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Introduction :

Un enseignement des musiques actuelles pris en charge par une institution publique pose de

nombreuses questions. Ces musiques sont caractérisées par une certaine autonomie, et la

conception d’un enseignement peut être perçu comme une certaine définition des règles du

jeu : Comment doit-on jouer ces musiques, quelles sont les choses à savoir ? 

  L’organisation traditionnelle de l’écoles, divisée en cycles, rythmée par des évaluations,

semble aujourd’hui bien loin de la conception « underground » des musiques actuelles, et il

paraît difficile d’intégrer ces nouvelles pratiques sans remettre en questions le rôle de l’école.

L’institution est-elle prête à s’adapter à des pratiques nouvelles ?

  Nous allons, dans un  premier temps, observer le fonctionnement de certaines structures

(écoles de musiques, S.M.A.C, associations) déjà concernées par l’enseignement de ces

nouvelles esthétiques. Les différents statuts sociaux de ces structures révèlent plusieurs

approches du rapport à l’institution, et différentes pratiques au sein  même de l’enseignement

des musiques actuelles. La nature de la collaboration de ces « écoles » pose quelques

questions par rapport à la reconnaissance artistique de ces musiques. L’enjeu est-il social ou

artistique ?

  Les musiciens commencent souvent leur parcours en intégrant un groupe, dès les premiers

« balbutiements » musicaux, en jouant bien souvent un répertoire issu de la création

collective. L’école sera-t-elle en mesure de conserver, voire d’utiliser cette démarche

artistique ?
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PREMIERE PARTIE :

« Un regard sur le terrain »
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111///   LLLEEE   CCCRRRAAA---PPP

Située au cœur du troisième arrondissement de Lyon, 25 rue Clos Suiphon,  l’association

CRA-P( Crossroads Artists Production)  œuvre depuis 1989 pour le développement des

cultures urbaines. L’association a travaillé autour de différents projets mêlant le rap, la danse

et le graff. Nous nous intéresserons particulièrement aux interventions qui concernent les

musiques urbaines.

                   Intervention à « l’extérieur »                    

   Depuis 1992, le CRA-P encadre des ateliers rap dans différentes structures : MJC, centres

sociaux, services culturels municipaux,…

  A partir de leurs créations, les stagiaires aborderont les différentes étapes nécessaires à la

pratique de cette discipline :

- Travail autour du texte : Les « novices » pourront découvrir lors d’un travail collectif
autour d’un thème qu’ils auront choisi différentes techniques d’écriture de textes.

- Travail rythmique : A travers certains jeux ou exercices corporels comme « la ronde
des onomatopées » (utilisation de la voix comme d’une percussion…) les élèves
aborderont la notion de la pulsation, des « tournes » ( terme désignant le motif
rythmique, la mélodie ou la longueur du cycle répétée).

- Placement rythmique du texte : Les élèves devront fixer, grâce à une « grille du
temps » ( schématisation des subdivisions du temps ou de la mesure) le placement
rythmique du texte en visualisant la place de chaque mot.

- Programmation :  Les élèves créeront à l’aide de leur instrument lorsqu’il y a des
instrumentistes parmi les stagiaires, de sampleur ou d’ordinateur  leur « instru »
(terme désignant la musique d’un morceau de rap).

- Interprétation et séance d’enregistrement : Les stagiaires travailleront dans cette
étape l’interprétation et l’enregistrement de leur morceau. L’enregistrement est un



6

des outils qui permet ensuite une auto critique et un repérage des lacunes ou des
besoins d’apprentissage.

La durée ou l’intensité de chacune de ces étapes dépend de la formule adoptée par la structure

qui accueille le CRA-P. Les ateliers peuvent avoir lieu sous la forme d’un stage allant de 1 à

15 jours, souvent pendant les vacances scolaires ou lors de rencontres hebdomadaires durant

toute une année scolaire.

           Le travail à la « maison »  :

  Le CRA-P accueille près de 10 groupes dans ses locaux. Toutes les notions abordées lors des

stages sont  proposées dans les locaux : Ecriture de textes, composition musicale, MAO

(Musique Assistée par Ordinateur) et interprétation. Le travail de ces groupes est adapté à la

demande et aux besoins de chacun. Pour Giacomo Spica, directeur artistique de l’association,

même si un contrat est établi avec chacun des élèves accueillis, il est important d’établir un

contact avant d’imposer un travail particulier. Les demandes et les publics concernés sont

divers. Beaucoup d’adolescents sont dans un premier temps attirés par un certain stéréotype

du rappeur. La reconnaissance, la scène, la professionnalisation sont des représentations

véhiculées par une image médiatique du rappeur. Ces jeunes rappeurs en devenir frappent

souvent à la porte du CRA-P, parce qu’il n’y a pas d’autres structures susceptibles de

répondre à leurs demandes, les structures existantes ont souvent une activité de production qui

concernent des artistes pré-professionnels mais rarement une vocation pédagogique. Certains

rappeurs font appel au CRA-P parce qu’ils connaissent l’activité de l’association, parce qu’ils

ont rencontré d’autres rappeurs qui ont été accompagnés à leurs tours par les différents

intervenants mais ils n’ont pas forcément ciblé leurs demandes ou leurs lacunes. Ils savent

qu’ils pourront bénéficier d’un entourage, de locaux équipés et d’un lien avec une certaine

idée du « monde de la musique ». Lorsque des groupes font appel au CRA-P pour

« avancer », le travail proposé concernera uniquement les créations des élèves. Ce travail

n’exclut pas la découverte d’autres artistes ou d’autres styles, il permet de susciter chez les
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élèves des nouvelles demandes par certaines prises de consciences,  une curiosité esthétique

par l’écoute ou l’analyse du répertoire d’artistes que les élèves ne seraient pas forcément

amenés à côtoyer dans leur entourage. Certains groupes ayant eu un parcours musical

(concert, enregistrements) assez avancé viennent au CRA-P avec des demandes précises. Le

travail proposé pourra être programmé sur une année ou pour une seule séance..

           Le CRA -P dispose d’une salle équipée du matériel (sono, micro, D.A.T…) nécessaire

au travail de répétition et de préparation de concerts. L’association encadre les groupes dans

leurs différentes démarches de management ou de production lorsque les groupes sont

« prêts » à se produire en public.

                  Formation de « formateurs » :                         

   Les structures assumant l’enseignement des musiques urbaines sont rares, le CRA-P

envisage donc le développement de ces esthétiques par la formation de formateurs. On peut

définir deux types d’actions différentes : La première concerne des personnes formées par le

CRA-P lors des ateliers étendus sur des longues périodes dans les M.J.C. A Saint- Etienne, un

travail sur deux années scolaires a permis de former des stagiaires sur les différentes

techniques d’écriture, sur l’utilisation de logiciels. Cette M.J.C a pu ensuite confier les « clefs

de la maison » aux anciens pour qu’ils puissent  continuer leur activité artistique et encadrer le

travail des débutants. Cette activité crée une dynamique musicale dans cette M.J.C,  et les

moyens mis à la disposition des adolescents accentuent les demandes. Ce travail effectué par

le CRA-P sur un long terme a donné à cette structure une certaine autonomie relative à la

présence des nouveaux formateurs.

  Le deuxième type d’action du CRA-P concerne un public destiné à travailler dans différentes

institutions : CEFEDEM, CFMI, le studio des variétés à Paris, l’APEJS à Chambéry…

Giacomo Spica, dans ses différentes interventions dans ces structures met l’accent sur les

réelles possibilités de transversalités esthétiques. Le rap est souvent directement associé à

l’utilisation exclusive de machines ou d’ « instrus », parce que la rencontre entre des rappeurs
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et des instrumentistes, et quelle que soit l’esthétique de ces musiciens, est rarement

expérimentée dans les écoles de musique.

222///   LLL’’’EEE...NNN...MMM   dddeee   VVViiilllllleeeuuurrrbbbaaannnnnneee :

  Antoine Duhamel, créateur de l’E.N.M de Villeurbanne en 1980, imaginait « une école de

toutes les musiques », en phase avec sa posture urbaine multiculturelle de cette ville. Si

aujourd’hui l’enseignement, divisé en départements, concerne pour plus de la moitié du

volume horaire un secteur classique, l’éventail des autres esthétiques représentées est

important :  musique ancienne, jazz,  musiques actuelles (chanson, rock) et musiques « extra-

européennes ».

  Le département rock composé de quatre professeurs (2 temps complets pour la guitare,  2

mi-temps pour basse et batterie, 4 heures détachées pour le chant) fonctionne depuis de

nombreuses années sans diviser l’enseignement en cycles. Les cours sont organisés à partir

des demandes et des projets des élèves, sans correspondre à un format « standard » ou à un

cursus préétabli. Les élèves peuvent bénéficier de cours instrumentaux (basse, batterie et

guitare) et de divers ateliers en petites et grandes formations. Parallèlement à ce

fonctionnement, le département a crée cette année un cursus  menant à l’obtention d’un

D.E.M. Le cursus  est composé des modules suivants :  cours d’instruments, petite et grande

formation (plus de 8 musiciens), formation musicale, culture musicale, sonorisation et

enregistrement, M.A.O et un projet de réalisation musicale.

    Philippe Madile, chargé du cours de FM, a dû penser, imaginer un programme en tenant

compte des spécificités des musiques actuelles et des obligations d’un cours intégré à un

cursus menant à un D.E.M. Imaginer un programme, implique que l’on tente de répondre à

certaines questions de fond concernant un enseignement propre aux musiques actuelles et à la

formation musicale :

  De quoi parle-t-on lorsque l’on aborde la formation musicale au sein d’un cursus

« musiques actuelles » ?

 Philippe Madile a souhaité, dans un premier temps, que ce cours ne sépare pas des notions

telles que la culture musicale, l’harmonie, l’instrument, la lecture, le travail rythmique,

l’analyse, etc …

 Ainsi, en abordant un morceau dans sa globalité, toutes ces notions pourraient être étudiées

en parcourant les nombreux styles inclus dans l’enveloppe « musiques actuelles ».
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 La mise en place de ce cours a été une occasion de se confronter aux différentes questions

que pose la mise en place d’un tel cursus. Si on considère qu’un enseignement doit être une

réponse à un des problèmes, il devient parfois difficile d’imaginer au préalable les demandes

des élèves. Le cours de formation musicale véhicule certaines représentations qui n’épargnent

pas les musiques actuelles. Ainsi les attentes des élèves correspondaient parfois à l’image que

l’on peut avoir d’un cours de solfège traditionnel.

 L’organisation de ce cours a dû tenir compte des demandes des étudiants et de l’hétérogénéité

du groupe d’élèves et de leurs différents parcours. Quand la demande de certains est d’aborder

l’apprentissage de la lecture, un problème peut se poser avec des personnes titulaires d’un

C.F.E.M. Une équivalence a été mise en place permettant à certains élèves de bénéficier d’une

dispense de cours de FM. Cette idée d’équivalence soulève à nouveau certaines questions

concernant le contenu et le rôle du cours de FM au sein d’un cursus  :

  Est-ce qu’un élève titulaire d’un C.F.E.M ou issu d’une formation « jazz » a abordé toutes

les notions contenues dans le cours de FM d’un cursus de musiques actuelles ?

 L’idée d’aborder les divers apprentissages dans une globalité peut donc poser des problèmes

de transversalité entre les esthétiques, les attentes d’un élève issu d’expériences musicales

« hors institution », ne seront pas les mêmes que celles d’un élève issu d’un

cursus « traditionnel ». Pourtant, si la formation musicale doit englober un travail de culture,

on peut facilement imaginer qu’une dispense de FM nécessite que l’on détermine un

répertoire et des compétences incontournables en vue de l’obtention d’un D.E.M.

  La réputation du département jazz de l’E.N.M et sa fonction « diplômante » ont rendu son

accessibilité très limitée, réservée à un public déjà doté d’une certaine expérience. Le

département « musiques amplifiées » pourrait connaître une évolution similaire. De nombreux

élèves pourraient être attirés par l’obtention d’un D.E.M et par le contenu du nouveau cursus.

L’accès à ce cursus  « musiques amplifiées » est aujourd’hui réservé aux élèves qui ont passé

au moins une année probatoire dans le département rock. Une demande concerne d’ailleurs

des instrumentistes de plus en plus variés et un problème se pose quant aux possibilités de

trouver des personnes-ressources pour des instruments plus marginaux dans les musiques

amplifiées (trombone, violon électrique…). Cette situation pourra faire l’objet d’un

rapprochement entre des professeurs d’esthétiques différentes.

La volonté de l’équipe pédagogique du département paraît claire : le cursus ne doit pas

remettre en cause le fonctionnement plus « libre » existant pour tous les autres élèves car la

volonté d’obtenir un diplôme n’est pas majoritaire actuellement, les évaluations et les

examens ne concernent que les élèves appartenant à la « promotion D.E.M ». Le
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fonctionnement du département ne doit donc pas être envisagé comme une préparation au

cycle diplômant.

333///   LLL’’’EEE...NNN...MMM   dddeee   DDDOOOLLLEEE   :::

L’E.N.M de Dôle a créé au début de l’année 2001 un département musiques actuelles. Ce

département situé a quelques centaines de mètres de l’école dans un bâtiment rénové,

contient plusieurs locaux de répétitions équipés d’un matériel de sonorisation. Le

département, encadré par Christophe Meinier, titulaire du C.A de coordinateur de musiques

actuelles, accueille principalement des groupes constitués à l’extérieur de l’école. L’école met

ses locaux à la disposition des groupes, l’accompagnement d’un formateur n’est pas

indispensable, la pratique musicale est aussi importante que la formation.

   Le travail effectué avec les groupes désirant être « formés » est établi après un

« diagnostic » destiné à évaluer les besoins collectifs ou individuels des musiciens. Les

besoins individuels peuvent être pris en compte dans la limite des personnes ressources

disponibles. Ce département ne comporte qu’un seul professeur, assisté par un emploi jeune et

quelques intervenants extérieurs (un percussionniste, un  Dj et un guitariste). Certains élèves

n’appartenant pas à un groupe ont une démarche plus individuelle, mais cette démarche reste

marginale. Certains élèves en échec dans leurs études classiques furent orientés vers les

musiques actuelles, les difficultés de ces élèves n’ont pas disparu dans cette esthétique

d’adoption…

Le département a un fonctionnement qui se distingue complètement du reste de l’école : il n’y

a pas de cursus proposé, pas d’évaluation.

  Monsieur Sansom, directeur de l’école, estime que la prise en charge de ces musiques fait

partie de la mission de l’institution dans la mesure ou l’esprit et les pratiques de ces musiques

sont conservés. Selon lui, l’école ne doit pas favoriser un système où l’élève serait poussé à

une certaine « excellence », elle doit conserver un fonctionnement qui conduit à aimer la

pratique musicale en soi, sans accentuer une motivation dirigée vers une « ascension » liée à

l’obtention d’un diplôme.

Le directeur de l’E.N.M de Dôle  a énoncé certaines craintes qui pouvaient exister dans le

monde de l’enseignement musical concernant l’entrée des musiques actuelles dans l’école.

Cette musique, « plus proche des jeunes » pourrait contribuer à un désintéressement des
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instruments classiques. Des enseignants peuvent être soucieux, selon lui, d’un abaissement

général du niveau d’enseignement dû à une désertion des musiques classiques. Le fait que le

département soit encadré par une personne titulaire d’un C.A est un gage de qualité qui peut

rassurer et relativiser les craintes concernant la légitimité d’un département musiques

actuelles.

Parallèlement à ces craintes, monsieur Sansom a souligné le bénéfice que tous les musiciens

de l’E.N.M tireraient de ce mélange culturel. La prise en compte de ces musiques par la

municipalité est un bon moyen de créer des liens entre différentes générations : « Il ne faut

pas se priver de l’énergie de toute une jeunesse » pour autant, la création d’un D.E.M ne

semble pas être d’actualité, Monsieur Samson évoque de nouveau l’idée que les musiciens ne

doivent pas être motivés par l’obtention d’un diplôme. Il évoque aussi l’absence de modèle de

D.E.M musiques actuelles. Le D.E.M pourrait exister à condition qu’un cursus renforcé

permette pendant une durée déterminée d’atteindre un niveau élevé permettant aux musiciens

formés de bénéficier des outils nécessaires à la compréhension et à la pratique relative de tout

type de répertoire. Le solfège qui ne doit pas être abordé dès le début de la pratique des

musiques actuelles devrait constituer un apprentissage important dans le cadre d’un D.E.M. Il

évoque aussi la possibilité pour un pianiste classique, par exemple, d’ajouter à sa dominante

piano une option guitare électrique ou informatique musicale…

  Monsieur Samson semble reconnaître une réelle légitimité dans la prise en charge publique

de l’enseignement des musiques actuelles. Pourtant, ces musiques sont constamment

associées à une activité qui concerne la jeunesse, la culture mais qui n’est pas du même ordre

que l’enseignement d’une activité artistique. Toutes les questions à propos de la motivation

des élèves par les diplômes n’ont jamais été évoquées pour l’enseignement des musiques

classiques, l’obtention d’un diplôme semble être plus légitime dans ce cadre. Le solfège ne

semble pas indispensable à la pratique de ces musiques, mais imaginer un diplôme sans études

relativement poussées du solfège semble poser des problèmes. Le diplôme ne me semble pas

important en soi. L’idée de favoriser un enseignement destiné à donner du sens à la pratique

musicale elle-même plus qu’à son évaluation, est à mon sens la seule manière d’aborder toute

activité artistique. Pourtant, différencier l’importance ou la représentation d’un diplôme selon

les esthétiques pose des problèmes de fond. L’intégration des musiques actuelles profitera à

toutes les musiques si elle est l’occasion d’une remise en question du rôle de l’école de

musique, et surtout du sens donné à l’évaluation. Différencier les musiques est à mon avis un
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des moyens de ne rien remettre en question : La musique classique ne mériterait-elle pas que

les élèves soient plus motivés par la pratique musicale que par l’obtention d’un diplôme ?

444///   LLLAAA   CCCAAAVVVEEE   AAA   MMMUUUSSSIIIQQQUUUEEE   dddeee   MMMAAACCCOOONNN   :::

La « cave à musique » de Mâcon est une S.MA.C (Scène de Musiques Actuelles) régie par

l’association Luciol. La vocation de cette association est de promouvoir, développer les

différentes pratiques culturelles émergentes à travers notamment la gestion et l’animation

d’un lieu de diffusion musicale et l’organisation de manifestations culturelles pour tous.

Cette S.M.A.C développe son activité autour de trois principaux domaines :  -    la musique

- l’image

- le multimédia

  L’EMA (Espace Musiques Amplifiée) est l’appellation du département qui gère la formation

destinée à des groupes déjà constitués. Ce lieu est composé de 2 locaux de répétitions équipés

du matériel nécessaire à la pratique collective des musiques amplifiées (sono, amplificateurs

de guitare et de basse, batterie et clavier), et d’un centre de ressources. L’E.N.M de Mâcon

met à la disposition de la cave à musique, sous la forme d’un partenariat, un professeur

diplômé d’un C.A de coordinateur de musiques actuelles pour un temps de 11 heures

hebdomadaires. La cave propose au public plusieurs formules d’accueil :

        _    Accueil « libre » :   Les groupes louent les studios de répétition (4 à 8 euros / heure)

                                       sans adhérer à un plan de formation.

        _    Plan de formation sur 3 ans.

        _    Accueil  des groupes en résidence.

Dès sa première année de fonctionnement, l’E.M.A a accueilli 8 groupes dans le plan de

formation d’une durée de 3 ans. Une évaluation des besoins du groupe est établie par le

responsable pédagogique lors d’une répétition. La première année, le travail est

principalement axé autour du répertoire du groupe, certains musiciens peuvent être orientés

vers des cours particuliers si des difficultés sont répertoriées. L’E.M.A fait appel à des

intervenants extérieurs pour assurer les cours des différents instrumentistes. Un travail sur la

communication et le management du groupe est effectué relativement aux objectifs fixés par

les musiciens. La personne responsable du centre de ressource met l’accent sur une
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connaissance de l’environnement social, juridique et professionnel des musiques actuelles.

Les groupes effectuent un travail en conditions réelles allant de la gestion des balances à un

travail plus axé sur la mise en scène et la prestation scénique d’une manière plus générale.

  L’accueil en résidence est accepté pour les groupes auxquels les formateurs reconnaissent

une certaine légitimité artistique, et un projet réaliste. Cette résidence concerne l’occupation

des studios de répétition et de la scène. La cave propose un accompagnement multimédia

visant une maîtrise des outils de communication nécessaires à l’élaboration d’un site internet,

d’un press-book…Le séjour du groupe se termine par un concert dans la salle de la cave, ce

concert est échangé contre la résidence.

  La cave mène aussi une action préventive pour la protection auditive. Cette action, destinée

aux élèves de seconde de toute la Bourgogne, est assumée en partie par des groupes accueillis

dans les studios de répétition. La cave  à musique a un projet d’extension pour ses locaux, elle

souhaite ouvrir un studio à but pédagogique et un local destiné à la formation de M.A.O…

La cave à musique accueille uniquement des groupes déjà constitués dans ses locaux. Franck

Boyat, responsable de l’Espace Musiques Amplifié, regrette que la collaboration avec

l’E.N.M de Mâcon se résume au détachement horaire du professeur de l’école. Le travail

effectué par la cave n’est pas encore réellement reconnu comme un enseignement artistique,

mais comme une activité culturelle. La cave à musique et l’E.N.M n’élaborent pas de projets

pédagogiques communs…
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5/ Projets individuels ou encadrement de groupes :  

  Il est intéressant de constater que deux choix pédagogiques bien distincts se dégagent des

différentes structures observées. La différenciation ne se situe pas réellement au niveau du

statut de « l’institution » E.N.M, S.M.A.C ou association indépendante, mais plus du type de

public accueilli. Certains enseignements sont destinés à des individus, comme à l’E.N.M de

Villeurbanne où l’accueil de groupes locaux est inexistant, d’autres sont destinés à des

groupes qui sont considérés comme une même personne « morale » ayant déjà une existence

sociale. Le CRA-P est certainement la structure où les deux types d’enseignement sont le plus

représentés. La notion de groupe et d’individualités dans le rap n’ont peut-être pas la même

connotation que dans la culture « rock ». Le fait que ces deux enseignements existent me

semble très positif, la vie d’un groupe permet d’aborder des notions musicales, techniques,

humaines et professionnelles qui sont propres à ce type d’expériences collectives. Le

problème, à mon avis, tient plus au fait qu’il est très difficile de bénéficier des deux

enseignements dans la même structure, voire dans la même ville : on se rend compte que

lorsqu’une ville est « équipée » d’une S.M.A.C, elle n’est pas dotée d’une école de musique

qui enseigne les musiques actuelles. Lorsqu’une S.M.A.C naît dans une ville, l’école financée

majoritairement par la municipalité (E.N.M ou E.M.M) peut se sentir déresponsabilisée d’une

certaine pluralité musicale. Il serait dangereux de considérer que ces deux types de structures

sont en « concurrence », alors que seule une collaboration, tant au niveau des compétences

que des équipements, permettrait d’envisager la formation des musiciens dans une réelle

globalité. Une S.M.A.C  pourra difficilement bénéficier d’une équipe pédagogique assez

importante (en nombre de professeurs)  pour assurer l’enseignement d’instruments marginaux

dans les musiques actuelles, et une école de musique n’a pas la possibilité de mettre à la

disposition des groupes une salle de concert équipée, des ressources en terme de management

et communication, etc… La notion de diagnostique, souvent évoquée par mes différents

interlocuteurs met l’accent sur cette indispensable mise en relation des compétences, il est

important de cibler les besoins d’un groupe à condition que l’on bénéficie de l’appuie des

personnes-ressources susceptibles d’apporter les solutions, et dans certains cas la solution

peut être un cours d’instrument.
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DEUXIEME PARTIE :

ENJEUX DE L’INSTITUTIONNALISATION DES MUSIQUES ACTUELLES
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1/ Musiques actuelles, reconnaissance

artistique ou lien social ?

    La volonté d’ouvrir les écoles de musiques à des esthétiques nouvelles laisse certaines

questions sans réponses. Cette ouverture est-elle le fruit d’une reconnaissance artistique de

ces nouvelles esthétiques ou correspond-t-elle à un glissement de l’école vers des missions

plus « sociales » ?

  Le CRA-P, que j’ai présenté dans la première partie, intervient essentiellement dans des

structures à vocations sociales. Le rap, fortement pratiqué dans les zones urbaines, est

certainement la discipline, parmi les musiques actuelles, qui illustre le mieux ce problème.

Franck Boyat, responsable du département « Musiques Amplifiées » de la Cave à musique,

avouait qu’il ne pensait pas que l’activité de cette S.M.A.C était réellement considérée par

leurs différents partenaires, et notamment l’E.N.M de Mâcon, comme une réelle activité

artistique. La collaboration entre l’E.N.M et la S.M.A.C se résume au détachement d’un

professeur,  sur un temps de 11 heurs hebdomadaires. L’E.N.M de Dôle a ouvert un

département musiques actuelle cette année, deux élèves en échec dans leurs études

« classiques » furent orientés vers cette nouvelle esthétique. L’orientation de « bons

élèves » aurait-elle été acceptée ?

  Les problématiques énoncées par les professionnels de l’enseignement concernant

l’intégration de ces nouvelles esthétiques sont sensiblement différentes des craintes exprimées

par les interlocuteurs des musiques actuelles. Envisager l’intégration de nouvelles musiques,

fera forcément l’objet d’une réflexion de fond sur la notion de mission publique, sur les

méthodes et les choix pédagogiques à adopter. Une profession sera ainsi conduite à entamer

une réelle analyse de sa pratique. Cette institutionnalisation, aussi vécue par ses protagonistes

comme un processus périlleux, suscite quelques réactions :

« Madame Tasca nous a promis qu’après le certificat d’aptitude, un « diplôme

d’Etat pour l’enseignement des musiques actuelles amplifiées » sera mis en place

(risquant d’ailleurs de tuer la spontanéité dérangeante qui fait leur charme).
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Comme nous le rappelle une de nos lectrices, la musique classique est quelque chose

qui s’apprend et qui nécessite de longues études. » 1

Les musiques classiques sont-elles dépourvues de toute spontanéité ?

Les musiques actuelles font-elles parties des choses qui s’apprennent ?

         Est-ce que ces musiques vont garder leur âme ?

   En se posant ces questions, on s’interroge directement sur la possibilité d’enseigner toute

activité artistique. Le monde des musiques actuelles ne sera pas exempté de certaines remises

en questions. L’enseignement existant actuellement sous la forme de cours particuliers est

souvent indispensable à la survie du métier de musicien ; le statut d’intermittent du spectacle

impose dans de nombreux cas à des musiciens d’avoir une activité parallèle d’enseignant dans

des conditions précaires : contrats inexistants, rémunération à l’heure effective, absence de

congés payés, etc… Ces cours « privés » représentent dans de nombreux cas la réponse la plus

adaptée aux amateurs de musiques « exclues » par les écoles, mais on peut se demander dans

quelle mesure ces cours sont fondamentalement différents d’un enseignement assumé par une

institution publique. Est-ce que les rapports entre le professeur et les élèves changent lorsque

ces cours ont lieu dans une école ?

                                                          
1 Michèle Worms, éditorial de « La lettre du musicien », numéro de février 2001.
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2/ Système pyramidal, inéluctabilité pédagogique ?

_  L’école de musique, vestige de la révolution :

   L’intégration des musiques actuelles dans les écoles suppose une organisation de

l’enseignement et il est difficile de ne pas utiliser comme « modèle » ou comme base de

réflexion le système existant dans les écoles et les conservatoires. Les cursus, les diplômes,

les examens et toutes les composantes de nos représentations de l’enseignement musical nous

permettent surtout d’évoquer l’enseignement que l’on souhaite éviter pour les musiques

actuelles,  mais rarement d’envisager sereinement une légitimité pédagogique à ces musiques.

L’enseignement  « traditionnel » de la musique en France (parce qu’il est indissociable de

l’histoire de la France) n’est pas neutre, mais ses deux siècles passés d’existence et de

fonctionnement ont certainement créé une « culture française» de l ‘enseignement musical.

Ainsi, cette conception de l’école a été motivée par des choix politiques, dans la société d’une

époque sensiblement différente de la nôtre et ne résulte en aucun cas d’une « inéluctabilité »

pédagogique.

  Bernard Sarrette, commissaire du corps de la garde nationale lisait, le 8 novembre 1793

devant la convention, la pétition pour l’établissement d’un institut national de musique. La

mission de cet institut était de former les musiciens nécessaires à l’exécution des fêtes

nationales  « La musique n’aura d’autre vocation que d’exprimer la gloire de la nation ».

L’institut de musique sera ainsi créé en 1793 et rebaptisé Conservatoire de Paris en 1795.

 Le règlement du conservatoire mentionne que « pour établir l’unité d’enseignement dans

toutes les parties de l’art musical, il est imposé aux membres de ce conservatoire l’obligation

de s’occuper de la formation des ouvrages nécessaires à l’enseignement. ». Les professeurs

avaient l’obligation d’utiliser les méthodes d’enseignement adoptées et éditées par le

conservatoire.
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  En 1802, un projet de restructuration national prévoit la création de « succursales du

conservatoire » dans les villes de province. Un enseignement uniforme sera garanti par

l’obligation pour les succursales d’utiliser les méthodes d’enseignement « labellisées » par le

conservatoire de Paris. Les meilleurs élèves des villes de provinces pourraient ainsi intégrer le

conservatoire de Paris. C’est après la loi du 5 avril 1884 régulant une décentralisation des

pouvoirs locaux que de nombreuses villes de province souhaitèrent devenir « succursales du

conservatoire », le pouvoir centrale décide alors d’étoffer la hiérarchie national des écoles :

seules les écoles municipales pourront devenir nationales, et seules les écoles nationales

pourront accéder à l’appellation très contrôlée de « succursales du conservatoire ».

  Nous pouvons observer aujourd’hui que ce système pyramidal de l’enseignement de la

musique, vestige de la révolution, implique toujours une certaine uniformité du contenu

pédagogique de chaque école. On se rend compte que toute l’organisation d’une école de

musique ( les examens, les répertoires, les différents modules, l’âge des élèves, etc…)  est

directement liée au rôle qui était attribué à la musique lors de la création de la république :

 « La musique n’aura qu’à soutenir le langage révolutionnaire, c’est-à-dire le genre

hymnique, chant à la gloire de la patrie dont la Marseillaise devient le modèle. »2

  Si la défense des symboles de la république symboles est toujours d’actualité, la notion de

langage révolutionnaire a certainement évolué ces deux derniers siècles et le soutien du genre

hymnique ne constitue plus l’unique mission de l’école de musique.

Quels musiciens a-t-elle la vocation de former, est-ce le pays qui a besoin de musiciens ou la

population qui a besoin d’une école de musique ?

_ Une reproduction possible :

 Suffit-il de connaître le contexte dans lequel s’est construit le système pyramidal de

l’enseignement de la musique classique pour ne pas le reproduire dans des esthétiques

nouvelles?

                                                          
2 Noémi DUCHEMIN, Nationalisme et universalisme musical en Allemagne et en France : le modèle allemand
dans l’enseignement français in Enseigner la musique n°3(cahiers de recherche du CEFEDEM Rhône-Alpes et
du CNSM de Lyon.
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  Les volontés politiques de démocratiser l’accès à la culture et de rendre publique

l’enseignement des musiques actuelles ont conduit les différents partenaires concernés à

élaborer la formation d’enseignants spécialisés à ces nouvelles esthétiques.

« La création d’un D.E musiques actuelles, selon l’avis de tous les experts, devrait posséder

des « branches » stylistiques prenant en compte les spécificités de tel ou tel style musical. (…)

La question se pose donc de savoir quelles seront les modalités d’accès à ce diplôme : si la

formation à un D.E est diplômante, alors elle sera pris en charge dans le cadre du

CEFEDEM, ce qui implique sauf régime dérogatoire exceptionnel, la création d’un ou

(plusieurs ) DEM dans le champ des musiques actuelles.» 3

La création du D.E.M musiques actuelles a donc été induite dans un premier temps par un

contexte juridique : « Sauf régime dérogatoire exceptionnel », il faut un D.E.M pour accéder

au D.E.

L’E.N.M a crée cette année un cursus de deux ans menant à l’obtention d’un D.E.M. L’accès

à ce cursus est conditionné par une année probatoire afin d’établir un contact avec les élèves

et d’évaluer les besoins de chacun. On peut imaginer que l’E.N.M soit confronter à une

demande croissante de « candidats » à ce cursus, les élèves pourraient facilement et

indépendamment de la volonté de l’équipe pédagogique considérer cette année probatoire en

une année préparatoire au cursus diplômant. Comment s’opèrera la sélection lorsque le

nombre de demandes sera supérieur au nombre de places ?

  Le département jazz de cette même école, depuis sa création,  a connu une augmentation

des candidats d’un niveau de plus en plus élevé, qui a fortement limité l’accueil des élèves

aux ambitions plus modestes. La volonté de l’équipe pédagogique du département « rock »

de ne pas remettre en question le fonctionnement libre et l’absence de cycles

d’enseignement devra certainement être accompagnée d’un véritable choix « politique »

de la direction pour éviter une escalade du niveau d’entrée.

  Les élèves de musiques actuelles ne sont pas tous attirés par une carrière d’enseignants,

mais le contenu renforcé d’un cursus menant au diplôme d’état intéressera les élèves

souhaitant devenir musiciens professionnels. Le marché de la musique,  qu’il concerne

l’enseignement ou la scène, est-il assez important pour justifier qu’une école oriente son

enseignement  vers la formation de professionnels ?

                                                          
3 ARDIM, Département des Musiques Actuelles, Propositions de développement (1995-1997)



21

3/ Aristote et les musiques actuelles …

  Les risques que j’ai évoqués concernant l’enseignement des musiques actuelles font

apparaître une certaine idée d’une pédagogie « fabricatrice »  de musiciens issus d’un

modèle voire d’un moule qu’un professeur ou une institution aurait déterminé sans le

consensus de l’apprenant. Enseigner des notions musicales à un élève qui ne serait pas en

mesure de les employer pour son propre compte pose un problème éthique de

l’enseignement.  Francis Imbert, dans son ouvrage "L’impossible métier de pédagogue"

évoque l’incompatibilité qui réside entre pédagogie et activité fabricatrice :

"Aborder le métier de pédagogue comme  « impossible » en rappel  de la « boutade »

freudienne sur les « trois professions impossibles, éduquer, soigner et gouverner »

c’est marquer qu’il ne saurait être question ici d’une activité productrice,

fabricatrice (d’une poièsis) dont on serait en droit d’attendre la pleine maîtrise, le

plein succès de ses calculs, de ses plans et de ses productions."

La notion d’enseignement se distingue donc d’une activité fabricatrice lorsque l’apprenant

est en mesure de disposer librement des savoirs ou des savoir-faire transmis, l’enseignant

se met ainsi au « service » de l’élève. Il s’agit maintenant de définir cette conception du

« bénéfice d’un savoir », surtout lorsqu’il concerne une activité artistique. Dans le cadre

de la cité grecque, en opposant la Praxis à la Poiésis, Aristote s’attachait déjà à

différencier l’activité destinée à une production quelconque de l’activité qui possède sa fin

en elle-même :

« La poiésis a une fin différente d’elle-même, tandis que la praxis n’en a pas »

  « La poiésis se réalise dans un ergon, une œuvre extérieure à l’artiste. Dans ce cas,

l’activité cesse quand son but est atteint : quand la maison est achevée, on cesse de

la construire, (…). Ces faire relève de l’action transitive et fabricatrice ; Ils
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représentent des moyens et non des fins qui demeureraient immanentes à

l’action(…). Dit autrement, la poiésis se constitue dans le cadre d’un système

moyens-fins, lequel une fois développé, réalisé, a épuisé la séquence du faire. (…) 

  La praxis, au contraire, relève de l’action qui possède sa fin en elle-même ; par

exemple, le " vivre bien", la "vie vertueuse" en laquelle réside le bonheur de

l’homme et qui est sa fin au "sens absolu"(…). Là où l’activité est sa propre fin, ce

qui vaut, c’est l’activité. » 4

  Cette conception  aristotélicienne de la praxis et de la poiésis peut nous aider à cibler ou

à définir les enjeux  de l’enseignement de la musique, et dans notre cas des musiques

actuelles. Le contenu d’un enseignement qui consiste à livrer à un élève des savoirs dont il

ne percevrait pas le lien direct avec la pratique de la musique qui le concerne peut mettre

en danger la notion de « loisir » qui caractérise son activité. Cette notion de loisir définie

par Aristote comme « le noble passe-temps des hommes libres » ne doit pas être associé

péjorativement à une activité dilettante, mais à la condition qui fera de cet enseignement

un accès à la curiosité artistique.

« Ayant appris à se servir de ses jambes, l’enfant découvrira qu’il peut non

seulement marcher, mais courir ; et non seulement marcher et courir, mais danser.

Ceci est un grand événement. Il a inventé et découvert du même coup une sorte

d’utilité du second ordre pour ses membres, une généralisation de sa formule de

mouvement. En effet, tandis que la marche est en somme une activité assez

monotone et peu perfectible, cette nouvelle forme d’action, la Danse, permet une

infinité de créations et de variations ou de figures. »5

  L’infinité de créations découverte par l’enfant, lors de la situation décrite par Paul

Valéry,  met l’accent sur le sens donné à la découverte, et à la réinvention. La danse

n’aurait certainement pas suscité le même intérêt pour cet enfant, s’il n’avait pas eu

l’impression de l’inventer. L’enseignement des musiques actuelles, ne peut pas faire

abstraction du désir de l’élève, de sa position « d’acteur » dans son activité de musicien.

                                                          
4 Francis IMBERT,  définit dans L’impossible métier de pédagogue  cette conception aristotélicienne de la praxis
et de la poiésis.
5 Paul Valéry, Œuvres complètes, ce texte a été présenté dans sa conférence de 1939 à l’université
d’Oxford, « Poésie et pensée abstraite ».
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  Le dispositif qui mettra l’élève, dans une situation de recherche, de tâtonnement et de

découverte sera certainement une des clefs de la réussite de cet enseignement. Dans cette

condition, l’élève ne sera pas forcément motivé par l’obtention d’un diplôme, ou d’un

niveau requis, mais par l’activité de recherche ou de découverte en elle-même.

4/ La place de la création dans la pratique des
musiques actuelles :

  L’une des craintes que génère l’institutionnalisation de l’enseignement des musiques

actuelles concerne le fait que l’on « crée » des musiciens qui n’aient plus la démarche

artistique qui caractérise les musiciens issus du monde « underground ». On peut donc se

demander dans quelles mesures l’institution a la possibilité de développer  ou au contraire

d’annihiler l’énergie créative utile à tout musicien, et dans quelle mesure une action

pédagogique crée ou ne crée pas, un moule, un modèle  de musiciens plus ou moins

identiques. Ce questionnement n’est pas une exclusivité des musiques actuelles, ni de

l’enseignement artistique.

Quel pédagogue, enseignant la philosophie, la sculpture ou les mathématiques ne souhaite pas

former des hommes uniques, créatifs, dotés d’un esprit libre.

  Création et prise de parole…

 La pratique des musiques actuelles par les jeunes musiciens, même débutants, est souvent

caractérisée par un point fort : La création.

L’un des intérêts majeur pour ces jeunes « musiciens en herbes » est bien souvent de

composer au sein d’un groupe dès les premiers « balbutiements musicaux ». Ces retrouvailles

musicales sont pour beaucoup les premiers moments où ces jeunes prennent la parole

librement. Cette prise de parole est parfois maladroite, les compositions parfois hasardeuses

mais elles constituent souvent une première expérience d’une relative autonomie. On peut se

demander si la passion restera intacte le jour où on demandera à ces jeunes musiciens de

travailler au sein d’une école, telle ou telle notion musicale avant de se lancer dans un travail

de création.

   La prise de parole a suscité des questionnements et encouragé de nombreuses recherches

dans le milieu scolaire. Jean Zay, ministre de l’éducation nationale du front populaire écrivait

en 1943 avant d’être assassiné par le gouvernement de Vichy :
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« Quiconque examine les programmes de l’enseignement en France et réfléchit aux

moyens d’action qu’il devrait donner aux élèves pour les futurs luttes de la vie est

souvent frappé de la constatation suivante : Presque aucune part n’est réservée à

l’exercice de la parole proprement dite ; l’écolier apprend à lire, à écrire, à

compter, à raisonner, non à parler. »

On peut facilement faire des liens entre les constatations de Jean Zay en milieu scolaire et

l’enseignement musical. Les règles grammaticales, les conjugaisons sont peut-être à la

prise de parole ce que sont  le solfège et la technique instrumentale à la création…

  Dans son rapport 1993, sur l’enseignement du jazz et des musiques improvisées, Bob

Revel remarque que la place réservée à la créativité est mince :

 « Le professeur préfère l’acquisition d’une technique, d’un travail sur un

vocabulaire.(…) Le développement des qualités ouvrières et techniques du musicien

l’emporte nettement sur l’éveil de son sens artistique. »6

La part consacré à la création constitue un des enjeux de l’enseignement des musiques

actuelles.

5/ Le projet, outil pédagogique :

  Nous avons pu constater que certaines structures, comme la cave à musique, orientaient

leurs actions autour de l’accueil de groupes déjà constitués. Le fait qu’un enseignement

soit proposé à des personnes qui se projettent déjà dans l’avenir à travers une activité

artistique choisie permet de mettre en place une somme de dispositifs, d’actions que ces

personnes pourront « consommer ». Consommer un enseignement, c’est à mon sens,

utiliser des ressources comme des nouveaux outils, qui vont permettre à un artiste d’aller

plus loin ou plus vite, dans la direction qu’il s’est fixée. On réalise des apprentissages,

quand on a besoin : Apprendre à conduire pose rarement un problème de motivation ou de

sens. L’informatique en soi intéresse à mon avis peu de musiciens, mais avoir la

possibilité de remplacer l’ancien 4 pistes par un home-studio équipé d’un multi-effets, et

de graver directement sa production, peut donner une sensation de « pouvoir », de

possibilités énormes à un groupe. L’école de musique ne peut pas aborder les musiques

actuelles en perdant cette notion de démarche artistique de l’élève. Le tâtonnement,

                                                          
6 Bob Revel, Jazz et Musiques Improvisées, Rapport sur un état des lieux de l’enseignement.
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l’expérimentation souvent salués dans les parcours autodidactes, doivent trouver leur place

dans les écoles de musique. La notion de diagnostique, évoquée dans toutes les structures

que j’ai visitées est possible lorsque l’élève a une idée de ce qu’il veut faire, lorsqu’il a un

projet en cours. Les apprentissages peuvent être envisagés si l’élèves en conçoit l’utilité.

Le rôle de l’école doit être de créer des besoins nouveaux, d’éveiller la curiosité. L’école a

des moyens, notamment humains, qui lui sont propres. La transversalité esthétique peut

être envisagée très simplement à travers la création. Réunir un violoniste, un rappeur et un

percussionniste, chose qui aujourd’hui ne choquerait personne dans des lieux de concerts,

peut donner à réel sens à l’intégration des musiques actuelles.

  La réalisation d’un projet musical, est un format qui peut à mon avis permettre à une

école de ne pas raisonner en terme de cycles d’enseignement. Le fait qu’une expérience

réunisse des musiciens de niveaux différents est une réalité que les musiciens sont amenés

à côtoyer tout au long de leur parcours, c’est d’ailleurs souvent un des enjeux du travail

d’équipe, quelle que soit la discipline. Un cursus peut se résumer à la réalisation d’un

projet qui englobera une somme d’apprentissages incontournables. Tous les modules

contenus dans un cursus « traditionnel » peuvent être abordés à partir d’une pratique

collective, puis répartis dans les cours relatifs aux besoins de chacun : instrument,

informatique, etc…
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CONCLUSION :

  Certains mots partagent rarement la même phrase pourtant « institution » et « musiques

actuelles » sont deux termes qui se côtoient depuis quelques années. Tout le monde connaît

ces mots, les emploie et s’accorde à dire qu’ils sont imprécis ou réducteurs. Comment définir

les musiques actuelles ; le jazz, la variété sont-ils inclus dans cette esthétique ?

  L’école de musique est une institution. Elle accueille des élèves, inscrits par des parents qui

ont parfois suivi le même parcours, encadrés par des professeurs qui sont des anciens élèves,

et des directeurs qui sont des anciens professeurs. L’intégration des musiques actuelles permet

une certaine prise de recul, elle offre un regard qui  ressemble à celui du touriste qui découvre

les coutumes et les rituels d’un pays inconnu. Les termes « intégration » et « touriste » sont

peut-être caricaturaux, même si la part des élèves d’origines étrangères ne ressemble en rien à

la moyenne nationale. Il est clair que la prise en compte des musiques actuelles, est une

ouverture vers une tranche de la population qui n’était pas prise en compte auparavant ; c’est

à ce titre  que cette ouverture peut avoir un caractère « social » voire politique si on souligne

que ces écoles sont financées par des fonds publics.

  Si une institution est définie par les gens qui la constituent, alors cette institution sera

nouvelle, elle devra répondre à des attentes nouvelles. Ainsi l’enseignement proposé pour les

musiques actuelles ne pourra pas être un calque du fonctionnement existant. On pourra donc

s’interroger sur la pertinence des cycles, des examens et des diplômes. Le cursus

d’enseignement définit une organisation ou un contenu, il n’implique pas forcément des

examens et des cycles. La notion de projet, même si le terme est actuellement

« pédagogiquement correct »,  assure à l’élève de ne pas s’écarter lors de son apprentissage,

de l’activité d’un musicien. Cet apprentissage pourra garantir à l’élève, à travers certaines

expérience, d’aborder la création, la scène, l’enregistrement, etc…Je pense que les

expériences qui forment les musiciens « sur le tas » peuvent trouver leurs places au sein d’une

école à condition qu’elle soit en contact ou en réseau avec son environnement (salle de

concerts, publics, studio, autres musiciens, etc…).



27

  Les écoles ont les moyens de proposer un enseignement adapté aux musiques actuelles, mais

cette réussite est fragile, le système pyramidal que j’ai énoncé peut être créé par une certaine

urgence de diplôme ou par un manque de places. Il devra à mon avis faire l’objet d’une

certaine vigilance.
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ENSEIGNER LA MUSIQUE N°4 : L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique

  Certaines craintes concernant l’enseignement des musiques actuelles font apparaître une

certaine idée d’une pédagogie « fabricatrice »  de musiciens issus d’un modèle voire d’un

moule qu’un professeur ou une institution aurait déterminé sans le consensus de l’apprenant.

L’organisation traditionnelle de l’écoles, divisée en cycles, rythmée par des évaluations,

semble aujourd’hui bien loin de la conception « underground » des musiques actuelles, et il

paraît difficile d’intégrer ces nouvelles pratiques sans remettre en questions le rôle de l’école.

L’institution est-elle prête à s’adapter à des pratiques nouvelles ?

 Le cursus d’enseignement définit une organisation ou un contenu, il n’implique pas

forcément des examens et des cycles. La notion de projet, même si le terme est

actuellement « pédagogiquement correct »,  assure à l’élève de ne pas s’écarter lors de son

apprentissage, de l’activité d’un musicien. Les écoles ont les moyens de proposer un

enseignement adapté aux musiques actuelles, mais cette réussite est fragile, le système

pyramidal, existant actuellement peut être créé par une certaine urgence de diplôme ou par

un manque de places. Il devra à mon avis faire l’objet d’une certaine vigilance…

Quelques mots clefs : musiques actuelles, praxis, cursus, institution, création.


