faut se demander comment les musiciens

arrivent à atteindre leur niveau de compétences. J’avoue ma préférence de faire jouer les

élèves le plus possible. En tant qu’enseignant, je ne vois que des avantages à ce que les jeunes

élèves puissent commencer très tôt à jouer dans un ensemble.

Un petit mot sur le jazz

Bien que le jazz soit un mélange des musiques africaines, européennes et sud-

américaines entres autres, l’enseignement musical et la culture américaine considèrent le jazz

d’être la musique classique américaine. Pour mieux comprendre comment le jazz est

considéré aux Etats-Unis, on va brièvement faire un survol sur deux écoles de musique : Le

Berklee College of Music à Boston et l’University of North Texas dans le Texas. Berklee est

une école de musique actuelle, y compris le jazz et sa mission est d’apprendre la musique à

travers la musique de nos jours. Elle est très connue pour ses anciens élèves qui mènent des

carrières en tant que soliste dans le monde du jazz ou des musiques actuelles. North Texas,

sans être négatif, est une usine à musiciens d’un niveau technique extraordinaire. Le

département de jazz contient neuf big bands portant des noms pour leur heure de répétition.

Le meilleur, le one o’clock band (l’ensemble de 13h00) était le premier ensemble académique

d’être nommé pour un « Grammy », l’équivalent américain des « Victoires de la musique en

France ». L’université ne cache pas l’esprit de compétition pour arriver à former des

musiciens d’une technique extraordinaire.

Par ailleurs, le trompettiste Wynton Marsalis et l’établissement du Lincoln Center

dont il est le directeur artistique ont une grande influence sur le regard actuel du jazz. Sa

position est controversée car il promulgue une appréciation du jazz « classique » ; grosso

modo, Marsalis et l’organisation du Lincoln Center se concentrent sur le jazz qui a été fait
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avant les années 60. Ils ne mettent pas beaucoup d’importance sur le jazz dit électrique, la

fusion, le free jazz etc. En effet, ils mettent un grand nombre de ressources pédagogiques pour

le genre swing et bebop à la disposition des enseignants. Dr. HILE, le directeur de l’orchestre

d’harmonie du lycée de Highland Park dans la banlieue nord de Chicago, m’a parlé lors de

notre entretien des mérites d’un projet de diffusion du Lincoln Center, où pour $60, le centre

fournit six transcriptions des morceaux de Duke ELLINGTON pour big band avec des CDs

de référence. (Hile 2004)7 Le Lincoln Center a aussi catalogué un grand nombre d’œuvres de

jazz qu’il met en vente pour les enseignants sous le nom de « Les ouvres essentielles du jazz »

Essential Jazz Editions. De fait, le Lincoln Center est en train de canoniser le répertoire de

jazz en créant des chefs d’œuvres et des compositeurs de génie suivant le modèle de

l’orchestre symphonique.

En visitant le site du Lincoln Center : Jazz at Lincoln Center, www.jalc.org, on voit

que l’organisation met beaucoup d’importance sur la tradition américaine du jazz, en

témoigne la grande place consacrée sur le site aux compositeurs (Duke Ellington par

exemple) et aux grands solistes du passé. On peut déduire que la recherche d’une tradition

vient au détriment de l’innovation et de la créativité. Pourtant, le site propose des stages

d’improvisation, mais toujours dans le cadre du bebop ou du swing : le jazz qui date des

années 30-60.

Le Jazz à Lincoln Center n’est pas la seule organisation qui propose des cursus

pédagogique pour le jazz, mais son influence n’est pas négligeable. La mise à disposition des

partitions de jazz à bas prix est très intéressante pour les enseignants et contribue à définir le

jazz pour les américains. Le débat se fait autour du fait que pour beaucoup, le jazz est connu

comme un moyen d’expression de l’individu et non pas un récit du passé. Dans un entretien

avec Keith Jarrett dans le New York Times Magazine en 1997, au sujet de la personnalité de

Marsalis, « Wynton imite les styles des autres trop bien. Vous ne pouvez pas apprendre à

imiter des autres sans des pertes importantes. Je n’ai jamais entendu Wynton mettre de

l’importance dans ce qu’il joue. Wynton n’a pas de voix ni de présence. » (Jarrett 1997) 

Réflexions sur l’orchestre d’harmonie et le jazz dans l’enseignement aux Etats-Unis

Je constate que l’orchestre d’harmonie et l’enseignement du jazz tels qu’ils existent

actuellement représentent une manifestation de la recherche d’une identité culturelle

américaine qui demeure comme un phénomène du XXème siècle. Après la première guerre

                                                  
7 Les détails de cet offre se trouve sur se lite du Lincoln Center,
http://www.jalc.org/04_05/ee/index.html.
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mondiale, les Etats-Unis se sont isolés du monde et ont connu un important essor culturel.

Après la deuxième guerre, la fierté américaine est apparue dans la manière d’aborder la

politique ainsi que la culture. Ils ne se sentaient plus inférieurs aux Européens. Au cours d’un

siècle, les orchestres d’harmonie sont passés d’un ensemble jouant un répertoire soit populaire

soit tiré de la grande musique Européenne à un ensemble artistique avec une forte présence

dans l’enseignement supérieur et secondaire. La canonisation du jazz est en train de copier le

modèle de la musique classique Européenne aux Etats-Unis.

Résumé de l’évolution des pratiques musicales dans le système scolaire américain

On peut voir l’évolution de l’enseignement musical à partir des écoles de chant au

XIXème siècle jusqu’aux pratiques instrumentales du XXème siècle comme une volonté de

créer et de montrer une identité culturelle face au monde extérieur. Fortement influencé par

les esthétiques européennes, le système américain a trouvé ses propres moyens de s’exprimer

musicalement en basant les études musicales sur les pratiques collectives. Les pratiques

collectives ont un effet socialisateur sur les participants et les ensembles présentent un bon

niveau sans que les élèves ne suivent de cours de formation musicale tel qu’il en existe en

France. Je récite ce que Arrii-Blachette a énonce lors de son voyage au Québec : « La

performance d’un collectif d’élèves de 4° et 5° « secondaire » (entre 14 et 16 ans) est

remarquable (souvent assez proche des ensembles d’élèves de troisième cycle de nos écoles

nationales de musique françaises). (Arrii-Blachette 42) Pourtant, il y a plusieurs aspects du

système américain qui mérite un regard critique, notamment la place de l’individu, la notion

de multiculturalisme dans l’enseignement de la musique et surtout la notion d’égalité des

chances pour les enfants de milieux différents.
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Les effets de l’institutionnalisation des pratiques

collectives aux Etats-Unis

La place de l’individu

Un des enjeux le plus important dans une pédagogie du groupe est le placement de

l’individu. Dans un système presque totalement basé sur les pratiques collectives, que faire

des projets de chacun ? Souvent, dans les écoles Américaines, les élèves sont soumis aux

modes de fonctionnement et envies artistiques du chef. Dans son article sur les enjeux des

pratiques collectives, Catherine TOULOUSE-DELPEUCH a postulé sur des éventuels

conséquences sur un enseignement basé sur les pratiques collectives comme on les observe

au Québec :

[…] Cependant, les formes assez traditionnelles de répétition posent la
question de la formation humaine réelle qu'elle construit. La position du chef
reste centrale sans qu’aucune place ne soit faite aux propositions
individuelles. 
Les techniques de répétition sont encore assez pauvres et les séances très
traditionnelles. Peut-on y trouver effectivement des notions telles que :
l'écoute de l'autre, la prise de responsabilité de chacun face au groupe,
l'enseignement mutuel ? Nulle part, on n'observe de séances collectives
organisées sous forme de jeu, jeux d'imitation, jeux de concentration, jeux
d'improvisation, jeux de rôles.
En revanche, l'orchestre est le vecteur d'une recherche de convivialité, de
partage d'un répertoire commun, une culture musicale facile d'accès, un
dénominateur commun culturel. Tous les individus se trouvent de facto à la
hauteur de la production finale. Si cette valorisation par la production
commune est certaine, peut-elle être cependant considérée comme une
véritable éducation ? (Toulouse-Delpeuch, 332) 

Elle soulève un point essentiel ; dans l’enseignement basé sur les pratiques

collectives, la formation, l’émerveillement et l’éducation musicale sont soumises à

l’éducation humaine et sociale. En citant le règlement de l’école de musique de Vaulx-en-

Velin, Mme. TOULOUSE-DELPEUCH remarque que : « ‘La musique est considérée comme

fédératrice pour assurer les orientations municipales, s'adressant à l'ensemble des publics’.

Réunir des populations hétérogènes autour de projets communs : l'apprentissage de la

musique devient le support des orientations municipales et non un but en soi. » (Ibid.)

Que faire avec la musique dans ces conditions ? En Amérique du Nord, il est rare

d’avoir un cours de formation musicale tel qu’on le connaît on France. Quasiment tous les

aspects de la musique sont transmis à travers des pratiques collectives et souvent, par un chef

d’orchestre qui mène des répétitions d’une manière inintéressante et peu créative comme le
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suggère Mme. Toulouse-Delpeuch. Ou est l’envie d’émerveiller des enfants, de les ouvrir à

une pratique artistique et de la culture en général ?

J’ai eu l’opportunité de discuter sur cette question d’émerveillement des élèves avec

Dr. Jim HILE, directeur de l’orchestre d’harmonie à Highland Park High School dans la

banlieue nord de Chicago. Je lui ai posé la question, « Comment est-ce que vous motivez les

élèves ? Que faites-vous pour que qu’ils aiment la musique (classique) ? » (Hile, Nov. 25) Il

m’a répondu sans hésitation que la motivation réside dans le choix du répertoire. C’est la

responsabilité du directeur de trouver les bons morceaux dans le grand répertoire de musique

de l’orchestre d’harmonie.

Il m’a donné un exemple ou le choix du répertoire a eu un effet motivateur pour ces

élèves. L’année dernière, il a programmé « Appalachian Spring » d’Aaron Copland ; un

morceau important dans le répertoire de la musique classique américaine. La participation

populaire de la musique dans les écoles a fait que beaucoup de compositeurs composent la

musique pour les écoles et non pas dans une démarche purement « artistique » en suivant

l’image du compositeur-artiste. De fait, il me semble que dans la volonté d’imiter l’orchestre

symphonique en faisant des transcriptions des œuvres symphoniques, l’orchestre d’harmonie

a cherché ces propres œuvres des « vrais » compositeurs ; Aaron Copland en fait partie.

D’après Dr. Hile, la musique a plu autant aux élèves qu’ils ont surmonté leurs

difficultés techniques. Plus important, il rapporte qu’à l’exception de deux ou trois élèves, ils

ont tous acheté un disque de l’œuvre. Cela montre qu’à travers un répertoire bien choisi, on

peut espérer que la pratique de la « bonne » musique peut engendrer un changement d’attitude

face à la musique dans la vie quotidienne.

Bien que Mme. Toulouse-Delpeuch soulève des bonnes critiques, je n’ai

personnellement pas vécu mon expérience dans les pratiques collectives d’une manière si

négative. Je suis peut-être une exception car je suis devenu musicien, mais j’ai pu réaliser des

projets personnels au lycée dans le cadre des pratiques collectives. Par exemple, l’école

propose des concours pour jouer des concertos accompagnés par l’orchestre symphonique ou

d’harmonie de mon lycée. D’autres élèves intéressés par la composition ont pu composer la

musique pour accompagner les pièces de théâtre de l’école.

Ces opportunités ne sont pas réservées seulement aux élèves visant une carrière de

musicien, dans mon expérience, la plupart des élèves qui ont participé dans le département de

musique visaient des carrières en dehors de la musique. Pendant ma dernière année de lycée,
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les trois meilleurs élèves de la classe – la classification auprès des autres est très importante

quand il s’agit de postuler pour les universités – participaient dans l’orchestre symphonique.

Ces trois élèves sont tous allés aux grandes écoles d’ingénieur américaines, MIT, Berkeley et

l’Université d’Illinois, et deux de ces trois élèves ont gagné le concours pour jouer un concert

avec l’orchestre symphonique du lycée. De ce fait, je déduis que la réalisation des projets

personnels est possible bien qu’elle ne soit pas imposée. La seule condition nécessaire pour

pouvoir se servir de ces opportunités est la participation dans le groupe. Pour répondre à la

question posée par Mme. Toulouse-Delpeuch si la démarche de baser l’enseignement

musicale sur les pratiques collectives n’est pas une « véritable éducation », je crois que ce

système mélange l’aspect social – par le fait de jouer ensemble et par la socialisation au sein

de l’école – avec la production artistique d’une manière qui permet à ceux qui ont des projets

de les réaliser. Il n’y a pas de cursus « professionnel » ni « amateur », les opportunités pour

des projets musicaux existent pour ceux qui sont curieux et responsables.

Pour revenir à la question du répertoire, on ne peut pas nier la tendance à aller vers la

musique qui vient de la tradition classique-romantique et Européenne. Je constate que pour

beaucoup d’américains, le thème d’Appalachian Spring est si connu qu’on peut le considérer

comme une chanson populaire (un folk song). Je constate que la médiation des musiques dites

classique à travers le cinéma et autres médias font que les élèves ont déjà des représentations

de cette musique. Est-ce qu’en ouvrant des élèves à cet œuvre, les élèves restent dans leurs

représentations préexistantes de la musique ? Cela dépend de l’importance qu’on donne à la

notion de chef d’œuvre ; si on croit qu’ils existent, on peut aussi croire en leur capacité à

motiver, peut-être en restant dans le modèle Européen de la musique. Vu le système tel qu’il

est, on peut constater que les enseignants tiennent à la notion de chef d’œuvre et conçoivent

les musiques pratiquées, le jazz compris, dans le cadre du modèle classique européen.

Pourtant, les Etats-Unis sont connus pour leur hétérogénéité culturelle. Quels programmes

sont mis en place pour intégrer d’autres cultures musicales dans l’enseignement public ?

Le multiculturalisme dans l’enseignement de la musique

Il est intéressant de voir que malgré le fait d’être connu comme un « melting-pot » de

cultures, la musique enseignée dans les écoles secondaires publics est en grande partie limitée

à la musique dite classique, un répertoire anglo-saxon, un répertoire populaire - souvent des

arrangements de musiques de films et de jazz.  En revenant sur le cursus de Northwestern

University, on voit qu’il n’y a pas beaucoup de place consacrée aux musiques traditionnelles.

Les étudiants en musicologie doivent choisir entre deux parcours : le parcours historique -

centré sur la musique dite classique - ou le parcours d’ « ethnomusicologie », ce qui
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correspond aux musiques traditionnelles. Dans les « core studies », les cours de culture

générale suivis par tous les étudiants de musique, un des cours de musicologie est consacré à

l’ethnomusicologie. Il n’y a pas de parcours diplômant pour l’interprète dans les musiques

traditionnelles. Pour un pays connu comme un melting-pot des cultures, il est étonnant de voir

que l’enseignement supérieur de la musique, à l’exception du jazz, est centré sur la musique

Européenne.

Il y a des signes d’évolution dans ce domaine, surtout parmi la population Latino.

D’après le recensement fait par le gouvernement américain en 2000, la population Latino

représente 12,5% de la population des Etats-Unis. Beaucoup de jeunes Latinos décident de

participer dans les ensembles de Mariachi au lieu de participer dans les ensembles

traditionnellement proposés par les lycées. Un article récemment publié dans le New York

Times décrit le parcours d’un lycéen en Californie d’origine mexicain.

« Au collège, M. Geraldo, qui est actuellement en terminale, a brièvement
participé dans le marching band en tant que tromboniste en jouant des marches
de Sousa et les medleys de Bruce Springsteen. ‘J’ai essayé de m’impliquer,
mais c’était bizarre,’ il a dit. ‘Il est difficile d’être mexicain aux Etats-Unis car
la société dit qu’on doit s’intégrer afin de réussir.’
Après, il a découvert le mariachi…‘Ca m’a pris. Je me sentais vivant, je
suppose. Je me suis dit ‘Wow, je ne savais pas qu’on pouvait faire autant avec
la musique.’’ (Mariachi, 1)

D’après l’article, les cours de Mariachi sont proposés dans 500 écoles aux Etats-Unis et la

pratique Mariachi « rejoint le panthéon de l’orchestre d’harmonie, l’orchestre symphonique et

la chorale dans l’enseignement musicale. » (Ibid.). MENC est en train de faire une étude sur

la pratique Mariachi sur le plan national et John Mahlman, Directeur exécutif de MENC

affirme que la pratique Mariachi est « un pont entre la famille, l’école, la communauté et la

culture » (Ibid.). Le fait d’inclure le Mariachi dans les écoles montre une volonté de faire

évoluer l’enseignement de la musique aux Etats-Unis. Cela n’empêche pas que les musiques

traditionnelles ont peu de place dans cet enseignement.

L’égalité – ou l’inégalité – des chances.

La question qui est peut-être la plus importante dans l’enseignement aux Etats-Unis

est celle de l’égalité. Dans le cas des trois grands élèves amateurs à Highland Park High

School les deux qui ont joué des concertos avec l’orchestre du lycée venaient de familles

aisées et prenaient des cours particuliers hors lycée. Les cours particuliers existent aux Etats-

Unis soit dans les écoles de musique privées soit avec un musicien intervenant non-affilié à

une organisation. Bien que les pratiques collectives règnent aux Etats-Unis, les chefs de
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musique encouragent des élèves à prendre des cours particuliers et ces cours peuvent coûter

chers vu qu’il n’y a presque aucun financement public pour les cours individuels. Les

différences entre les salaires français et américains ainsi que celles entre les économies

rendent difficile la comparaison des chiffres et des prix de cours etc., mais il est clair que pour

les américains, les cours particuliers requièrent un investissement important pour les foyers. Il

est donc intéressant de noter que dans mon exemple, certes ces élèves avaient un projet

musical en tant qu’amateur, mais ils avaient aussi un soutien financier non-négligeable de

leurs parents.

Cet exemple ressemble aux résultats d’une enquête intitulée « Les conservatoires et

leurs élèves » mené en 1983 par Antoine Hennion. Dans sa charte sur l’identité des élèves aux

CNR, ENM ou EMA, il montre que la majorité des élèves viennent des milieux aisés ou des

classes moyennes.8 « Le faible pourcentage de l’enseignement technique correspond à la sur-

représentation d’enfants issus de milieux aisés. » (Hennion 1983, 40) On peut imaginer que

dans certains cas aux Etats-Unis, bien qu’il y ait un grand nombre d’élèves dans les pratiques

collectives, seuls les élèves avec les moyens d’élargir leurs représentations musicales sous la

forme de cours particulier entre autres, peuvent réaliser des projets individuels. La grande

taille du pays et le besoin de traiter ces situations cas par cas fait qu’il est impossible de faire

ce genre de généralisation, pourtant, on peut examiner les problèmes qui arrivent à cause d’un

manque de budget.

Il faut noter aux Etats-Unis une forte disparité entre les riches et les classes moyennes

et pauvres. Depuis les années 60 le gouvernement a créé des programmes de discrimination

positive afin d’égaliser les opportunités de l’éducation. La question d’égalité se présentait par

rapport à l’intégration des noir-américains dans la société après des siècles de ségrégation

légale ou de facto mais aussi pour égaliser les chances des femmes dans une société dominée

par des hommes. Dans l’enseignement, les universités ont mis en place un système de quotas

pour prendre plus d’étudiants issus de minorités. Cela a provoqué des débats et des procès car

parfois, les universités prenaient des minorités moins qualifiés que les candidats blancs, mais

la court suprême des Etats-Unis a toujours plus ou moins soutenu, avec des réserves, ces lois

de discrimination positive connues aux Etats-Unis comme Affirmative Action.

L’Affirmative Action a été mis en place par le gouvernement central à Washington

mais il y a eu aussi des expériences locales ayant autant de réussite et autant de controverses.

                                                  
8 Classe Aisée : professeurs libérales, littéraires et scientifique ; ingénieurs, cadres supérieurs.
   Classe moyenne : patrons de l’industrie et du commerce ; techniciens, cadres moyens ; employés.
(Hennion 1983, 40)
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La Preuss School est un collège/lycée fondé en 1999 sur le campus de l’Université de San

Diego par Cecil LYTLE avec comme mission la « préparation intensive pour l’université pour

les enfants issus des milieux pauvres » (Preuss). Cette école publique rentre dans la rubrique

des magnet schools : les écoles publiques auxquelles les élèves doivent postuler pour y avoir

accès. Contrairement aux autres écoles publiques, l’inscription aux magnet schools n’est pas

déterminée par le lieu de résidence des élèves. Le mot magnet signifie le mot aimant en

français car ces écoles attirent une population géographiquement étalée et ainsi des milieux

sociaux différents. Ces écoles ont souvent des missions différentes - académiques, artistiques,

pédagogiques etc. – et la sélection pour y rentrer est souvent très sevère. La Preuss School

n’est pas une exception, il y a une grande demande et la sélection est faite par tirage au sort.

La Preuss School n’est pas une école « prépa » comme on la connaît en France car il n’y a pas

de concours pour les grandes écoles aux Etats-Unis, mais c’est une école « prépa » dans le

sens américain puisqu’elle prépare les élèves aux étapes menant à l’entrée aux universités

américaines. La formation est intense car elle se déroule sur une année scolaire allongée avec

des journées de cours plus longues et parfois des cours le weekend. L’exigence de l’emploi du

temps, le placement de l’école sur le campus de l’Université de San Diego et d’autres facteurs

ont fait que 90% des élèves qui ont terminé le lycée en 2004 sont allés à l’université, une

grande réussite pour une population issue des milieux défavorisés.

Cela montre que les problèmes d’égalité des chances musicales font partie d’un

phénomène plus large dans la culture américaine. Certaines écoles n’ont pas de programme

musical pour simple raison qu’il n’y a pas de budget. Il est donc intéressant d’examiner les

bénéfices du système basé sur des pratiques collectives, mais il faut aussi prendre en compte

que plusieurs écoles n’ont pas de moyens pour inclure la musique dans leur cursus.

Conclusions

Il y a une très forte tradition de la pratique collective dans l’enseignement en général

très bénéfique tant du point de vue social que de celui de la participation. Les questions à se

poser sont les suivantes :

- Avec un répertoire, ou un regard sur le répertoire qui vient du modèle Européen,

quel public vise l’enseignement musical ? 

- Vu que les Etats-Unis sont connus comme un « melting-pot », que faire pour

augmenter les pratiques des cultures non-Européennes ?

- Comment mettre en place les projets individuels dans un système basé sur les

pratiques collectives ? Comment en réaliser sans favoriser certains élèves ?
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- Comment surmonter l’obstacle budgétaire, un obstacle déterminant pour créer et

maintenir un programme musical ?

L’institution de l’enseignement de la musique aux Etats-Unis partage quelques enjeux avec le

système français, mais d’un point de vue différent. En France, on met beaucoup d’importance

sur le développement de l’individu à travers les cours particuliers. Cependant, sans

interactions avec d’autres élèves, l’élève risque de se noyer en ayant simplement une relation

maître/apprenti si l’enseignant ne l’aide pas à construire son projet à lui et à développer son

autonomie. La culture de l’immigration des Etats-Unis est très différente que celle de la

France et bien que la discrimination positive a été réalisée aux Etats-Unis, cette proposition

n’apparaît pas comme solution pour l’intégration qui se discute actuellement en France.

Comme dans toute démarche artistique, il y a l’enjeu budgétaire, mais dans ces deux pays, le

financement des écoles publiques et les conservatoires se fait d’une manière très différente.

Malgré ces différences, pour traiter les questions et rentrer dans le débat sur l’enseignement

en France, il me paraît important de connaître d’autres systèmes et d’élargir ses

représentations de l’enseignement. Ni le système américain ni celui de la France n’est parfait

mais en observant l’un et l’autre, les solutions bénéfiques peuvent apparaître pour s’en saisir.
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Conclusion

Il me semble intéressant de comparer les systèmes américain et français puisqu’ils

sont très différents dans leurs missions et leurs manières d’aborder la musique. En France, on

met beaucoup d’importance sur l’individu et l’apprentissage musical à travers la formation

musicale et les cours d’instrument. On voit le phénomène inverse aux Etats-Unis ou les

pratiques collectives sont mises en avant. Que peut-on dégager de ces systèmes qui semblent

être en photo négatifs l’un de l’autre ?

Du point de vue d’un enseignant en France, il faut examiner les réussites du système

américain, notamment l’inclusion de la musique dans les écoles publiques qui permet et

même exige un taux de participation important et amène un bon niveau de prestation. Par

rapport au découpage de l’enseignement musical en France entre la formation musicale, les

cours d’instrument et la pratique d’ensemble, il est intéressant de noter que la grande majorité

de l’enseignement aux Etats-Unis se fait à travers les pratiques collectives. Bien que la

formation musicale soit actuellement en train d’évoluer en France, sa place dans

l’enseignement reste « problématique ». La reforme du solfège de 1977 a décrit, « Partir de la

musique pour en découvrir le langage et ses techniques est plus formateur qu’une étude

analytique abstraite, élément par élément, desséchée par définition dont l’usage démontre

qu’elle tourne souvent le dos au but à atteindre : la connaissance et l’apprentissage de la

musique » (Reforme in Gonon Annexe, 2) Est-ce que les écoles de musiques sont

actuellement plus proches d’atteindre leur but ? Il me paraît que la grande majorité des

enfants débutant en école de musique souhaitent pratiquer la musique plus que d’apprendre la

musique. Les réussites du système américain montrent qu’un cours de formation musicale en

dehors de la pratique musicale n’est pas incontournable pour le développement d’un musicien

amateur ou professionnel. A mon avis, la pratique d’ensemble est aussi valable si non plus

importante que la formation musicale pour le développement des musiciens amateurs : le but

des écoles de musique en France.

Les enseignants aux Etats-Unis devraient voir comment le système français promeut

l’égalité dans les écoles. Certes, d’après l’étude de Hennion menée en 1983 les élèves dans les

conservatoires sont en grande partie issus des milieux aisés, mais il y a au moins en France

une volonté de donner les mêmes opportunités pour tous. Aux Etats-Unis, les opportunités

n’existent que là ou les budgets les permettent. Il y a eu des initiatives nationales pour égaliser

des opportunités sous forme de discrimination positive et d’initiatives locales comme celle de
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la Preuss School. Cependant, ces programmes, bien qu’ayant beaucoup de réussite, sont

controversés.

Je termine par une citation du pédagogue Allen BRITTON sur la place de

l’enseignement de la musique :  

La musique…a été une partie clef des systèmes éducatifs depuis l’époque de la
Grèce ancienne. Donc, au vu de l’histoire, la position de l’enseignement
musical est très importante. Malheureusement, la majorité des enseignants, y
compris des enseignants de la musique, n’en ont pas conscience. De fait, on
aborde souvent l’inclusion de la musique dans les écoles comme quelque
chose de nouveau. En manque d’une prise de recul par rapport à l’histoire
occidentale, un grand nombre de personnes souhaitant défendre la place de la
musique dans les écoles américaines se servent des arguments des valeurs

auxiliaires de la musique qui, bien que justes, ne peuvent pas justifier la place
de la musique dans le cursus. Platon est le premier à se servir de ces arguments
puisque qu’il constatait que la valeur essentielle de la musique reste dans son
utilité sociale. (Britton in Mark, 354)9

Bien que la musique ait des effets positifs socialisateurs, il pourrait être avantageux

pour le corps enseignant français d’examiner d’autres conceptions de l’enseignement musical

afin de compléter la grande tradition de l’apprentissage individuel instrumental d’une pratique

collective plus importante.

                                                  
9 Music, as one of the seven liberal arts, has formed an integral part of the educational systems of
western civilization from Hellenic times to the present. Thus, the position of music in education
historically speaking, is one of great strength. Unfortunately, this fact seems to be one of which most
educators, including music educators, remain unaware. As a result, the defense of music in the
curriculum is often approached as if something new were being dealt with. Lacking the assurance
which a knowledge of history could provide, many who seek to justify the present place of music in
American schools tend to place too heavy a reliance upon ancillary values which music may certainly
serve but which cannot, in the end, constitute its justification. Plato, of course, is the original offender
in this regard and his general view that the essential value of music lies in its social usefulness seems to
be as alive today as ever.
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Problématique :

Quels sont les enjeux pédagogiques, socioculturels et politiques dans l’enseignement musical
basé sur les pratiques collectives tel qu’il existe dans les écoles publiques aux Etats-Unis.

Résumé :

Quels sont les facteurs historiques qui ont fait que les pratiques collectives font partie
du cursus des écoles publiques secondaires aux Etats-Unis. Quels sont les enjeux dans un
système basé sur les pratiques collectives et que peut-on en retirer pour l’enseignement
musical tel qu’il existe en France.

Mots Clefs :

Pratiques collectives
Comparaison Etats-Unis-France

Amérique du nord
Egalité des chances
Choix du répertoire

Financement des écoles
Marching Band

Orchestre d’harmonie


