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INTRODUCTION 

Le cheminement musical de mes 6 ans jusqu’à mes 18 ans m’a permis de vivre une multitude de                  

situations d’apprentissage et de faire des rencontres enrichissantes et variées : 

 

- MJC : Eveil musical - Djembé ; 

- Conservatoire : Solfège et  guitare classique ; 

- Ecole primaire : Chorale ; 

- Stages de musique durant les vacances scolaires ; 

- Cours particuliers : Guitare électrique ; 

- Cours à l’école de musique actuelle ATLA : Guitare Jazz (cours collectifs) ; 

- J’en oublie peut-être encore… 

 

Pour tenter d’expliquer ce parcours, il faut commencer par préciser que j’ai grandi dans une famille                

d’artistes issue d’un milieu social plutôt aisé, avec un père comédien/danseur et une mère chanteuse.               

J’ai pu bénéficier d’un environnement culturel riche où l’on écoutait beaucoup de musique, où l’on               

chantait en voiture et où l’on allait régulièrement voir des spectacles. Aussi loin que je me souvienne,                 

on m’a toujours encouragé à m’inscrire dans de nombreuses activités extrascolaires comme le théâtre,              

la danse et la musique. Avant même de songer à me spécialiser dans un domaine artistique, j’ai pu                  

“papillonner” librement jusqu’à sentir un attrait plus fort pour la musique et choisir d’y consacrer plus                

de temps.  

 

Et si je n’avais pas grandi dans une famille d’artistes ? 

 

Olivier Donnat affirme dans une enquête sur les activitées artistiques des Français que d’une manière               

générale, quel que soit le domaine d’activités [artistiques], le fait d’avoir des parents amateurs              

augmente de manière significative les chances d’en devenir soi-même un. Toujours selon son enquête,              

en 1996 42 % des enfants de parents musiciens amateurs font de la musique, contre 17 % des enfants                   

dont les parents ne sont pas musiciens amateurs.  
1

 

1 DONNAT Olivier, Les amateurs. Enquête sur les activités artistiques des Français, Paris : ministère de la Culture/DEP, 
1996 - page 56 
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Dans une autre étude de Hennion, Martinat et Vignolle, en 1983 on déclare même que le choix                 

instrumental fait appel à des représentations sociales et qu'apprendre à jouer du piano ou du violon                

n’est pas un investissement isolé, un choix indépendant, c’est l’un des éléments d’une identité sociale   
2

 

Durant les quatre ans où j’ai enseigné la musique, j’ai pu en effet constater que je me retrouvais                  

majoritairement à enseigner face aux mêmes profils de personnes issues de milieux favorisés, dont je               

faisais moi-même partie. A côté de ces expériences d’enseignement “traditionnel”, il m’a aussi été              

donné l’occasion de vivre de nombreuses expériences parmi lesquelles j’ai rencontré un public qui              

n’était pas celui des écoles de musique : 

 

- Spectacles pour jeune public dans le cadre de sorties scolaires ; 

- Concerts en milieu hospitalier et carcéral ; 

- Intervention avec des Dumistes en école primaire ; 

- Atelier d’écriture avec un groupe de jeunes mineurs isolés étrangers ; 

- J’en oublie peut-être encore… 

 

Dès lors qu’on se trouve hors les murs des établissements spécialisés, on se retrouve au contact                

d’autres façons de pratiquer la musique que celle qui s’exerce traditionnellement. Parmi mes             

expériences de musicien de groupe, il m’est arrivé de jouer avec des musiciens autodidactes qui m’ont                

fait découvrir d’autres manières de penser et de pratiquer la musique. J’ajoute que ces musiciens               

rencontrés hors les murs sont aussi “hors champs” des institutions et donc très peu recensés dans les                 

enquêtes mentionnées précédemment. Cela nous permettrait pourtant d’obtenir des pistes de réflexion            

et de comprendre comment rendre l’accès à l’enseignement musical plus égalitaire, plus inclusif. 

 

Pour mieux comprendre les missions des conservatoires aujourd’hui et imaginer comment ces            

institutions peuvent évoluer dans les années à venir, il me semble indispensable de parvenir à mieux                

connaître l’ensemble des musiciens qui pratiquent la musique aujourd’hui en France. Si ce travail de               

mémoire ne pourra certainement pas réussir à dresser un état des lieux exhaustif de l’immense variété                

des musiciens qui exercent leur art, j’entends a minima parler des amateurs de musique et notamment                
3

ceux qui pratique la musique occidentale.  

 

2 HENNION Antoine, MARTINAT Françoise, VIGNOLLE Jean-Pierre, Les conservatoires et leurs élèves, Rapport sur les 
élèves et anciens élèves des écoles de musique agréée, La Documentation Française, Ministère de la Culture, service des 
études et recherche - 1983 page 220 
3 J’entends ici par amateur de musique, celui qui l’exerce en dehors d’un cadre professionnel et dont la motivation tient 
essentiellement de sa passion pour celle-ci. 
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De quelles classes sociales viennent-ils ? Quelle tranche d’âge ? Quel niveau ? Quelles attentes ?                

Qu’est-ce qui les a amenés à apprendre la musique ? Ont-ils eu le choix ? Pourquoi ont-ils choisi tel                   

ou tel instrument, tel ou tel style musical ? Pratiquent-ils un autre art ? 

 

Autant de questions qui m’amènent à formuler la problématique qui suit : 

 

“Comment accède-t-on à une pratique musicale de nos jours en France ?” 

 

Ma première intention sera de parvenir à collecter des informations sur les profils d’apprenants en               

musique et sur l'offre des établissements d'apprentissage de celle-ci. Pour ce faire, je commencerai par               

m’intéresser aux principales voies de formations qui s’offrent au musicien amateur durant sa pratique              

musicale.  

 

Ma seconde intention sera d’essayer de mettre en parallèle les situations d’apprentissages et les profils               

que j’aurai recensés pour dégager des pistes d’évolution dans l’enseignement spécialisé de la musique              

; cela, afin qu'un plus grand nombre d’apprenants se sentent légitimes de suivre la voie musicale qui                 

leur correspond, et ce dans un environnement pédagogique où les formes d’apprentissage et les              

pratiques proposées leur conviennent.  
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I . Comment apprend-on la musique en 2020 ? 
 

Il n’y a qu’à assister à une Fête de la Musique de nos jours pour constater que les musiciens                   

amateurs ne sont pas tous de la « même école » : certains jouent seuls ou avec des amis, d’autres avec                     

leurs parents ou avec un professeur particulier, etc. On peut voir là une certaine démocratisation de                

l’apprentissage musical puisque les écoles de musique sont loin d’avoir le monopole de             

l’enseignement et que les classes aisées ne sont plus les seules à avoir accès à l’apprentissage                

instrumental. Cette transformation impacte grandement les lieux institutionnels d’enseignements         

musicaux (conservatoires, écoles de musique) qui doivent désormais faire fusionner toutes les            

manières possibles avec de nouveaux publics, de nouvelles influences.  

 

Alors que les contenus qui pourraient capter notre attention se multiplient tellement qu’il nous faudrait               

plus d’une vie pour expérimenter tout ce qui existe, la musique occupe toujours une place privilégiée                

dans nos vies. Selon l’IRMA , on en écoute volontairement 17,8 heures par semaine, soit 2,5 heures                
4

par jour : dans les transports, au travail, au sport, en faisant la cuisine, etc. Sans compter la diffusion                   
5

de musique d’ambiance que nous écoutons quasi constamment dans les magasins, les ascenseurs, les              

répondeurs téléphoniques, etc. La musique n’est donc plus réservée famille aisée (cadre supérieur,             

profession libérale) depuis bien longtemps et l’industrie musicale l’a même transformée en véritable             

produit de consommation de masse. Entre la révolution d’Internet, la pseudo-démocratisation des            

technologies et la politique culturelle initiée depuis Jack Lang en 1981, le statut de l’amateur en                

musique s’est progressivement ouvert à beaucoup de nouvelles pratiques. Le temps où l’on apprenait              

la musique qu’en cours particulier, en milieu associatif ou au conservatoire est bel et bien révolu.  

 

1) Etat des lieux des structures d’enseignement de la musique 

a) Les conservatoires 
 

Autrefois “Institut National de Musique”, le Conservatoire National de Musique adopte sa            

nouvelle appellation par décret du 3 Août 1795. Ce dernier définit ses missions, dont la principale sera                 

de “célébrer les fêtes nationales” , autrement dit de servir les intérêts de l’Etat. Quant aux musiciens                 
6

formés, ils seront plutôt éduqués à la lecture et la technique instrumentale qu’à la compréhension               

4 Centre d’Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles  
5 https://www.irma.asso.fr/Ou-quand-et-comment-ecoute-t-on-de 
6 JOUBERT Claude-Henri, Enseigner la musique : l’état, l’élan, l’écho, l’éternité - 1996, page 218 “Article 2 du décret du 3 
août 1795” 
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musicale et l’étude des oeuvres. Les travaux de création ne sont pas non plus demandés puisque les                 

élèves sont surtout formés à exécuter les oeuvres d’un répertoire déjà connu de tous. Les premières                

écoles nationales, succursales du conservatoire parisien, apparaissent entre 1820 et 1880 un peu             

partout en France : Lille, Toulouse, Marseille, Metz, Dijon, Lyon, etc. 

 

En résumé, la répartition de l’enseignement musical que l’on connaît aujourd’hui était déjà plus ou               

moins établie au début du XIXème siècle : le Conservatoire National Supérieur de Paris “trône”               

au-dessus des conservatoire nationaux et les pratiques pédagogiques dispensées en son sein vont             

influencer les succursales et l’ensemble des lieux d’enseignement de la musique ; notamment à-travers              

la diffusion en grand nombre de ses méthodes et le corps d’inspecteurs créé pour surveiller leur bonne                 

mise en application.. 

 

De nos jours, on peut observer dans les textes officiels que les objectifs d’apprentissage pour les                

élèves ont évolué, comme le stipule cet extrait de la charte de l’enseignement spécialisé, publié par le                 

ministère de la Culture en 2011 :  7

 

Pôles de référence en matière d'enseignement artistique, les établissements d'enseignement en danse,            

musique et théâtre, ont pour mission centrale la sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux                

pratiques artistiques et culturelles ; certains d'entre eux assurent également la formation            

pré-professionnelle. 

 

Les conservatoires ont aujourd’hui une double mission :  

- former des musiciens professionnels, dans la continuité historique des objectifs de création            

des conservatoires ; 

- former des musiciens amateurs, dans la continuité historique des objectifs de la politique             

culturelle malrucienne.  

Cela étant, est-ce que les pratiques ont suivi pour autant ? 

Si la cohabitation de ces pratiques est souhaitable, ce fonctionnement est assez difficile à mettre en                

place selon Antoine Hennion : 

7https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musique/Publications-Documentation/Charte-de-l-enseignement-artistique-s
pecialise/I-Les-missions-de-service-public-des-etablissements-d-enseignement-en-danse-musique-et-theatre 
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La technique d’enseignement des conservatoires de musique a tendance à polariser les élèves entre              

deux solutions extrêmes, la professionnalisation et l’échec, aux dépens de l’amateurisme actif, qui se              

trouve de fait peu encouragé par [le] conservatoire, par sa fermeture sur lui-même et l’exclusivité de                

son répertoire.  8

 

Comme les structures des conservatoires sont très anciennes et qu’elles ont été pensées comme des               

lieux professionnalisants, il semble difficile pour Hennion de faire une place aux amateurs sans les               

inclure dans des cursus rigoureux et cloisonnés. 

De par mon expérience personnelle, je peux affirmer qu’à l’époque où je ne souhaitais pratiquer la                

musique que pour mon plaisir, j’ai été contraint de suivre des cours qui ne m'apportaient pas ce que                  

j’étais venu chercher, comme la fameuse année de solfège obligatoire avant de débuter son              

instrument. 

 

Comment faire pour inclure plus de gens et donner envie à un nouveau public de s’inscrire ?  

 

Premièrement, le ministère de la Culture a décidé depuis 2016 de se réengager financièrement              

pour replacer les conservatoires au cœur de la politique d'éducation artistique et culturelle, pour un               

accès et une diversité des enseignements à un plus large public. Cela se traduit par un soutien élargi à                   
9

l’ensemble des établissements d’enseignement artistique dont les CRC et CRI (Conservatoire à            

Rayonnement Communal et Intercommunal) qui mettent en œuvre une politique d’ouverture à tous les              

jeunes. 

 

Avant cela, vers la fin des années 80, cela s’était traduit par l’ouverture des établissements classés par                 

l’État aux musiques actuelles, au jazz ou aux musiques traditionnelles. En 2008, il va aussi y avoir des                  

efforts faits au niveau des entrées dans les cursus : les premiers cycles et les SAS d’initiations vont                  

être aménagés pour faire connaissance avec les différentes esthétiques musicales (écouter, aller au             

concert, aux auditions). Afin d’être moins spécifiques, les formations vont être plus en lien les unes                
10

avec les autres, c’est du moins ce que le Schéma national d'orientation pédagogique projette dès 2008. 

 

Cependant, les options qui s’offrent aux débutants dans ces structures institutionnelles ne sont pas si               

variées que ça. Par exemple, on ne peut pas toujours imaginer commencer un apprentissage musical               

8 HENNION Antoine, MARTINAT Françoise, VIGNOLLE Jean-Pierre, Les conservatoires et leurs élèves, Rapport sur les 
élèves et anciens élèves des écoles de musique agréée, La Documentation Française, Ministère de la Culture, service des 
études et recherche - 1983, page 233  
9https://www.culture.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Communiques-de-presse-2012-2018/Annee-2016/Rencontre-
avec-les-collectivites-territoriales-pour-le-developpement-culturel 
10 Ministère de la culture et de la communication, Schéma national d'orientation pédagogique, 2008, page 2 : 
https://www.arts-vivants-departements.fr/documentation/163/446_SOP_1220346426.pdf 
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par autre chose que la musique classique puisqu’il n’y a pas toujours d’initiation par les autres styles.                 

Pour débuter par le jazz par exemple, voici les informations qu’on peut recueillir sur les sites                

d’inscriptions de certains conservatoires :  

 

Conservatoires Nantes  
11

Lille  
12

Paris 13e

 
13

Rennes  
14

Lyon  
15

Montpellier  
16

Initiation ? Oui  Oui  Non Oui  Non Oui 

Accès  

Fin de cycle 1  

(9-10 ans) 

 

Début de 3ème cycle 

ou bon niveau de fin 

de 2ème cycle 

  

 

 

 

Niveau de Cycle II 

instrumental 

 

Le cursus débute en 

2ème cycle 

 

 

Libre 

Critères 

d’admission 

Échange  

+  

Jeu de 

quelques 

extraits  

+  

Apprentissage 

en direct d’un 

morceau 

 

 

 

Simple inscription 

pour les élèves déjà 

inscrits au CRR de 

Lille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription pour les 

élèves déjà inscrits 

au conservatoire 

 

 

 

 

 

 

 

Programme libre 

 + 

 Entretien avec le jury 

 

( Contenu : Initiation aux formes 

simples Apprentissage oral de 

mélodies Initiation aux codes 

d'écriture Découverte de différentes 

périodes de l'histoire du Jazz.) 

 

 

 

Dans bien des cas, l’initiation est plutôt conçue comme une option d’élargissement de la pratique des                

élèves qui sont déjà inscrits en cursus classique. On s’adresse à des musiciens souhaitant découvrir               

l’esthétique du jazz par la pratique collective autour des thèmes (standards, blues) les plus              

abordables du répertoire. Il leur est proposé un travail d’interprétation, l’acquisition des phrasés             

spécifiques à cette musique, ainsi qu’une initiation à l’improvisation.  17

 

Cette transversalité n’est pas mauvaise en soi, mais demande aux élèves d’avoir déjà un niveau               

minimum pour avoir la permission de s’ouvrir à d’autres musiques. 

11 https://conservatoire.nantes.fr/home/musique/formations-et-cursus/a-partir-de-1516-ans/jazz.html 
12 https://conservatoire.lille.fr/Musique/Jazz-Cursus-et-organisation-des-etudes2/Le-cycle-d-Initiation-Jazz 
13 https://conservatoires.paris.fr/p/452-jazz  
14 https://www.conservatoire-rennes.fr/ateliers-en-cursus-et-ou-hors-cursus.html 
15 http://www.conservatoire-lyon.fr/jazz.html 
16 https://conservatoire.montpellier3m.fr/articles/jazz-musiques-actuelles-amplifiees 
17 https://www.conservatoire-rennes.fr/ateliers-en-cursus-et-ou-hors-cursus.html 
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Il faut tout de même constater que l’offre tend à se désenclaver et à devenir de plus en plus ouverte à                     

de nouveaux publics, comme c’est le cas au conservatoire de Montpellier par exemple. 

 

Aussi, comment faire si on ne souhaite pas débuter par les voies du conservatoire ? 

b) Les écoles de musique privées 
 

J’ai consulté d’autres sites pour savoir si l’on pouvait commencer par le jazz ou les musiques                

actuelles. Sur le site de l’école ATLA à Paris, j’ai trouvé un cours d’éveil adapté aux jeunes de 9 à                    
18

18 ans qui amène l’élève à intégrer des notions universelles à-travers le langage des musiques               

actuelles (rock, pop, chanson, reggae, jazz et world). Il est dit de cet atelier que la pédagogie est basée                   

sur la transmission orale et qu’il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour commencer à jouer                 

de la musique !  
19

C’est un exemple parmi d’autres pour attester qu’il existe bien aujourd’hui d’autres voies à emprunter               

que celles des conservatoires pour les jeunes musiciens qui chercheraient à débuter.  

 

Près de la région lyonnaise, on peut trouver l’école Jazz Action Valence (JAV), reconnue              

“établissement d’enseignement de la musique” par le ministère de la Culture depuis 2006. Ce type de                

lieu a pour mission d’agir en complémentarité avec les conservatoires et les lieux de diffusion des                

musiques actuelles. Lors d’une enquête au CEFEDEM AuRA, j’avais pu m’entretenir avec Yasmina             

Kachouche, chanteuse et professeure de chant au Jazz de Valence : 

 
- Pourquoi l’apprentissage multi-instrumentiste est-il proposé à la JAV ? 
- Un élève batteur, chanteur, n'ayant pas eu un cursus “traditionnel” (conservatoire ou autre), ne               
possède pas forcément toutes les notions théoriques spécifiques à la musique. A travers l’apprentissage              
d’un instrument polyphonique (piano, guitare), il pourra aborder de façon plus concrète des notions au               
départ impalpables. Se confronter à d’autres instruments permet d’avoir une réflexion différente (...),             
une meilleure adaptation au partage de la musique dans des situations différentes les unes des autres. 

 

- Pourquoi demander à être multi-instrumentiste dans les cours de solfège ? 
- En jouant, les élèves vont se confronter à différentes familles d’instruments. Ces instruments ne sont                
pas appris dans la tradition, ils seront utilisés pour mettre en relation la théorie et la pratique [...] Le                   
piano sera utilisé comme outil quand ils doivent par exemple déchiffrer une partie mélodique et la                
chanter ; ou pour l’harmonie, les intervalles, les tons/ les demi-tons, entendre plus facilement le               
rapport des notes entre elles.  20

 

18 https://atla.fr/pratiques-amateurs/atla-junior/ 
19 Op.cit, note 17 
20 WEINGAND Eliott, KACHOUCHE Yasmine, Notes personnelles issues d’un entretien, CEFEDEM - 2019 
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Les académies municipales et les écoles privées ont été créées à la fin du XIXème siècle mais se                  

développent fortement à la demande croissante du public dans les années 1970. On peut relever que,                

comme les conservatoires, les formations sont diplômantes et ont aussi cette double mission de              
21

former des professionnels et des amateurs.   22

 

Certaines de ces écoles se sont fédérées pour aider au renforcement des lieux de formations aux                

musiques actuelles. Depuis 2005, c’est le cas de la FNEJMA qui fédère plus d’une trentaine d’écoles                
23

et lieux de formation installés sur le territoire national et outremer, et précise dans une charte les                 

conditions éthiques, matérielles et professionnelles de leurs activités.  
24

 

Comment font les amateurs qui souhaitent pratiquer la musique de manière moins “scolaire” ? 

c) Description d’établissements du point de vue des parents 
 

Pour déterminer quelles entrées en musique les enfants peuvent avoir, j’ai choisi d’aller consulter              

une étude réalisée par Frédérique Montandon autour du point de vue des parents sur quatre types                

d’établissements dans le XXème arrondissement de Paris.   
25

 

Ces quatre types d’établissements sont : 

- Le conservatoire municipal du XXème arrondissement, de type dit « élitiste » 

- Trois associations, de type dit « mixte » 

- Les centres d’animation de la Ville de Paris, de type dit « d’éducation populaire » 

- Trois structures qui utilisent le modèle dit « interculturel » 

 

Le conservatoire est souvent choisi pour la variété d’instruments enseignés. 

On aurait peut-être cherché un professeur de piano dans le quartier et on en connaissait. Un                

professeur de harpe, ça se trouve moins facilement . Le conservatoire porte aussi une image de                
26

“sérieux” et une “bonne réputation”. Pour les parents “non musiciens” le conservatoire est perçu              

comme rassurant car la progression en paliers définis rappelle le modèle scolaire : on rentre en CP,                 

CE1, CE2, etc… le conservatoire, c’est pareil… le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, les étapes sont                   

connues.   
27

21 Obtention du diplôme MIMA (Musicien Interprète des Musiques Actuelles) 
22 http://metiers.philharmoniedeparis.fr/ou-apprendre-la-musique.aspx#frame-3716 
23 Fédération Nationale des Ecoles d’influence Jazz et Musiques Actuelles 
24 https://www.fneijma.org/la-fneijma/ 
25 MONTANDON Frédérique, Les Enfants et la musique, Visions de parents sur une activité extrascolaire, édition 
l’Harmattan - 2011 
26 Op. cit, note 23, page 75 
27 Op. cit, note 23, page 94 
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Par contre, cette image de “sérieux”, “scolaire” est exactement la raison pour laquelle certains ne               

choisissent pas le conservatoire :  

 

Je ne veux pas trop faire le système conservatoire, où là, on leur met un peu de pression, faut réussir,                    
où il y a des concours. J’aime mieux rester dans un système un peu plus souple, un peu plus axé sur le                      
plaisir de jouer.” [...] Le problème du conservatoire en France, c’est que c’est périscolaire. On                28

continue à avoir un enseignement scolaire avec des sanctions permanentes ; on est sanctionnés pour               
rentrer, on est sanctionnés au solfège, on est sanctionnés sans arrêt.  29

 

Les associations, quant à elles, proposent exclusivement des activités musicales.  

Le choix des instruments y est un peu plus restreint mais reste tout de même très large : piano, guitare,                    

batterie, flûte traversière, violon, violoncelle, clarinette, saxophone, trompette, chant, éveil, chorale,           

solfège, ensemble. On pratique la musique par des cours individuels mais il n’y a pas d’examens, et                 

aucune structure n’oblige la participation à un cours de solfège avant de commencer l’instrument. 

 

Comme autre aspect positif, on trouve également le fait que les parents puissent se renseigner               

directement sur le professeur de musique ou sur le directeur. Au conservatoire, c’était désespérant !               

Le choix du prof est absolument quelque chose essentiel dans la musique. Et ce n’est pas parce qu’on                  

va au conservatoire qu’on a un bon prof.  30

 

Les structures de ce modèle sont perçues comme davantage ouvertes pour répondre aux désirs de               

chacun, que ce soit à travers les styles musicaux, le travail exigé à la maison, la possibilité de donner                   

le goût de la musique à l’enfant. Le fait de ne pas commencer par le solfège est aussi cité : les raisons                      

les plus fréquemment énoncées pour le choix de la structure concernent tout d’abord l’activité              

elle-même, c’est-à-dire la recherche d’un cours d’instrument en particulier, puis la proximité, et enfin              

de ne pas commencer par un cours de solfège sans instrument. 

 

Les centres d’animation ont une mission assez différente.  

 

Les objectifs mis en avant sont ceux de l’éducation populaire : le développement de la personnalité, la                 

socialisation, le « loisir éducatif, », la pratique collective sont ainsi des éléments essentiels. L’objectif               

d’une formation exclusivement musicale est relégué au second plan.”  31

 

 

28 Op. cit, note 23, page 115 
29 Op. cit, note 23, page 120 
30Op.cit, note 23, page 110 
31 Op. cit, note 23, page 76 
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Voici quelques chiffres qui illustrent ce point : 

- Le centre Amandiers : Seulement 75 adhérents sur 1200 viennent pour faire la musique.  

- Le centre Louis Lumière : Les activités musicales sont restreintes au cours de guitare. 

- La MJC  : 279 adhérents sur 1200 viennent pour pratiquer la musique.  
32

 

Les principales raisons du choix des parents pour ce type de lieux sont liées à des aspects pratiques :                   

La proximité géographique devient un paramètre davantage mis en avant par les parents de ce               

modèle (…) certains parents font d’abord le choix du centre avant celui de l’activité, qui viendra en                 

fonction des horaires de celle-ci. Dans les points considérés comme positifs par les parents, on voit                 
33

que les centres offrent également multiples activités, et contribuent donc à la socialisation de l’enfant.  

 

Dans les points plus négatifs, on voit évidemment revenir le fait que le choix d’activité est trop limité :                  

Malheureusement, c’était le djembé, je dis malheureusement parce qu’il n’y a pas d’autre choix.               
34

D’après Frédérique Montandon, on favorise avant tout une démarche de loisir, cherchant à occuper les               

enfants dans leurs moments de temps libre. On peut dire de ces centres qu’ils sont des lieux                 

d’initiation ludique qui permettent à l’individu de toucher à tout avant de faire un choix plus orienté                 

selon ce qu’il aura préféré. 

 

Les structures qui utilisent un modèle interculturel ont comme objectif commun de proposer             

différentes activités artistiques afin de découvrir une autre culture. L’accent est mis sur la              
35

collectivité et l’oralité. On y trouve différentes pratiques comme l’éveil musical, la danse africaine, le               

yoga, la photographie, les percussions afro-cubaines, etc. 

D’après F. Montandon, la recherche d’une autre culture, faisant une place à la tradition orale (...) et                 

où l’imprégnation ne nécessite pas un travail quotidien, séduit un public de non-musiciens.  
36

Dans ces structures les cours ne séparent pas les enfants des adultes, ce qui est vu comme un point                   

positif pour plusieurs parents. Le plaisir, qui y est particulièrement mis en avant, est souvent cité :                 

contrairement à un apprentissage classique, ces écoles proposent quelque chose de spécifique, «             

l’immédiateté du plaisir.  37

 

Encore une fois, il y a beaucoup de parents qui choisissent ce type de structures parce qu’elles ne                  

ressemblent pas au système du conservatoire… 

32 Maison de la Jeunesse et de la Culture 
33 Op. cit, note 23, page 103 
34 Op. cit, note 23, page 104 
35 Op. cit, note 23, page 87 
36 Op. cit, note 23, page 123 
37 Op. cit, note 23, page 121 
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Pour qu’ils puissent être plus objectifs dans leurs choix, il faudrait commencer par prendre soin de                

mieux informer les français qui n’ont jamais suivi de formation musicale sur la réalité actuelle des                

conservatoires. Cela peut être fait sur les sites des établissements ou par des campagnes de               

sensibilisation. En raison de son ancienneté et de son statut d’institution peut-être, beaucoup de              

parents, qui ont été élèves de ces institutions, en ont une vision archaïque. Plus généralement, on                

constate avec l’étude de Frédérique Montandon que les raisonnements pour inscrire son enfant dans              

tel ou tel établissement de musique sont assez “binaires” : soit l’étude musicale est sérieuse et le                 

plaisir devient secondaire ; soit l’étude est ludique et ce n’est pas important si l’enfant n’évolue pas de                  

manière significative dans le temps.  

 

Or, ne pourrait-on pas faire les deux ? 

 

Par ailleurs, je trouve tous ces a priori énoncés par les parents très instructifs pour déterminer                

notre rapport sociologique à l’apprentissage. Cette étude ne nous renseigne pas sur les pédagogies de               

chaque établissement qui sont sûrement différentes, mais il y a des dénominateurs commun à chaque               

fois : la présence d’un premier individu (professeur), d’un second (l’apprenant), d’un temps dédié              

(l’heure de cours) et d’un lieu précis. Il y a fort à parier, sur ce point, que peu de parents remettront en                      

cause cette configuration d’enseignement-là… 

 

Puisque la musique est l’un des arts qui s’est le mieux démocratisé et dont la jeunesse se sent la plus                    

proche, que les musiques réussissent à fusionner et à se transformer en montrant ainsi un signe de                 

“bonne santé culturelle”, comment la pratique amateure de la musique ne pourrait-elle pas se              

réinventer elle aussi ? 
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2) Etat des lieux des voies alternatives de l'apprentissage de la musique  
 

Il serait intéressant maintenant de comprendre ce qui amène un individu à préférer l’apprentissage              

par autodidaxie plutôt que par les voies institutionnelles.  

a) L’autodidaxie 

Le terme d’autodidacte vient étymologiquement du grec « autos » (soi-même, lui-même) et «              

didaskein » (enseigner), autrement dit, littéralement, “s’enseigner à soi-même”.   
38

 

En réalité nul apprentissage ne vient uniquement de soi car il y a bien besoin de stimuli extérieurs afin                   

de provoquer l’acquisition d’un savoir. Un autodidacte puise des informations dans ce qui l’entoure et               

s’offre à lui, c’est pourquoi l’expression “s’être fait tout seul” ne peut être entièrement vraie. Elle doit                 

être nuancée par le fait qu’il y a eu tellement de tuteurs invisibles durant son cheminement que l’élève                  

autodidacte ne le voit pas forcément.  

 

On peut alors parler d’autodidaxie à partir du moment où il y a eu un apprentissage dépourvu de trois                   

des facteurs institutionnels évoqués précédemment : l’individu extérieur qui enseigne, le lieu défini et              

le temps précis. Ainsi, comme dirait Gaston Pineau : Nous sommes tous autodidactes en quelque               

chose ! Révélation !  
39

 

Un apprentissage autodidacte est régi par trois conditions :  

- La motivation : il faut un besoin, un désir, une envie qui stimule à s’investir dans l’entreprise                 

d’acquérir le savoir ; 

- L’autonomie : sans cadre formel, il faut s’organiser soi-même pour trouver une méthode de              

travail et faire une sélection dans les ressources disponibles ; 

- La pratique : pour pallier au manque de théorie qui fait office de “première marche” dans le                 

cadre des apprentissages institutionnels, il faut commencer par du concret et tirer un             

enseignement à partir de l’expérience vécue : “c’est en faisant qu’on apprend”. 

 
L’autodidaxie est donc une pratique qui peut suivre sa propre logique, mais peut-on vraiment parler de                

“liberté” ? Car en effet, une pratique autodidacte reste tout de même dictée par la culture de                 

l’apprenant, et cette culture est elle-même dictée par l’environnement dans lequel il évolue. En cela,               

38 SCHULTEISS Damien, Autodidaxie et institution, Mémoire Cefedem AURA - 2012, page 4 
39 HOVELAQUE Damile, PIGEON Eric, BROCHARD Davis, BUT Jean-Rémy, Dossier documentaire : L’autodidaxie et 
l’école de musique, page 7 
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on entrevoit une première source d’inégalité entre les apprenants autodidactes…qui n’est pas sans             

rappeler l’inégalité d’accès aux apprentissages dits “classiques” que j’ai déjà mentionné ! 

 

Dans une étude sociologique, Rémi Deslyper s’intéresse à l’institutionnalisation de l’enseignement           40

de la guitare électrique en allant interroger trente guitaristes amateurs de la région Rhône-Alpes. Sur               

les trente personnes interrogées, 28 (soit 90,9%) ont commencé en autodidactes. Franck, 24 ans,              

étudiant en 1ère année de master de sociologie et guitariste autodidacte depuis 9 ans explique : 

 

Moi, tous les trucs que j’écoute, j’essaie de les jouer à un moment ou à un autre. Même les trucs les                     
plus compliqués, les plus barrés, j’essaie à un moment ou à un autre et quand je vois que c’est trop                    
tendu je me dis que je m’y remettrai un jour ou l’autre, pas tout de suite. Mais j’ai déjà mon stock de                      
travail pour les années à venir. Je sais d’avance les morceaux que je dois passer.  41

 

A travers plusieurs des témoignages que j’ai lus dans cette étude, je constate que les moments                

consacrés à jouer sont considérés comme des moments à consacrer pour soi dans les temps libres.                

Gaston Pineau, professeur des universités en Sciences de l'éducation, identifie le temps du soir comme               

un temps d’exploration récurrent chez les autodidactes. Thomas, 20 ans, étudiant en 1ère année de               

musicologie et guitariste autodidacte depuis 4 ans nous le confirme durant un entretien avec Rémi               

Deslyper : je joue souvent le soir. Après manger, je monte dans ma chambre et je me mets à jouer. Je                     

joue pas forcément, je lis ou j’écoute de la musique aussi. Mais c’est là que j’aime bien jouer.  
42

La pratique dont je parle s'immisce dans les temps “morts” de nos vies, là où nous sommes                 

déconnectés de la vie active et où nous pouvons nous consacrer à nous-même et à des envies plus                  

personnelles. J’entrevois ici un deuxième facteur d’inégalité, puisque tout le monde n’a pas la même               

quantité de temps pour soi dans la semaine.  

Il y a aussi des facteurs socio-culturels qui sont bien présents dans la pratique autodidacte : Si on                 

commence le plus souvent en tant qu’autodidacte c’est parce que le caractère informel de ce type                

d’apprentissage, marqué notamment par l’importance des pairs (...), correspond bien aux           

caractéristiques du mode de vie masculin de la période adolescente.  43

Selon R. Deslyper, les garçons dans la tranche d’âge des 14-18 ans font partie des moins représentés                 

dans les établissements d’enseignement musical. A l’inverse, il semble que beaucoup de jeunes             

commencent justement à pratiquer la guitare durant cette période de leur vie. Autrement dit, ces               

40 Doctorant en sociologie à l'Université Lumière Lyon 2 sous la direction de Sylvia Faure 
41 DESLYPER Rémi, Des types d’apprentissage aux formes de pratique. L’exemple de l’institutionnalisation de 
l’enseignement de la guitare électrique, Mémoire Université Lyon 2 - 2009, page 12 
42 Op. cit, note 38, page 19 
43 Op. cit, note 38, page 25 
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adolescents préfèrent s’appuyer directement sur leurs “pairs” guitaristes ou leurs groupes préférés            

plutôt que sur un professeur d’école : l’identité sociale du sujet tient non seulement à l’adhésion                

positive aux préférences de son milieu, mais aussi au « dégoût » exprimé pour les préférences                

attribuées aux autres groupes sociaux . Par ailleurs, on peut noter avec cet exemple que le choix de                  
44

l’instrument et l'âge où l’on débute conditionnera probablement le contexte dans lequel on apprendra              

par la suite. 

Un danger qui guette l’autodidacte serait de trop s'enfermer dans une démarche solitaire et de passer à                 

côté de la nécessité de mettre son savoir en commun pour évoluer. Il risquerait ainsi d’être connecté à                  

des balises dont il se sert pour apprendre, mais déconnecté de l’enjeu bénéfique d’interagir avec les                

autres. Or, dans ces lieux de rencontres et d’échanges que représentent les écoles de musique, l’élève                

est justement poussé à découvrir de nouvelles choses qu’il n’aurait pas considéré en étant focalisé sur                

un monde qu’il connaît déjà.  

Selon moi, c’est cette dimension qui mériterait d’être remise en avant à l’école : on aurait alors non                  

seulement un lieu où la musique est enseignée, mais aussi où l’on apprend à développer un esprit                 

critique et à se saisir de ressources que l’on ne trouve pas chez soi. J’aurais tendance à affirmer qu’un                   

enseignement est plus utile à l’élève quand celui-ci est guidé dans tous les “à côté” de sa pratique                  

d’instrument que quand il n’est focalisé que sur l’instrument en tant que tel. Cela vaut peut être moins                  

pour les plus jeunes élèves, moins désireux de projeter un apprentissage vers une pratique réelle. 

 

Mais, dans l’absolu, il vaudrait mieux tendre à proposer des formations globales où la maîtrise de                

l’instrument n’est pas une finalité mais plutôt un moyen de parvenir à nourrir des réflexions comme :                 

“quel musicien voudrais-je devenir ?” ou “quelle est l’ambition de mon projet musical ?”. Voilà une                

bonne piste qui permet de remettre en question certains fondements d’institutions d’enseignement... 

 

Tout autodidacte devrait selon moi entrer en contact avec un lieu d’information et de communication               

où on expérimente et réfléchit ensemble, sans qu’il s’agisse forcément d’une école. Il pourra ainsi y                

confronter son langage, sa vision de la musique, sa façon de la travailler avec celles des autres et d’en                   

tirer des enseignements (ou pas). 

b) Internet comme exemple pour une société du partage 
 

En 2007, 15.5 millions de foyers étaient équipés d’ordinateurs soit 60 % des ménages (c’est deux                

fois plus qu’en 2000). Entre la dématérialisation des contenus et son implantation dans les              

technologies nomades et multifonctionnelles comme les smartphones, les écrans sont devenus un            

44 BOURDIEU Pierre, La distinction. Critique sociale du jugement, éditions Minuit, Paris - 1979 page 64 
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moyen de consommation privilégié qui touche toutes les tranches d’âges et qui englobe beaucoup de               

contenus différents.  

 

En 2018 selon une étude menée par l’INSEE  : 
45

 

-  53% des français consultent les journaux via internet et parmis eux :  

64% des 16-24 ans, 54% des 25-64 ans et 33% des 65-74 ans 

- 44% des français écoutent de la musique et la radio via internet et parmis eux : 

81% des 16-24 ans 43% des 25-64 ans et 12% des 65-74 ans 

- 55% des français regardent des vidéos et la télévision via internet et parmis eux : 

89% des 16-24 ans, 55% des 25-64 ans et 25% des 65-74 ans  
46

 

Comme on pouvait s’en douter, la présence des technologies connectées à l'Internet a surtout eu un                

impact sur le comportement des plus jeunes. Ce changement impacte moins les générations             

baby-boom et avant guerre qui entretiennent moins de liens avec la culture numérique, mais il reste                

tout de même révélateur.  

 

Si autrefois il était peut-être plus dur d’aller à la rencontre de l’autre pour des raisons géographiques                 

ou logistiques, on peut désormais dire que l’accès à l’Internet a fait éclater la notion de contrainte                 

spatiale. Les espaces en ligne sont visités par des individus extrêmement hétéroclytes issus du monde               

entier, ce qui permet alors de faire tomber des barrières sociales et culturelles impossibles à franchir                

jusqu’alors. L’informatique connectée offre aux utilisateurs des expériences qui peuvent les aider à             

renforcer leur estime de soi et à se construire un nouveau capital culturel. Dans cet espace de                 

recomposition on peut effectivement faire des conquêtes d’expériences multiples (musique, articles,            
47

vidéos à partager avec nos proches, etc.). Cette pratique est tournée vers le monde extérieur et                

intéresse des individus qui cherchent à reconstituer un nouveau cercle social en dehors de leur vie                

réelle. Le plus souvent ce qui stimule cette activité réside dans l’envie de trouver des ressources                

intéressantes, susceptibles de pouvoir enrichir en quelque chose. D’où la popularité d’espaces            

collectifs en ligne (réseaux sociaux, blogs, chats et forums) qui permettent aux internautes en général               

de s’exprimer et d’échanger des idées autour d’un sujet commun.  

 

45 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
46https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277723?sommaire=4318291&q=Tableaux+de+l%27%C3%A9conomie+fran%C3%A7
aise+culture+loisir+sport#consulter 
47 GRANJON Fabien, Inégalités numériques et reconnaissance sociale - Des usages populaires de l'informatique connectée, 
Les Cahiers du numérique 2009/1 (Vol. 5) - 2009, page 23 
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Je précise encore ici que l’émergence des appareils connectés s’accompagne d’une exclusion d’un             

grand nombre (personnes non équipées ou en situation de précarité, non sensibilisées à l’usage              

d’Internet et des réseaux sociaux, zones blanches, etc.). Fabien Granjon nous informe que les usages              

que développent les classes populaires de l’informatique connectée font plutôt l’objet d’expériences            

tendanciellement décevantes et déceptives. On constate une différence de capacité des personnes à             

actualiser les potentiels de l’informatique connectée selon qu’elles sont plus ou moins bien dotées en               

capital culturel.  
48

 

Il n’en reste pas moins que depuis les années 2000, l’expansion extrêmement rapide de l’ordinateur et                

d’Internet dans les foyers français a constitué un événement crucial pour mieux comprendre             

l’évolution des pratiques amateurs de la musique. De nombreux amateurs se forment en autodidacte à               

l’aide de sites, de chaînes YouTube et de forums. L’Internet de masse du début du XXIème siècle se                  

distingue des médias qui se sont développés au siècle précédent pour cette raison essentielle : les                

amateurs y occupent le devant de la scène.  
49

 

Ayant moi même appris la musique dans les années 2000, j’ai pu voir l'émergence d’une multitude de                 

nouveaux outils d’apprentissages qui s’offraient à moi pour compléter ma pratique en cours             

particuliers : sites de partitions ou tablatures gratuites, relevés de morceaux de groupes que j’écoutais               

ou de chorus de guitaristes que j’aimais (qui sont à vérifier comme beaucoup de données sur le Web).                  

Plus que jamais, la variété des contenus et des formes disponibles sur Internet m’obligent à concentrer                

mon propos sur des espaces qui me semblent mettre le mieux en valeur les vertus du partage. Je                  

m’autorise donc à mettre à l’écart les espaces d’apprentissage guidé qui remettent l’élève dans sa               

position d’apprenant traditionnel. Ce qui m’intéresse ici est la manière d’apprendre véhiculée par les              

forums de discussion, les réseaux sociaux d’apprentissage, etc. Depuis la fin de mes études scolaires,               

je me sens à nouveau autodidacte dans le sens où il n’appartient qu’à moi de retrouver mes moments                  

d’étude et mes ressources. C’est pourquoi je considère Internet comme un outil précieux qui me               

permet de poursuivre mon apprentissage. Au même titre que n’importe qui, je prends part à des sujets                 

de conversations et pose des questions à des communautés de recherche qui m’aident à avancer dans                

ma réflexion. Je dis “n’importe qui” au sens où les participants des forums peuvent être d'âges et de                  

niveaux très différents et s’autoriser à parler ensemble sans qu’il y ait d’enjeux de légitimité. La                

diversité des membres permet d’aborder une variété de sujets et de questions, et offre aux plus initiés                 

l’occasion de transmettre leurs savoirs et aux débutants de trouver des réponses à leurs              

questionnements. 

48 Op. cit, note 44, page 25 
49 FLICHY Patrice, Le sacre de l’amateur, Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique, Éditions du Seuil et La 
République des Idées - 2010, page 7 
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Pour mettre en comparaison ce point avec une expérience personnelle, il se trouve que j’ai fait une                 

partie de mon cursus scolaire (un peu en primaire puis au collège) dans l’école Decroly à Paris,                 

connue pour sa pédagogie qui s'appuie sur l'éducation nouvelle et les méthodes de pédagogie active.               

Aussi, j’ai trouvé dans ces différents forums une sensation de déjà vu dans la mesure où, à Decroly,                  

nous étions regroupés en classes de niveaux différents et chaque élève pouvait constituer une              

ressource pour un autre.  

 

Sur ces forums, comme dans ce type de classes, le modérateur de la discussion et l’enseignant du                 

cours sont là pour veiller au bon déroulement des échanges et garantir une fluidité des modes de                 

communication employés (fonction de superviseur) : 

 

Être modérateur, dans un cadre pédagogique, ce n’est pas répondre automatiquement à toutes les              
questions posées pour la seule raison qu’on connaît la réponse. Pour un·e participant·e, l’intérêt n’est               
pas d’obtenir une information (sauf peut-être de son point de vue) mais de construire sa réponse                
soi-même à partir d’un examen critique des éléments disponibles. C’est seulement dans cette situation              
qu’illes seront en mesure de se sentir progressivement non comme celle ou celui « qui ne sait pas »,                   
mais comme celle ou celui « qui apprend.”  50

 

On touche ici à un mouvement qui m’est cher : la pensée complexe. J’en tente une brève définition qui                   

permettra peut-être de la mettre en lien avec l’espace d’Internet. Théorisée et finement étudiée depuis               

les années 1980 par Edgar Morin, sociologue et philosophe français, la pensée complexe se veut être                

un mode d’élaboration permettant une appréhension du monde dans sa réalité la plus complète              

possible. Ainsi la connaissance d’un “tout” permettrait d’enrichir notre connaissance de ce qui le              

compose, et inversement.  

 

Lorsque l’on apprend quelque chose, cela nous motive de savoir dans quelle finalité on le fait. Si l’on                  

se situe du point de vue de la pensée complexe, un énoncé comme “apprends cela car tu pourras                  

l’utiliser plus tard” ne fait pas sens. Car en effet, si la simplification et la dissociation des tâches sont                   

parfois nécessaires, elles doivent toujours être re-contextualisées (jamais la partie sans son tout). A              

l’inverse de certains procédés d’apprentissage traditionnels, les forums permettent ce type de            

cheminement : on part d’un questionnement précis rattaché à une pratique globale. C’est donc la               

multiplicité des réponses et des apports qui va offrir à l’internaute cette possibilité de recontextualiser               

sa demande et d’opter pour la solution la plus adaptée à son profil / sa situation. 

 

On observe donc que les savoirs verticaux disparaissent aux profits de savoirs plus horizontaux. C’est               

ce que l’on appelle le “réseau notionnel” : 

50 MEYSSON Cyril, Apprendre en commun, Mémoire Cefedem AuRA - 2018, page 7 
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La discipline d’enseignement est alors conçue comme un ensemble de notions entretenant des relations              
les unes avec les autres, à l’intérieur d’un réseau. Dans ce cas, la connaissance n’est pas constituée de                  
savoirs à aborder dans un ordre déterminé et immuable relevant de la structure de la discipline                
enseignée. Les savoirs sont à apprécier comme situés au coeur de multiples relations, de sorte qu’il                
n’existerait plus une voie royale unique pour les accoster, mais une multiplicité de parcours en               
fonction des problèmes soulevés.  51

 

A ce titre, la pratique en groupe permet de mettre à l’oeuvre les notions de pensée complexe et de                   

réseau notionnel. En effet, elle permet à chacun, par le biais d’un projet à visée commune,                

d’expérimenter par des savoirs horizontaux : chaque instrumentiste fait sa part du travail en apportant               

ses compétences à ses partenaires de jeu. C’est cet enrichissement mutuel et cette mutualisation de               

compétences, de techniques, d'individualités et de créativité qui permettent au groupe d’atteindre du             

mieux possible un objectif partagé.  
 

c) La pratique collective en groupe de musique : Le cas de Wailing Trees 

 

Par le biais de ce mémoire, j’ai la chance de pouvoir interroger cinq musiciens, collègues et                 

amis, issus du même groupe de musique actuelle : Wailing Trees. Je précise que dans les lignes qui                  

suivent, les termes en italique sont directement extraits de leurs réponses au questionnaire proposé. 

 

La formation existe depuis 2011 et a toujours été composée de membres très différents dans leurs                

parcours, leurs pratiques et leurs visions de la musique. A la croisée des chemins entre le Reggae, la                  

Soul, le Hip Hop et le Jazz, le groupe assume et revendique son hétéroclisme depuis le début : Loin                   

des clichés du reggae, nous prouvons que les différences sont une force fédératrice. 

 

- Riwan : Chanteur autodidacte issu du reggae ; 

- Pierre : Saxophoniste agrégé issu du classique ; 

- Lucas : Trompettiste ayant fait CHAM issu du classique ; 

- David : Claviériste autodidacte issu du reggae ; 

- Romain : Batteur de conservatoire issu du jazz. 
 
Aucun n’a fait le même type de formation et pourtant ils composent, arrangent, jouent, enregistrent et                

tournent ensemble depuis 9 ans. Il m’a donc semblé logique de recueillir leurs opinions et de                

m’appuyer sur ce projet pour argumenter en quoi la collaboration pluridisciplinaire me semble             

indispensable à toute formation musicale.  

 

51 Citation de DEVELAY Michel trouvé sur le site CAIRN.Info, dans l’article de MINDER Michel, Didactique 
Fonctionnelle, 2007 page 21 
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On peut déjà remarquer que l’instrument choisi pour débuter oriente vers un type de formation : les                 

deux seuls à avoir poursuivi des formations dites “classiques” sont le trompettiste et le saxophoniste               

du groupe. Dans leurs cas, ce qui a manqué à leurs formations institutionnelles est le fait de réaliser                  

des projets créatifs. Qu’il s'agisse de jouer des compositions pour Pierre ou d’enregistrer un disque               

pour Lucas, ils disent tous deux avoir ressenti un besoin de réaliser quelque chose de concret pour                 

motiver leurs études.  

 

Le projet Wailing Trees a justement permis de donner du sens aux compétences qu’ils ont acquises en                 

cours. Pour Riwan qui compose et écrit la majorité des morceaux du groupe, rester autodidacte lui a                 

permis de continuer à ressentir la musique sans chercher à trop rationaliser ce qu’il faisait. En créant                 

avec les autres membres, il dit avoir partiellement acquis une grammaire musicale qui lui a permis de                 

se perfectionner en tant que musicien. Mais en tant que chanteur autodidacte, Riwan dit avoir malgré                

tout manqué (et manquer encore...) d’un sentiment de légitimité. Cette question de se “sentir légitime               

à” se pose-t-elle moins dès lors qu’on a validé ses acquis par le biais d’une institution ? Cela dépend                   

certainement des compétences dont on parle. J’ai souvent vu des musiciens de conservatoires             

détenteurs d’un DEM  ne pas se sentir pour autant légitimes à composer de la musique...  
52

 

Chacun a sa définition de l’autodidaxie, ce qui montre bien qu’elle peut couvrir un champ sémantique                

assez large ; pour Pierre, si on a suivi une formation musicale on n’est plus autodidacte de musique                  

même en apprenant un nouvel instrument : avec le bagage offert par les conservatoires, je peux bien                 

me passionner pour l’accordéon, m’y mettre à fond, et jouer à peu près correctement dans quelques                

temps. Serai-je autodidacte ? Pour d’autres, comme Romain, on peut être autodidacte même si on               

prend des cours à l’école car cela tient plus à continuer de “chercher par soi-même, jouer avec son                  

feeling, être son propre prof”. J’aurais tendance à dire qu’il est possible de ne pas être “autodidacte”                 

en musique au sens de Pierre tout en sachant garder la démarche d’auto-apprentissage dont parle sans                

doute Romain.  

 

Il est intéressant néanmoins de voir ce qui conditionne les rapports entretenus avec une pratique selon                

la formation qui a été suivie : on voit par exemple que pour ceux qui ont été élèves, la pratique de la                      

musique peut se faire en toute autonomie et avoir lieu sans être forcément sollicitée par un motif ou                  

des finalités particulières. Ayant suivi une formation institutionnelle, je reconnais moi-même travailler            

en cherchant à reproduire un cadre, des règles, un contexte qui me rappelle peut être inconsciemment                

mes études et qui me permet de créer un moment favorable pour travailler ma musique.  

52 Diplôme d’Etudes Musicales 
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C’est aussi le cas de Romain qui a eu un parcours assez similaire au mien, fait d’initiations, d’écoles                  

privées de conservatoires, etc. Pour lui, son investissement dans sa pratique de batteur s’est déclenché               

à la suite d’une rencontre avec un professeur bienveillant. Cette bonne relation a réussi à lui donner                 

envie de jouer d’autres musiques qui ne correspondaient pas à la base avec ce qu’il y avait à écouter                   

dans sa discothèque. A l’inverse, David se rappelle avoir commencé la musique jeune mais avoir très                

vite eu besoin d'arrêter car il ne se sentait pas bien dans l’ambiance scolaire de son école qui de                   

surcroît ne lui offrait pas la possibilité de jouer ce qu’il voulait : je voulais jouer du jazz et des                    

morceaux pêchus et on m’apprenait Chopin. Si la formation ne tient pas un minimum compte des                

envies de l’élève et ne le motive pas à rester, alors comment l’élève peut-il trouver du sens dans ses                   

études ? 

 

Pour les autodidactes, la tendance est plus de se former en écoutant et en rejouant ce qu’ils entendent                  

chez eux ou dans leur environnement proche. Riwan se souvient avoir commencé avec ses amis en                

apprenant les morceaux populaires du répertoire guitaristique tel que Come as you are, Redemption              

song, etc. Ici donc, si elle est moins formalisée, la pratique autodidacte est par contre bien rattachée à                  

une activité sociale où l’auto-apprenant développe un rapport fonctionnel à ses apprentissages. 

 

A ce stade, deux termes sont peut-être à distinguer pour mieux comprendre ce qui se joue dans le fait                   

d’apprendre de telle ou telle manière : il y a la notion de “compétence” (le savoir-faire) que l’on                  

acquiert plutôt en sortant du conservatoire, qui s’oppose à la notion “d'appétence” (l’aimer-faire) que              

l’on développerait plutôt en tant qu’autodidacte. Ces deux notions peuvent évidemment cohabiter chez             

un même individu. Mais selon que l'apprenant soit élève ou autodidacte, il n’aura sans doute pas la                 

même manière de les considérer.  

Par exemple, David déclare que si il a été amené à faire le métier de musicien, c’est en restant à                    

l’écoute de ses envies de pratiquer son instrument ; il n’aurait peut être pas la même passion pour la                   

musique aujourd’hui s’il avait dû forcer les choses : j’ai toujours fait de la musique à des périodes où                   

j’en avais vraiment envie, et j’ai arrêté lorsque ça ne me plaisait plus. Je pense que grâce à ça, je ne                     

m’en suis jamais dégoûté ou lassé.  

 

L’appétence se fonde sur le goût pour une activité et le plaisir qu’elle procure lorsqu’on la pratique ;                  

de là naît ensuite un sentiment de satisfaction d’avoir fait ce que l’on aime et d’en avoir tiré en plus                    

des bénéfices. A l’école, on considère l’idée de compétence (obtention d’un diplôme, validation des              

acquis) comme une “carotte” pour avancer dans son cursus et obtenir au terme d’un dur labeur le                 

sentiment de satisfaction certes, mais surtout de reconnaissance.  
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Mais dénuée du goût d’apprendre et du plaisir procuré durant l'activité elle-même, ce genre de               

satisfaction peut-elle suffire à être un moteur pour les études ? Ne serait-il pas plus pertinent                

d’imaginer remettre l'envie au centre des apprentissages institutionnels, où on n’entend plus de “ça te               

servira plus tard” pour justifier le fait d’acquérir une compétence sans appétence ?  

 

Un point fondamental commun à tous les membres de Wailing Trees est de pouvoir atteindre, à partir                 

d’une expérience collective, une finalité qui donne un sentiment d'accomplissement : album, tournées,             

professionnalisation, légitimité professionnelle, etc. Pour chacun des membres, Wailing Trees leur a            

fait découvrir à quel point les domaines qui gravitent autour de la musique étaient importants. Certains                

ont découvert l’importance des relations humaines en musique, d’autres la nécessité de gérer l’image              

d’un projet et de savoir communiquer sur celui-ci à son public ; d’autres encore, l’importance de la                 

scénographie durant un spectacle.  

 

Ces témoignages donnent un aperçu très concret de la vie des musiciens hors des écoles de musique et                  

c’est de tout ces “à côté” dont il faudrait pouvoir s’inspirer pour créer des dispositifs d’apprentissage                

plus novateurs. A l’image d’une dynamique de groupe, il serait intéressant de créer des occasions pour                

que les apprentis musiciens puissent jouer ensemble, composer, travailler sur l’enregistrement,           

travailler l’improvisation, mener à terme des projets etc.  

Je constate que les musiciens de Wailing Trees aiment apprendre les uns des uns autres car ils savent                  

que chacun est spécialiste en quelque chose et qu’ils peuvent tous être une ressource de               

développement pour chacun des membres. Le fait d'associer les profils hétéroclites dans une situation              

d’apprentissage permet d’obtenir une pluralité de points de vues et de compétences dont chaque              

individu peut profiter pour progresser. C’est la forme d’apprentissage la plus naturelle, c’est ainsi              

qu’on apprend à parler par exemple.  

 

Que se passerait-il si on décidait de faire apprendre leurs langues maternelles aux enfants de la même                 

manière qu’on leur apprend les langues secondaires ? Cela supposerait que les enfants dans la classe                

de niveau débutant ne devraient parler qu’entre eux et apprendre les notions basiques à l’aide d’un                

enseignant. Après quelques années ils pourraient passer à la classe intermédiaire puis avancée, où ils               

devraient encore travailler avant d'être assez “légitimes” pour s’adresser à des adultes.  

 

Pourtant, c’est bien l’inverse : le petit d’Homme expérimente la pratique de sa langue maternelle au                

fur et à mesure d’un apprentissage « sur le tas », en l’écoutant, en la répétant, en imitant et en                    

dialoguant. Il apprend bien par expérience, au contact de personnes plus expérimentées (les parents,              
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frères et soeurs, etc. qui constituent son environnement), et parvient à manipuler la grammaire, la               

conjugaison et la syntaxe par une assimilation cognitive (rendue possible par la grande élasticité              

cérébrale de l’enfant et la répétition).  

 

L’idée de donner immédiatement à l’élève une mission qui le place en tant qu’acteur et cela avec une                  

vision de son contexte et de sa finalité, correspond à ma conception de l’enseignement. C’est ce que je                  

peux comprendre comme sous-texte dans la mission qu’a fixée le schéma national d’orientation             

pédagogique en 2008 : Globaliser la formation – que l'on ait choisi un cursus complet ou un parcours                  

spécifique, il est important d'éviter la segmentation des apprentissages en créant, entre eux, des liens               

nécessaires. La conception de la formation musicale doit être globale pour être cohérente.  
53

 

  

53 Ministère de la Culture et de la Communication, Schéma national d’Orientation Pédagogique - 2007, Chapitre I, Titre I, 
page 7 (https://www.arts-vivants-departements.fr/documentation/163/446_SOP_1220346426.pdf) 
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II . Comment faire évoluer les modes d’apprentissages  

formels et informels ? 

 
Différentes recherches menées sur les méthodes d’enseignement et d’apprentissage dites          

“alternatives” nous conduisent aujourd’hui à savoir pertinemment que des façons de faire innovantes             

et singulières sont possibles en dehors de la pédagogie institutionnelle traditionnelle. Je pense par              

exemple aux initiatives pédagogiques telles que la pédagogie de projet, ou encore les travaux de               

l’instituteur et pédagogue Célestin Freinet fondés sur l'expression libre des enfants, qui favorise une              

entrée en musique dans la globalité et sans figer trop de paramètres au début (pas de choix                 

d’instruments, pas de choix de disciplines, pratique réelle au centre de la formation).  

 

Cette transversalité ou plutôt “complexité” (selon Edgar Morin), peut trouver sa place dans toutes les               

disciplines musicales. Selon la façon dont on pratique, chaque forme d’apprentissage produit des             

effets différents sur celle ou celui qui étudie. La question n'est pas tant de déterminer quel parcours de                  

formation musicale est « le mieux », mais comment deux aspects (formels et informels) se valent, sont                 

complémentaires et peuvent donc cohabiter. L'enjeu demeure maintenant de savoir comment           

combiner ces deux aspects, pour que le musicien en devenir : 

- Ne soit pas frustré en se cantonnant à un domaine musical exclusif (style, esthétique) ; 

- Puisse malgré tout se former de façon satisfaisante dans le domaine qu'il souhaite exercer. 

 

Je n’ai évidemment pas de solutions toutes faites, mais j’aimerais dans la partie qui suit évoquer des                 

solutions déjà existantes et proposer des pistes à explorer qui permettraient selon moi de permettre à                

l’élève de penser sa pratique en accord avec le monde dont il fait partie. Par exemple, pourquoi ne pas                   

l’inciter à apprendre en contact avec le système moderne et technologique dans lequel il évolue               

aujourd’hui ? Les enseignants pourraient alors intégrer les nouveaux outils d’apprentissage et de             

création à leurs programmes d’enseignement.  

 

D'où la nécessité de mieux travailler à l'orientation de l'enfant, et à créer des « ponts » entre culture                   

musicale populaire et enseignement initial. Rappelons nous de cette phrase du psychologue américain             

John Dewey qui nous dit que sous le rythme de chaque art et de chaque œuvre gît le motif                   

fondamental  des  relations que  la  créature  vivante  entretient  avec  son  environnement.  
54

54 DEWEY  John, Art  as  experience,  New-York,  Perigee  Books - 1980 (1ère édition 1934),  page 150 
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1) L’enseignement à distance 
 

On constate sans peine que notre société privilégie beaucoup les activités culturelles rattachées              

aux écrans. Selon moi, cette culture ne doit pas être pointée du doigt comme moins savante ou moins                  

noble : elle permet de mieux connaître l’état actuel des habitudes de consommation des français et                

d’en tirer des conclusions sur les manières d’améliorer nos dispositifs d’enseignement. Car l’outil             

numérique permet, entre autres, de mettre à disposition d’un public des éléments de patrimoine local,               

national et international sans la moindre distinction d’accessibilité temporelle ou géographique.           

Comment alors se positionner face à ces nouveaux outils qui nous abreuvent d’une multitude              

d’influences musicales et forment nos goûts musicaux, mais qui ne sont pas nécessairement à la portée                

de tous (accessibilité aux outils numériques, capacités individuelles à pouvoir les utiliser, etc.)  

 

En mars dernier, le monde entier a été frappé de plein fouet par la pandémie du COVID-19 et s’est                   

confronté à la nécessité d’avoir recours au télétravail. A ce stade de ma réflexion et au vu du contexte                   

particulier dans lequel j’ai été plongé, j’ai eu envie de faire le lien entre ces deux sujets. Il est certain                    

qu’à l’issue de cette période de confinement qui a été imposée aux Français, il faudra savoir tirer des                  

enseignements sur les moyens qui nous ont permis de garder du lien entre nous, que l’on soit                 

musiciens, apprenants ou enseignants.  

a) Des outils numériques : 

Il y a déjà quelques années, observant une baisse du taux de pratique individuelle de la musique                 

des moins de 20 ans, Bruno Dietsch et Marie Françoise Sotto expliquaient que cette tendance était en                 

fait plus le reflet des transformations liées au numérique que le signe d’un véritable recul.  55

 

Prenons la musique électronique en exemple. Ces 40 dernières années, la musique électronique a              

commencé à balayer l’ordre établi par les autres styles déjà implantés : rapport à la composition, à                 

l’écoute, à la pratique, à la consommation. Dans le même temps, on peine à ouvrir les formations sur                  

les musiques actuelles et encore aujourd’hui on continue de vouloir faire de la FM un passage                
56

obligatoire. J’émets l’hypothèse que le manque d’évolution des établissements institutionnels          

empêche d’être au coeur de ce qui se fait de plus nouveau dans la pratique de la musique.  

 

55 DIETSCH Bruno, SOTTO Marie Françoise, Enquête - l’enseignement spécialisé de la musique, de la danse et de l’art 
dramatique en 2008-2009, Culture chiffres, Deps, 2010 
56 Formation Musicale 
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Que se passe-t-il lorsque l’on n’a pas d’autre choix que d’enseigner à distance comme ce fut le cas                  

pendant le confinement lié au COVID-19 ? Tout le corps enseignant, y compris ceux qui craignaient                

d’être un jour remplacés par des machines et qui s’inquiétaient que la musique ne “dégénère” à cause                 

des technologies, se sont retrouvés à devoir trouver des solutions d’enseignement par le biais de               

l’informatique connectée. Autant de pistes dont on peut s’inspirer pour inventer de nouveaux             

dispositifs et coller de plus près à la réalité des publics présents dans les institutions et de ceux qui s’y                    

inscriront dans les années à venir. 

 

Pour cela, je conseillerais la lecture de la thèse de Sylvaine Martin L’enseignement à distance de la                 

musique publiée en 2012. Elle y dégage entre autres deux modèles qui servent de base au                

développement du système e-learning : 

 

- Le cours “en direct”, dans lequel le professeur et l’élève sont virtuellement face l’un à               

l’autre par le biais de’une webcam ; 

- Le cours “différé”, au cours duquel les deux individus communiquent en s’adressant des             

contenus par mails. 

 

En premier lieu, il faut considérer la nécessité de garder un lien par la vidéo, car beaucoup de                  

disciplines et d’apprentissages se basent sur le fait d’observer un geste et de le reproduire. Ensuite, il                 

est préconisé de donner l’accès à plusieurs vues différentes de la même image (procédé appelé “split                

view”) : cela permet d’avoir une information “3D” sur les gestes de l’élève et du professeur.  

 

Si le premier schéma de cours nous remet virtuellement dans un contexte que l’on connaît déjà, le                 

second est peut-être moins formalisé dans les études dites traditionnelles. L’avantage présenté par             

rapport au cours réel est notamment de permettre à l’élève de revoir à volonté un geste afin de mieux                   

l’analyser. Cela vaut pour tous les éléments qui accompagnent un cours de musique : des documents                

photos, vidéo-numériques, etc. Pour l'enseignement des gestes de base de la pratique instrumentale par              

exemple, on peut très bien imaginer que ce travail n’ait pas besoin d’être fait en direct et qu’on fasse                   

un suivi régulier par vidéos interposées pour travailler en profondeur dessus : Ainsi le contact régulier                

avec un professeur est toujours inéluctable mais l'ensemble des exercices techniques qui doivent être              

scrupuleusement et régulièrement répétés, sur plusieurs mois voire de nombreuses années de            

formation, peuvent être montrés sur un support vidéo et transmis sur internet. Sylvaine Martin parle               
57

alors d’intégrer les outils multimédia aux apprentissages traditionnels.  

 

57 MARTIN Sylvaine, L’enseignement à distance de la musique, Thèse - Paris 8, 2012, page 144 
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On peut aussi penser aux logiciels de “ear training” (de travail de l’audition intérieure), qui sont                

utilisables où que l’on soit et dont l’étudiant peut se servir à volonté pour progresser en-dehors de                 

temps de cours réel : les applications de “ear training” sont devenues de plus en plus populaires et                  

efficaces pour former les musiciens. Ces outils sont accessibles via les téléphones, ordinateurs,             

tablettes, et sont pour la plupart gratuits. L’application pour smartphone “My Ear Training” est              

apparemment la plus utilisée et la mieux notée (3 542 utilisateurs pour 4,7/5 en notation sur Google                 

Play). La méthode de travail qui est proposée est sensiblement la même partout ; on donne à entendre                  

un exemple qu’il faut savoir identifier et nommer. Ces exemples peuvent permettre de travailler les               

intervalles, les couleurs d’accords ou les modes avec des exercices de dictée, basés sur la               

reconnaissance rapide de l’élève. L’avantage que présentent ces outils est qu’ils peuvent s’intégrer à la               

vie quotidienne des apprenants. Les moments privilégiés pour la formation des autodidactes étant les              

moments creux du quotidiens, il est possible d’envisager la pratique du “ear training” durant des               

déplacements (métro, bus, train, etc.), dans des salles d’attente ou n'importe quel autre “temps mort”               

de la vie d’un élève. 

 

On peut également évoquer les plateformes de communications à distance, qui permettent une             

nouvelle organisation du temps de cours et qui facilitent la distribution des contenus de cours : appelés                 

aussi LMS , ces espaces contiennent des outils de conversations où l’on peut communiquer une              
58

information en direct ou bien en différé. Ces services comprennent souvent un portail pour contrôler               

l’accès à la plateforme. Le formateur dispose d'une série d'outils qui lui donnent la possibilité de : 
 

● publier une description de cours ; 

● rédiger des documents dans tous les formats de textes (pdf, html, vidéo,...) ; 

● diriger des forums de discussions ; 

● former des équipes de participants ; 

● organiser un agenda des devoirs des étudiants et délais respectifs ; 

● rédiger des annonces et les diffuser par courrier électronique ; 

● proposer un tutorat en ligne de correction des devoirs ; 

● examiner l'ordre de fréquentation des cours et leur succès ;  

● employer le wiki pour formuler des documents collaboratifs.  
59

 

Au CEFEDEM AuRA, cette plateforme porte le nom de MOODLE (anciennement CLAROLINE).            

Cet outil semble à l’heure d’aujourd’hui indispensable pour assurer le maintien des cours à distance.               

58 Learning Management System 
59 Op. cit, note 55, page 287 
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Je pense qu’il serait souhaitable que toutes les écoles soient équipées de ce genre de plateforme afin                 

de favoriser des échanges nouveaux entre les professeurs et leurs élèves. 

 

On peut enfin citer les sites collaboratifs, qui mettent des outils au services des élèves et facilite la                  

communication entre eux : il existe maintenant des réseaux sociaux d’apprenants de musique avec              

lesquels j'apprécie particulièrement travailler, comme “Soundslice” . Adrian Holovaty, le créateur de           
60

ce réseau, dit de celui-ci qu’il voulait un endroit où on pouvait réunir des vidéos issues de YouTube et                   

des partitions/tablatures en les synchronisant. Cette synchronisation offre l'intérêt d’avoir à disposition            

une partition plus moderne où l’on a non seulement des informations de notes et de rythmes, mais                 

aussi de timbre. Pour le moment, l'interaction sociale est encore assez limitée mais on pourrait               

imaginer une amélioration grâce à laquelle chaque membre aurait la possibilité d’annoter une             

correction sur le relevé de l’autre afin de le rendre plus pertinent, de façon collaborative, un peu à la                   

manière de Wikipédia. Selon moi, il y a un potentiel énorme dans ces nouveaux lieux d’apprentissage                

en réseau… 

 
Il faut préciser qu’une sensibilisation au TICE est nécessaire pour tous les élèves afin qu’ils puissent                

61

exploiter ces nouveaux systèmes et ne soient pas laissés pour compte dans cette transition. On pourrait                

alors imaginer la M.A.O. comme un moyen d’apprendre à faire à la fois du TICE et de la FM. En                    
62

d’autres termes, on peut permettre aux élèves de manipuler certains outils numériques pour découvrir              

les intervalles (avec la transposition), le rythme (avec les looper), les accords, etc... Cela permet               

d'inclure les esthétiques actuelles au solfège et donc de se servir de moyens plus modernes et                

d’esthétiques plus actuelles qui seront peut-être plus parlantes pour l’élève.  

 

L'idée est alors de présenter le solfège comme une matière malléable, non figée sur les portées d'une                 

clé de sol ou de fa ; cela permet selon moi de positionner l’élève dans un cadre où il se sent actif et qui                        

laisse place au tâtonnement comme moyen d’apprentissage. Cela offrirait peut-être aussi l'opportunité            

de faire émerger de nouveaux musiciens, capables de mettre en relation leur esthétique principale avec               

d'autres plus éloignées. Cela permettrait aussi de placer autrement le solfège dans l'apprentissage :              

c'est-à-dire non pas comme un passage obligatoire AVANT de commencer à faire de la vraie musique,                

mais bien comme un élément constitutif et inhérent à la création musicale et au jeu instrumental. 

60 https://www.soundslice.com/ 
61 Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement 
62 Musique Assistée par Ordinateur 
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b) La création à distance - Point de départ pour un projet pédagogique 

N’ayant pas pu donner de cours dans les conditions sanitaires précédemment évoquées, je n’ai pas                

d’expériences personnelles à apporter en tant que professeur. J’ai pu par contre expérimenter ce              

qu'était le fait d’être un musicien confiné. Afin de mettre en avant les bénéfices et les défis d’une                  

pratique collective à distance, voici le récit d’une expérience musicale que j’ai vécue avec Wailing               

Trees depuis chez moi durant les mois de mars et d’avril. 

 

Le groupe avait la conviction qu’il fallait continuer à produire de la musique pour savoir tirer profit du                  

confinement. Riwan (chanteur) en témoigne : en réaction à cette situation et conscient que si on met                 

pas un bon coup de collier ça risque de sentir le roussi, on a pris le pas de travailler énormément.                    

Comme nous avions plusieurs de nos concerts annulés, le projet était de publier sur nos pages                

Facebook et Instagram une reprise d’un groupe dont nous aurions dû assurer la première partie. Le but                 

était que chacun d’entre nous puisse avoir un rôle à jouer dans l’élaboration de ce que l’on allait                  

donner à voir et entendre à notre public virtuel. Comme nous ne pouvions pas répéter ensemble pour                 

nous mettre d’accord, Riwan a fait une première proposition qu’il a enregistrée en guitare / voix et                 

soumise au groupe par le biais d’une conversation Whatsapp. La proposition de Riwan était de garder                

la mélodie et le texte mais d’en faire une réharmonisation et de changer l’esthétique du morceau.  

 

Une fois cette proposition validée par l’ensemble du groupe, je me suis chargé d’enregistrer une               

guitare “témoin” qui servirait de “balise” pour se repérer dans la forme du morceau (Couplet / Refrain                 

/ Couplet / Refrain / Outro). Ce “témoin” partit ensuite chez Romain (batteur) qui enregistra cette fois                 

sa partie de batterie définitive, avec comme consigne de partir sur un groove hip hop. Dans le même                  

temps, Pierre (saxophoniste et choriste) se chargeait d’écrire des choeurs sur la mélodie donnée.  

 

A ce moment, un problème d’écriture s’est posé, car la nouvelle grille de réharmonisation              

occasionnait des dissonances passagères sur le thème mélodique. Une conversation WhatsApp s’en est             

suivie pour trouver une nouvelle grille qui servirait à composer la ligne de basse, la guitare et les                  

claviers. La batterie fut validée par le groupe, je décidai alors de faire une proposition sommaire d’un                 

arrangement avec basse et guitare à faire valider. Une fois cette étape validée par le groupe, j’ai                 

enregistré mes parties “concrètement” avec le matériel dont je disposais chez moi : une carte son, un                 

micro, un séquenceur et un système d’écoute. David (claviériste) a procédé de la même manière et                

s’est proposé pour mixer le résultat final et faire le montage des vidéos où nous sommes tous en train                   

de jouer chez nous. Il est devenu à ce stade de la composition le pôle de collecte des contenus, le                    
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chanteur et les choristes/soufflants lui envoyant leurs parties afin qu’il puisse travailler sur le mixage               

de toutes les pistes. 

 

Quels enseignements tirer pour imaginer un projet pédagogique qui s'inspirerait  

de cette situation ? 

 

Ce travail en groupe nous a permis d’aborder :  

- La création collective ;  

- Le son du groupe ; 

- Le travail sur le répertoire des musiques actuelles et l’arrangement ; 

- La manipulation de savoirs théoriques ; 

- La technique d’enregistrement ; 

- La création individuelle en utilisant les nouvelles technologies. 

 

Un projet comme celui-là pourra être rendu accessible à tous les élèves de l’école concernée sans                

distinction de niveau, d’instrument ou d'esthétique. Il faudra en revanche être équipé a minima d’un               

ordinateur, d’un système d’écoute, d’un moyen d’enregistrement et d’un logiciel de type séquenceur             

(Audacity, GarageBand, Ableton Live, Protools, etc.). Un lien entre le “professeur/modérateur” et les             

élèves depuis leurs lieux de production respectifs sera nécessaire par le biais d’un forum ou d’un                

LMS. 

 

Le premier défi à relever sera de concevoir un arrangement collectif à distance : la création en                 

sous-groupes isolés rendra difficile la conception de l’arrangement, car on ne peut pas se reposer sur                

les allers-retours verbaux et musicaux qu’on peut définir plus aisément en condition de répétition              

classique : en effet, en étant tous dans la même pièce avec son instrument pour faire une courte jam,                   

tout le monde se mettrait plus vite d’accord sur la façon de faire sans avoir à le définir verbalement.                   

Cela demande alors d’être précis sur le matériel et les notions qu’on utilise (la grille, le thème, la                  

rythmique).  

 

Le deuxième défi sera de manipuler les techniques d’enregistrement : il faut être capable de               

s’enregistrer et de jouer par dessus d’autres séquences. Les compétences de chacun prennent alors              

toute leur importance, puisque au-delà de leurs instruments, certains sont capables d’arranger, de             

mixer, etc. C’est pourquoi un système d’entraide devrait avoir lieu et serait possible par le biais d’un                 

forum sur le LMS mentionné plus haut et mis à disposition. 
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Le dernier défi sera de réussir à communiquer de manière fluide avec l’ensemble des membres du                

groupe : il faut prendre soin régulièrement de faire valider les étapes du travail par le groupe afin que                   

chacun donne son avis et soit force de proposition. Comme l’arrangement est collectif, une              

participation active de chacun est demandée et tous les membre sont inclus dans le processus créatif.                

Enfin, les délais de réponse de chacun sont importants, car, trop longs, ils peuvent venir ralentir                

l’avancée du projet.  

 

L’idée de cet atelier a donc été inspirée d’une expérience professionnelle et fait aussi écho à une                 

phrase de Pierre (saxophoniste) lorsqu’il répond à ma question portant sur le confinement :              

l’impression de l'absence de cadre formel (temps de répétition ou réunions) provoque l’urgence de              

s’en créer. Je n’ai pas la prétention de dire que ce modèle de projet pédagogique devrait être                 

immédiatement adopté, mais je trouve que le simple fait de le tester mettrait en exergue les                

problématiques auxquelles nous faisons face actuellement, et y apporterait sans doute quelques            

réponses…  

 

J'émets tout de même des réserves quant au fait de n’envisager l’enseignement uniquement par des               

voies numériques. Evidemment, il est souhaitable de jouer dans des conditions de jeu en “live”, qui                

permettent bien plus d’interactions humaines et placent le musicien dans des situations où il doit               

interagir le plus vite possible avec les éléments qui l’entourent, s’y adapter avec réactivité. Comme               

c’est le cas durant les ateliers ou les jams, le musicien n’a pas d’autre choix que d’improviser avec les                   

compétences qu’il possède à un instant T, et cela lui permet de distinguer les compétences qui sont à                  

sa disposition de celles qu’il doit encore travailler pour en avoir un usage plus libre.  

 

Pour beaucoup d’élèves, la pratique en groupe est le moteur principal de l’apprentissage et c’est               

pourquoi il faut savoir trouver différents moyens, dont la pratique collective à distance, pour trouver               

des situations d’apprentissage où cette pratique est centrale : 

 

Il est difficile de comprendre et d’analyser le devenir de jeunes ou moins jeunes apprentis musiciens si                 
on ne les pense pas dans le monde dans lequel ils vivent et se construisent. La musique, que ce soit par                     
sa pratique (« en amateur » ou professionnelle), sa consommation (écoute de musique enregistrée ou               
concert...) est une pratique culturelle qui a sa propre dynamique mais se trouve également en               
interaction avec d’autres pratiques que vivent ces individus.  63

 

S’il est vrai que l’enseignement à distance peut réellement améliorer la qualité de l’enseignement de la                

musique (surtout chez les jeunes), il se trouve qu’en termes d’égalité d’accès entre les classes sociales,                

63 GENET Philippe, L’enseignement spécialisé de la musique face à ses élèves, Approche sociologique, Mémoire, 
Observatoire des Politiques Culturelles - 2017, page 24 
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ces médias ne représentent pas ce qui se fait de mieux. En 2003, 80 % des ménages de cadres                   

possédaient un ordinateur, et seulement 35 % chez les ouvriers. La fréquentation concerne             

prioritairement les catégories aisées qui ont déjà pour habitude d’aller au musée, au cinéma, au               

théâtre. La probabilité d’avoir été au cours des douze derniers mois dans une salle de cinéma, un                 

théâtre ou un musée ou d’avoir lu un nombre important de livres croît régulièrement avec la                

fréquence des connexions.  
64

 

On risque alors de finalement se retrouver avec des situations de “fractures numériques” entre les               

classes sociales, qui surviennent en écho avec les “fractures sociales” et inégalités que j’ai déjà               

mentionnées dans le présent mémoire :  

 

Nous sommes en présence d’un processus intégrateur visant à laisser croire que les usagers de               
l’informatique connectée auraient une réelle chance d’améliorer leurs conditions d’existence du fait de             
leurs nouvelles pratiques, alors qu’ils sont surtout susceptibles de contribuer, d’une nouvelle manière,             
au maintien du monde tel qu’il va et qui est la cause de leur situation sociale défavorable.  65

 

  

64 DONNAT Olivier, Pratiques culturelles 2008, DEPS, ministère de la Culture et de la Communication - 2009 
65 GRANJON Fabien, Inégalités numériques et reconnaissance sociale Des usages populaires de l'informatique connectée, 
Les Cahiers du numérique (Vol. 5) - 2009, pages 19 à 44 
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2) Le rôle des institutions en 2020  
 

Depuis 1981 et à la demande de Jack Lang, Ministre de la Culture de l’époque, on demande                 

de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement                

leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix ; Selon les époques, on s’est tantôt                  
66

éloigné ou rapproché de cet idéal culturel visant l’éducation populaire. 

 

En 2007, la Déclaration de Fribourg portant sur les droits culturels est venue réaffirmer les droits                
67

culturels de chacun et la protection de la diversité culturelle : toute personne, aussi bien seule qu’en                 

commun, a le droit de choisir et de voir respectée son identité culturelle […], d’accéder, notamment                

par l’exercice des droits à l’éducation et à l’information, aux patrimoines culturels.  
 

Par cette nouvelle vision, le titre “d’acteur culturel” se voit donc grandement élargi et permet de faire                 

valoir le droit des citoyens à accéder et à participer à un patrimoine culturel considéré, comme une                 

ressource servant au développement humain. On peut alors bien parler d’une culture commune.             

Comme le suggère la convention de Faro , il faut élargir la vision du patrimoine et de ses rapports                  
68

aux communautés et à la société. Le patrimoine culturel tient moins aux objets et aux lieux en tant que                   

tel, qu’à la fréquentation et l’usage que les citoyens en font, ainsi qu’aux valeurs qu’ils leurs                

attribuent. 

 

Encore aujourd’hui en 2020, la médiation culturelle et plus particulièrement son développement dans             

les territoires peu ou non pourvus d’une offre culturelle et artistique semblent toujours être au coeur                

de l’actualité. Si les métiers de la médiation culturelle se sont progressivement développés pour              

favoriser le lien entre les publics et les oeuvres, cette embellie n’a pas eu pour effet d’élargir tant que                   

cela le cercle social d’accès à la « culture » comme l'entend le Ministère de la Culture (accès aux                 

œuvres du patrimoine, ou pratiques reconnues ou légitimées par le Ministère de la Culture). Pour pas                

mal d’habitants des quartiers, la culture reste identifiée à une autorité. Ils ont un réflexe de défense et                  

de rejet par rapport à ça [...] Il faut du courage pour sortir d’un environnement que l’on maîtrise                  

pour aller vers quelque chose dont on ne maîtrise pas les codes.  69

66 Ministère de la Culture. Organisation, Bulletin des bibliothèques de France, 1982, n° 6, p. 353-353 : 
(http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1982-06-0353-002) 
67 MEYER-BISCH Patrice, Déclaration de Fribourg : les droits culturels - 2007, page 5, Article 2.a 
(https://docplayer.fr/752-Les-droits-culturels-declaration-de-fribourg.html) 
68 Cette “convention-cadre” s’est tenue au Portugal, animée  par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 15 
Octobre 2005. 
69 YOVAN Gilles, représentant du collectif “Les périphériques vous parlent”  
(Citation trouvée dans l’ouvrage de BEAL Valérie, Travail Social - Annales Corrigées, 2012 ed. FOUCHER  page 92) 
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a) Actions culturelles :  

Si les écoles de musique commencent à “tendre la main” à des personnes éloignées d’un accès à                 

des pratiques artistiques pour mieux les intégrer à leurs structures, la plus grande entrave à cette                

intégration est surtout la “fracture sociale” qui existe entre un cadre institutionnel et des personnes qui                

ne souhaitent pas en faire partie, ou même ne sont pas en capacité (relationnelle, sociale) de le faire.                  

Dans ces milieux associatifs, c’est la raison budgétaire qui explique principalement le manque de              

dispositifs permettant une pratique artistique pour tous. Sébastien Duenas, administrateur du lieu La             

Cordonneries à Roman-sur-Isère, explique que sur les coûts de fonctionnement d’une structure,            

l’action culturelle est l’une des premières à être “sacrifiée”. Il est aujourd’hui assez difficile pour les                

associations françaises d’obtenir suffisamment de subventions pour mener à bien tous les dispositifs             

de médiations qu’elles ont pu envisager : 

 

Malgré un foisonnement de structures créées dans le cadre de la « culture pour tous » initiée par                  
André Malraux puis Jack Lang, certaines zones demeurent - de facto - très pauvres en offres de                 
spectacles musicaux et de pratique musicale, notamment pour l’enfance et la jeunesse. On pense              
d’emblée aux zones très rurales et aux quartiers urbains dits « défavorisés », qui manquent souvent                
cruellement de moyens de sensibilisation. On estime par exemple que seulement 35 % des enfants de                
onze ans ont accès au spectacle, grâce aux sorties scolaires et que, ce n'est au mieux qu'un tiers des                   
enfants d’âge scolaire qui a accès à une pratique musicale en France. Aussi, la majorité des enfants et                  
des jeunes qui découvrent la musique avec les JMF (Jeunesse Musicale de France) n’en avait jamais                
eu l’opportunité auparavant.  70

 

Chaque structure possède des missions et donc des difficultés et des limites qui lui sont propres, mais                 

elles peuvent néanmoins agir en partenariat pour mener des projets communs. Par exemple, les écoles               

les mieux établies peuvent apporter un soutien humain et financier aux associations qui sont déjà               

implantées au coeur des zones justement visées. Il serait alors peut-être possible d’agir plus              

efficacement. Suivant cette idée de mutualiser les ressources de plusieurs établissements / dispositifs à              

des fins communes, on peut imaginer bon nombre de combinaisons possibles, regroupant des acteurs              

très variés : écoles, hôpitaux, prisons, centre sociaux, etc.  

 

Ces projets artistiques et culturels de territoire associent habitants, artistes, professionnels de la             

culture, associations, institutions culturelles et non culturelles autour de la réalisation d’œuvres            

collectives à destination de l’espace public. Ils aspirent à inscrire la création dans la vie sociale. Ils                 

deviennent ainsi une production de la population même du territoire, favorisant la rencontre de celle-ci               

70 https://www.jmfrance.org/l-acces-des-enfants-et-des-jeunes-a-la-musique 
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avec le fait artistique et culturel, en particulier de la population considérée comme « éloignée » d’une                 

certaine offre culturelle.   
71

 

Ce genre d’action peut aussi bien venir de commandes des structures que de demandes du public. Les                 

interactions entre les acteurs peuvent également prendre des formes multiples, mais le critère de              

réussite de l’action est souvent conditionné par le degré d’investissement mutuel, qui sera garant d’un               

partenariat réussi. Si l’action est réfléchie ensemble et qu’il y a une vision commune de ce qui est                  

défendu, sa portée n’en sera que plus grande.  

 

Comme type de médiation musicale courante, on vise plutôt des activités créatives, loin d’un              

enseignement traditionnel. De plus en plus d’actions menées mettent à l’honneur les musiques             

actuelles amplifiées et ses outil de médiation afin d’élaborer des projets autours de la M.A.O. ou des                 

musiques urbaines. Si beaucoup d’ateliers et de dispositifs voient le jour, l’action culturelle est encore               

très peu formalisée et il reste beaucoup de choses à inventer. De plus, il est possible de réaliser des                   

dispositifs très innovants, car beaucoup de structures n’imposent pas les cadres qu’on trouve au              

conservatoire. Une attention est cependant à porter sur la nécessité de respecter les pratiques des               

publics qu’on vient rencontrer, tout en leur offrent l’occasion d’expérimenter d’offres formes de             

pratiques. 

 

Selon une étude de Myrtille Picaud portant sur la répartition des genres dans l’espace francilien, le                
72

jazz et la musique classique sont déjà beaucoup écoutés par les hautes classes sociales diplômées               

résidant à Paris intra-muros. La chanson quant à elle appartient plus à une classe moins diplômées,                

d’employés ou d’ouvriers, résidant dans des zones rurales. La chanson est le style le plus présent en                 

terme de concerts dans toute la zone francilienne. Les départements comme l’Essonne ou la              

Seine-Saint-Denis, où le niveau de vie globale des habitants est plutôt bas, sont les endroits où il y a le                    

plus de concerts rap et hip hop. 

 

Bien que cela paraisse “logique” de répondre à la demande des habitants, l’écueil peut être de trop                 

chercher à “ghettoïser” les publics dans leurs cultures respectives sans créer d’invitation à la              

découverte d’autres styles. Mieux vaut donc éviter que les actions culturelles aillent aussi alimenter              

des formes de stéréotypes musicaux. Malgré l’intention de fournir un accès égalitaire dans toutes les               

zones, on voit bien à quel point les théâtres et salles de concerts s’implantent et font les                 

71 LANGEARD Chloé, Les projets artistiques et culturels de territoire. Sens et enjeux d’un nouvel instrument d’action 
publique, Revue Informations Sociales n°190, ed CNAF, 2015 - page 65 
72 PICAUD Myrtille, Diversité musicale et répartition territoriale dans les théâtres de ville franciliens / Des genres dans 
l’espace francilien, publications d’ARCADI Île-de-France, 2016 - pages 26 à 31 
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programmations selon l'environnement social du public. Cet état de fait est encore plus visible dans               

les espaces où sont rassemblées des populations fortement dotées en capitaux.  

 

Les extraits ci-dessous sont tous deux tirés des textes référentiels d'activités professionnelles et de              

certification des professeur·es de musique diplômé·es d’État :  

 

Il (l’enseignant·e) participe à la réalisation des actions portées par l’établissement, s’inscrivant dans             
la vie culturelle locale. Il lui faut “s’inscrire dans les partenariats du lieu d’enseignement, (Education               
Nationale, le monde associatif, institutions culturelles, sociales,...) et participer à la mise en œuvre              
d'actions de rencontre avec différents publics.” (...) (notamment conservatoires, écoles de musique,            
écoles associatives, MJC, centres de formation,...) 
 
S'inscrire dans le réseau territorial des institutions culturelles et des établissements d'enseignement            
artistique.  73

 

b) Un rôle pour l’Education Nationale : 

Un autre moyen de rendre la musique plus accessible à tous serait de développer les pratiques                 

musicales au sein de l’Education Nationale. Les écoles primaires et les autres établissements scolaires              

(collèges, lycées, écoles régionales du premier degré et établissements régionaux d'enseignement           

adapté) sont les principaux lieux de contact entre l'Éducation Nationale et les familles. Une pratique               

artistique est légitime dans ces lieux d’apprentissage, car elle développe chez l’enfant sa socialisation,              

ses aptitudes à communiquer, ses capacités à agir sur et avec le monde qui l’entoure. Or, voir                 

l’enseignement artistique comme un “vernis”, un “plus” dans les programmes scolaires serait selon             

moi une erreur qui viendrait hiérarchiser l’importance des domaines étudiés : 

 

Mon rêve, ce qui m’engage dans la pédagogie, c’est qu’il y ait une espèce de pratique de la musique en                    

amateur, qui ne détrône pas la composition au sens professionnel, mais qui fasse que faire de la                 

musique ne soit pas le privilège d’une minorité de gens qui savent écrire. Si on démystifie la création                  

musicale, on comble le fossé entre le milieu professionnel et les gens qui reçoivent la musique. Voilà la                  

justification essentielle.  74

 
 
 

73http://mediatheque.cite-musique.fr/MediaComposite/cim/_Pdf/30_20_20_10_Referentiel_diplome_d_etat_de_professeur_d
e_musique_impression.pdf 
74 DELALANDE François, Pédagogie musicale d’éveil, Bulletin Programme n°4 GRM - 1974, page 72 
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Pour appuyer mes arguments, voici deux exemples d’enseignements à l’étranger : 
 
L'éducation musicale en Finlande : si nous sommes systématiquement très bien notés dans les              

classements, c'est précisément parce que nous avons dans le programme scolaire une éducation             

artistique complète et obligatoire dès les premières années pour tous les élèves , explique Antti              
75

Juvonen, professeur de la pédagogie des arts à l’Université. L'éducation artistique a été intégrée dans               

le cursus scolaire depuis la fondation même de l'école publique. Les professeurs et enseignants (...)               

sont tous formés avec la même exigence, peu importe le niveau pour lequel ils se spécialisent ,                
76

détaille Antti Juvonen. Dès l'âge de 7 ans, les élèves apprennent à écrire et à lire la musique, la théorie                    

et l’histoire musicale, ont une initiation aux esthétiques musicales différentes européennes et            

extra-européennes.  

L'éducation musicale en Allemagne : en avant la pratique ! De la première à la neuvième classe                 

(de 6 à 15 ans), l'enseignement musical est obligatoire et régulier, et devient optionnel en classes 9 et                  

10, pouvant être remplacé par l'histoire des arts. L'enseignement est assez théorique : écriture              

musicale, harmonie, organologie, histoire de la musique, analyse des œuvres , explique Anja Louka,             
77

professeur de musique d'origine allemande installée en France où elle enseigne la musique au collège.               

Les élèves allemands acquièrent un solide bagage en matière de connaissances musicales. Ils sont              

préparés à analyser par exemple un choral de Bach , précise-t-elle. Ici donc, pas d'initiation à               
78

l'instrument dans le cadre de l'enseignement obligatoire, mais les écoles encouragent les pratiques             

musicales en dehors du temps scolaire.  

 

Ces exemples nous permettent bien de constater qu’un système scolaire où la pratique artistique est               

mise en avant produit des effets positifs sur le public qui en bénéficie. Malheureusement, si ces                

systèmes ré-établissent un seuil d’égalité entre les citoyens, ils continuent à légitimer cet « arbitraire               

culturel » que l’on peut appeler académisme des classes dominantes, en favorisant l’étude de “grandes               

œuvres” (littérature, musique).  

 

Pour terminer avec un exemple plus local de ce qui peut exister comme action culturelle en musique                 

dans le domaine scolaire, je citerais le dispositif villeurbannais EpO . En 2007, une quinzaine de               
79

professeurs volontaires de l’ENM répondent à une demande du directeur de l’établissement qui             
80

75 https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/l-education-musicale-en-finlande-la-recette-miracle-de-l-excellence-284 
76 Op. cit, note 73 
77  https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/l-education-musicale-en-allemagne-30359 
78 Op. cit, note 75 
79 Ecole Par l’Orchestre 
80 Ecole Nationale de Musique 
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souhaite que des orchestres soient développés en milieu scolaire. Parmi ces orchestres, un “orchestre à               

l’école” cuivres et percussions est créé au sein de l’école Saint-Exupéry dans le quartier Saint-Jean               

situé en REP+ . A la fin de la première année, certains des professeurs de cet orchestre ont souhaité                  
81

initier dans les murs de l’ENM un dispositif s’inspirant de l’organisation de “l’orchestre à l’école”, à                

la fois pour accueillir les enfants issus de l’orchestre à l’école désirant poursuivre une pratique               

musicale à l’ENM, et aussi afin de mettre en place une nouvelle organisation pédagogique articulée               

autour d’un collège de professeurs et mettant au centre du parcours de l’élève la pratique collective. 

 

Depuis, le dispositif réunit une dizaine d’enseignants qui travaillent conjointement pour accompagner            

les élèves dans leur projet. À travers ce dispositif, les élèves profitent d’une formation globale où ils                 

apprennent la grammaire musicale non sans avoir à suivre des cours spécifiques mais bien par le biais                 

l’expérience d’une activité musicale vécue et partagée. Entre la mutualisation des projets des élèves et               

la collaboration des intervenants, c’est un dispositif qui met à l’oeuvre les possibilités qu’offre le               

travail collectif. Cette expérience de pédagogie alternative questionne fortement les habitudes des            

conservatoires au vue des résultats obtenus :  

 

Ce qui fût frappant dès la première année, c'est que les même compétences n'étaient pas développées                
en un an par les élèves inscrits à l'ENM, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas en jeu dans les                   
formats pédagogiques que nous pratiquions à l'époque (petits groupes mono instrumentaux). C'est            
précisément parce que l'enseignement musical demeurait centré sur le cours instrumental (avec un             
cours de formation musicale en parallèle), et non sur l'apprentissage de l'instrument dans le cadre de                
situations musicales plus larges, que les élèves suivant nos cours ne développaient pas aussi              
rapidement les compétences et les savoir-faire repérés dans l'expérience orchestre à l'école.  

82

 

D’où l’importance d’apporter en tant que musicien/enseignant du renfort à toutes ces initiatives de              

mises en lien des structures avec des publics. Je trouve que la posture de musicien/enseignant n’est                

pas une posture suffisante si elle se cantonne à laisser les mêmes profils de public venir à soi. Il faut                    

considérer l’idée que nous sommes en capacité de créer de nouveaux maillages entre des lieux qui                

n’ont pas la même mission mais qui peuvent décider de s'unir par l’intérêt de défendre une vision                 

commune. Il s’agit d’établir de nouvelles connexions avec des élèves dont on n’aurait pas fait la                

rencontre et qui sont intéressés d’apprendre la musique, et aussi entre nous, enseignants.  

 

La place de médiateur entre un public et son art ne se résume pas seulement à tirer les avantages d’une                    

bonne démonstration de son savoir, mais bien aussi de participer à la vie culturelle de son                

environnement. Cela permet de contribuer au fait d’aider à ce que tous les citoyens puissent avoir                

accès à une pratique artistique et culturelle en dehors du cadre privé, mais aussi de transformer nos                 

81 Réseau d’Education Prioritaire 
82 VENTURI Gérald, L’école par l’orchestre à l’ENM de Villeurbanne  - 2012, page 4 
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modes de transmission et de définir un nouveau type de pédagogie. Le domaine de la médiation n’a                 

pas tous les cadres institutionnels imposés qu’on trouve très souvent dans les écoles de musique. C’est                

pourquoi on peut s’autoriser à y intégrer d’autres types de pédagogues, libérés de la dualité existante                

entre nos métiers de professeur et de musicien, souvent dissociés.  

Au terme de toute action de mutualisation et de partenariat, il me semble qu’il faut tracer à l’horizon                  

une pérennisation, c’est-à-dire une continuité maintenue par et avec tous les acteurs qui ont été               

impliqués dans le projet. Sans quoi, il y aura bien eu une formation informelle, mais qui ne se soldera                   

pas par l’acquisition d’un savoir “satisfaisant” pour tous et pour les prochains à vouloir en bénéficier.  
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CONCLUSION 
 

En partant de mon propre cas dans l’introduction de ce mémoire, j’ai dit avoir profité d’un                

environnement familial où la pratique artistique était très abondante. Il se trouve qu’au terme de ma                

recherche, je mesure encore plus l’importance de l’héritage culturel que transmettent les parents à              

leurs enfants. J’ai le sentiment d’avoir pu vérifier à quel point les préférences, les habitudes et les                 

réserves de chaque individu sont en grande partie le reflet de prédispositions sociologiques liées à son                

environnement d’origine. Plus les enfants bénéficient d’instances socialisantes, plus ils en retirent des             

apprentissages implicites. À ce titre, l’adolescence joue un rôle majeur car elle permet à l’enfant de se                 

“détacher” d’un milieu social donné pour tendre vers d’autres intérêts (appartenance à un groupe de               

pairs, émancipation ou au moins remise en question de certaines transmissions parentales, scolarité,             

loisirs, etc.). 

 

Il existe en effet des exemples de personnes qui ont commencé la musique après avoir juste découvert                 

un artiste, vu un spectacle, ou rencontré une personne qui a favorisé un lien avec la pratique artistique.                  

Entre la politique culturelle de sa ville, la présence (ou non) d’Internet et d’activités extra-familiales,               

un enfant peut recevoir déjà bon nombre d’initiations et de stimulations artistiques qui peuvent l’aider               

à développer sa pratique artistique.  

 

Voilà sans doute une donnée majeure à prendre en compte dans la façon de concevoir l’enseignement                

musical d’aujourd’hui et à venir. Ce qu’on pourrait appeler les “prédispositions culturelles”, les             

sensibilités et les projections artistiques des apprenants sont la source de leurs différentes motivations              

et manières d’appréhender le monde. Si les structures institutionnelles d’enseignement continuent de            

nier qu’en chaque pratique il puisse demeurer une richesse incontestable mais surtout une pluralité de               

contextes d'apprentissage, force est de constater que les préférences et habitudes pédagogiques            

peineront à bouger et à se mélanger.  

 

En mettant l’accent sur les différences de ceux qui sont issus des écoles de musique agréées par l’Etat,                  

et de ceux qui n’apprennent pas dans le cadre des pédagogies dites traditionnelles, j’espère avoir pu                

mettre en lumière les bénéfices qu'apporterait un enseignement plus inclusif : c’est-à-dire dans toute la               

diversité que cela induit, avec une plus grande mixité sociale et des apprentissages de différentes               

natures. Nous l'avons remarqué, il reste encore à inventer comment créer ces moments de rencontre               

entre les élèves « dans » et surtout les élèves « hors » les murs des conservatoires. 
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Comment réussir à englober, inviter et accueillir toutes ces personnes dans l’enseignement musical             

français ? Il n’est peut-être pas question de rendre accessible à tous le même système d’enseignement,                

en tout cas pas tel qu’il est pensé et conçu aujourd’hui… Il faut avant tout affirmer aujourd’hui que la                   

pratique amateure de la musique est une pratique faite de cas très différents qui ne peuvent pas tous                  

s'adapter à un modèle d’enseignement unique. Comme l’affirme Olivier Donnat, un pratiquant            

musicien français sur dix âgé de plus de 15 ans est issu des établissements d’enseignement agréés . 
83

 

Les cloisons entre les groupes sociaux sont créées puis consolidées sur la base de jugements de                

valeurs que les uns portent sur les comportements des autres : qualifiées tantôt de “culture de masse”                 

ou de “culture élitiste”, chacune d’elle possède une identité qui s’affirme en prenant parfois le               

contrepied de l’autre. Elles peuvent selon moi être pourtant complémentaires, à la condition qu’elles              

ne cohabitent plus seulement, mais bien qu’elles soient mises en lien, connectées l’une à l’autre.  

 

A nous de choisir de regrouper ces profils différents au sein d’activités qui les amèneront à partager                 

ensemble dans un contexte artistique, plutôt que recevoir individuellement dans un contexte “trop”             

scolaire. Il appartient aussi à tous les acteurs locaux et adjoints à la culture des villes de faire le choix                    

de financer certaines initiatives comme les ateliers de création à l’hôpital, en prison, ou avec les                

habitants des quartiers populaires, etc. Il y a aussi les industries culturelles et créatives, pour certaines                

géantes, et les médias de masse qui choisissent bien souvent d’utiliser leurs canaux de diffusion à des                 

fins financières au détriment d’une portée plus pédagogique.  

 

Si chaque pratique convoque des modes d’apprentissage et des compétences différents, pourquoi ne             

pas partir du principe que les mettre au travail conjointement pourrait engendrer un intérêt plus grand                

que celui de former simplement de bons techniciens instrumentaux ? 

 

Il est donc nécessaire de se remettre d’accord sur ce qu’on vise à former comme “musiciens”, car                 

seule une définition commune et admise par tous (écoles, associations, conservatoires, collectifs, etc.)             

permettrait d’adapter les pédagogies et pratiques actuelles à chaque profil. Elle offrirait alors la              

possibilité d’opérer une vraie collaboration en réseau, pour que chaque apprenant s’oriente sur une              

modalité d’apprentissage réellement adaptée. En ce sens, c’est aussi à nous, artistes et enseignants, de               

nous engager à investir de nouveaux espaces de médiations, pouvant être plus propices à favoriser une                

mise en lien entre des œuvres, des savoirs et des personnes dans un aller et retour fécond, mais aussi et                    

surtout en permettant aux personnes de s’exprimer et d’êtres reconnues pour leur contribution à              

l’élaboration d’une culture partagée. 

83GENET Philippe, L’enseignement spécialisé de la musique face à ses élèves, Mémoire Cefedem AURA - 2017, page 29  
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ANNEXES 
 

 

 

 

TÉMOIGNAGES de Wailing Trees 

 

Questionnaire : 

 

1. Comment as-tu commencé la musique ? (grâce à tes parents ? à quel âge ?) 

2. Comment résumerais-tu ton parcours de musicien ? 

3. Quels sont les points positifs que tu retiens ? 

4. Qu’est ce qui t’aurait manqué ? Qu’aurais-tu fait autrement ? 

5. Quelle est la place de l'apprentissage autodidacte dans ta formation ? 

6. Qu’est ce que Wailing Trees t’as apporté dans ton parcours ? 

7. Quels challenges as-tu réussi à relever grâce au groupe ? 

8. Plus généralement, que penses-tu de la pratique en groupe ? 

9. Des remarques sur le travail à distance en période COVID-19 ? 

 

- Riwan : Chanteur autodidacte 

 

Comment as-tu commencé la musique ? (grâce à tes parents ? à quel âge ?) 

J’ai commencé la musique en apprenant la guitare grâce à des potes au lycée qui savaient jouer. On                  

avait une ou deux grattes pour un groupe d’une dizaine de jeunes, et on se les faisait tourner. Les                   

expérimentés apprenaient aux débutants les incontournables « come as you are » « redemption song »                

et autres « stairway to heaven » ou « tsars in heaven » pour les plus forts. 

Dans le même temps je faisais de l’improvisation rap/chant assez naturellement en autodidacte aussi.              

La guitare me permettant de m’accompagner. Du point de vu du back ground je n’avais personne dans                 

ma famille proche qui s’intéressait particulièrement à la musique, j’avais bien un oncle fan de Bob                

Dylan et Steel Pulse et un lointain cousin chanteur dans un groupe de reggae qui était déjà à                  

rayonnement national à l’époque (Dub inc). Mais personne ne m’a vraiment encouragé au départ. 
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Comment résumerais-tu ton parcours de musicien ? 

Un concours de circonstances à fait que je me suis retrouvé chanteur d’un groupe de reggae lorsque                 

j’étais en seconde. Ce groupe a duré un peu plus d’un an et demi. Je faisais les aller retour tous les                     

week end entre Lyon et Romans sur Isère. 

Un autre concours de circonstance m’a rendu chanteur d’un autre groupe de reggae à la fin de ma                  

terminale, qui lui était à vienne. 

Et enfin en Octobre 2011 je montais Wailing Trees avec les musiciens les plus motivés du groupe                 

viennois. 

 

Quels sont les points positifs que tu retiens ? 

La pratique de la musique peut s’avérer être très ingrate mais ses récompenses son vraiment               

généreuses. Je retiens tous ces petits progrès que j’ai fait à la guitare et notamment les premières fois                  

que j’ai réussi à chanter en jouant . 

Je retiens, la satisfaction, l’enthousiasme et la complicité qu’on a dans un groupe après avoir répété                

des heures et réussi à atteindre un objectif en commun, quel qu’il soit d’ailleurs, finir un morceau,                 

trouver un arrangement live, commencer une nouvelle compo etc… 

Toutes les premières scènes, et les premiers moments sur la route. 

La première fois que le public chante les textes… 

 

Qu’est ce qui t’aurait manqué ? Qu’aurais-tu fait autrement? 

D’instinct j’aurais répondu « la grammaire musicale », mais c’est justement ( et ce dans tous mes                 

projets ) le caractère autodidacte de ma pratique conjuguée au savoir faire, et connaissances de mes                

musiciens qui ont fait que la musique fonctionnait. C’est plutôt dans la gestion de la diffusion de la                  

musique que j’aurais peut être chercher à faire différemment en anticipant peut être mieux le poids de                 

la communication dans le développement d’un projet. J’aurais peut être dû chercher à exposer encore               

plus les projets dans lesquels je suis impliqué. Peut être que notre jeune âge était à la source d’un                   

manque de maturité… 

 

Quelle est la place de l'apprentissage autodidacte dans ta formation ? 

Ma formation n’est qu’apprentissage autodidacte. 

A chaque fois que j’ai tenter de comprendre et rationaliser la musique je perdais ma motivation et mon                  

envie de jouer. Moi qui ai une grande tendance à l’analyse en générale j’imagine que j’ai besoin que la                   

musique reste « magique » presque « sacrée »… J’aime jouer et j’aime tout faire avec mon ressenti,                  
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mais (ce qui nous amène à la prochaine question) je suis entouré de gens qui eux connaissent                 

extrêmement bien la musique. 

 

Qu’est ce que Wailing Trees t’as apporté musicalement ? 

Je suis devenu vraiment rigoureux et attentif à mon environnement musical avec Wailing Trees. Dans               

ce projet j’ai appris à ne pas chercher la facilité, mais plutôt à continuer à creuser pour aller plus loin                    

dans mon propos. J’ai appris un langage, une grammaire (pas le solfège ) que je ne suspectait même                  

pas avant le groupe. 

Maintenant je parle de « couleur d’accord », de « groove » , de « tonalité »; « de renversement » etc… 

C’est à dire que j’ai acqui des notions qui me permettent d’avoir un discours plus riche dans ma                  

composition et dans mes choix de mélodie. Ce qui me permet de m’affirmer plus en tant que musicien                  

et non simplement en « chanteur de reggae » 

 

Quels challenges as-tu réussi à relever grâce au groupe ? 

J’ai réussi à entendre des choses que je n’arrivais pas à entendre avant . 

A écouter la musique différemment en général et à comprendre comment fonctionne un morceau, à               

pouvoir décortiquer les raisons pourquoi un morceau me plaît ou non. Aussi à être beaucoup plus                

tolérant avec des styles qui ne me plaisent pas forcément. 

Mon gros challenge était de comprendre ma valeur de musicien indépendamment de mes musiciens, et               

ce travail de groupe m’a permis de m’affirmer seul , moi qui étant convaincu n’avoir rien à offrir sans                   

mes gars… (au fond je pense toujours un peu ça mais ils me donnent tant de courage… ) 

 

Plus généralement, que penses-tu de la pratique en groupe ? 

Sans la pratique en groupe je ne serais certainement pas devenu musicien pro, en vérité, c’est bien                 

parce que j’ai été embarqué dans des projets que j’ai pu me nourrir de la synergie qu’un groupe peut                   

déployer pour trouver l’énergie de faire ce que la musique nous demande de faire : des sacrifices. 

La force du groupe permet d’appréhender sa pratique avec une recherche de cohérence et              

d’aboutissement qui selon moi est plus dur à atteindre quand on travail seul. Ecrire pour un projet de                  

groupe c’est confronter ses goût et son discours à d’autre histoire et d’autre background , c’est donc                 

remettre ses certitudes à l’ouvrage pour aller plus loin dans son propos. 

Mais là ou le bas blesse c’est que pour avoir quelque chose à proposer à un groupe il faut                   

indéniablement travailler seul, et pour résumer : travailler seul pour soi me semblant plus difficile que                

pour les autres , la pratique de groupe m’a permis de ,paradoxalement, travailler en autonomie. 
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Des remarques sur le travail à distance en période COVID-19 ? 

Pour ma part je n’ai jamais été aussi productif. En réaction à cette situation et conscient que si on met                    

pas un bon coup de collier ça risque de sentir le roussi on a pris le pas de travailler énormément . 

En plus on vient de sortir un album , juste avant le confinement, du coup on était tous prêt à partir sur                      

la route et le défendre. On a la faim au ventre et on veut que notre album vive malgré cela. 

 

- Pierre : Saxophoniste agrégé venant du classique 

 

Comment as-tu commencé la musique ? (grâce à tes parents ? à quel âge ?) 

Grâce à mes parents qui m’ont inscrit à l’éveil musical dans une MJC, puis à 6 ans au conservatoire. 

 

Comment résumerais-tu ton parcours de musicien ? 

Classique, puis éclectique. 

 

Quels sont les points positifs que tu retiens ? 

L’ouverture aux musiques actuelles et au jazz par mon professeur de saxophone, la découverte du               

cours d’Ecriture ! Les concerts de musique actuelle à la Cave à musique au cours de mon parcours.                  

Mais surtout : la pratique d’ensemble (et particulièrement un quatuor de saxophones avec mon              

professeur et 2 acolytes, avec lequel on a fait la tournée des églises !). 

 

Qu’est ce qui t’aurait manqué ? Qu’aurais-tu fait autrement ? 

- Un cursus d’écriture plus développé et l’opportunité de faire jouer son travail. C’est un privilège trop                 

réservé aux grandes structures type cnsm. L’élargir aux conservatoires proposant l’UV écriture au             

DEM permettrait l’épanouissement musical de beaucoup d’étudiants. 

- Il m'a fallu attendre d'avoir 16 ans et rentrer en DEM pour me rendre compte que j’avais compris                   

10 correctement tout seul l’harmonie et les bases des enchaînements. Jusque là, on m’avait appris à                

chanter, lire des notes et des rythmes, et on me rabrouait parce que je faisais trop vite les dictées et du                     

coup je m’ennuyais et bavardais. (Génial… Du coup j’ai arrêté la FM et j’en suis devenu prof plus                  

tard). 

Ce qui m’a manqué a été une construction de la formation musicale davantage centré sur la création et                  

l’autonomie du musicien. 
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Quelle est la place de l'apprentissage autodidacte dans ta formation ? 

Ayant choisi un instrument mélodique (le saxophone), j’ai appris le piano et l’harmonie seul avec un                

synthétiseur. J’ai concrétisé cela avec des cours de piano classique à 14 ans. 

J’ai aussi appris les bases de la guitare (accompagnement) seul avec un vieux livre qui explique les                 

accords. 

Cela dit, je pose une question : Qu’est-ce que l'autodidaxie pour quelqu'un qui a appris les bases de la                   

musique écrite ? Beaucoup de musiciens se disent autodidactes, mais le sommes-nous d’apprendre un              

autre instrument que celui qui nous a été enseigné ? 

Oui, j’ai appris seul les bases du piano et de la guitare, mais je ne me considère pas comme                   

autodidacte. Avec le bagage offert par les conservatoires, je peux bien me passionner pour              

l’accordéon, m’y mettre à fond, et jouer à peu près correctement dans quelques temps. Serai-je               

autodidacte ? 

Peut-on parler de place de l’apprentissage autodidacte dans une formation ? 

 

Qu’est ce que Wailing Trees t’as apporté musicalement ? 

De me construire une nouvelle définition du sens de la musique et de ses objectifs. 

Après 15 ans de conservatoire, le bonheur de se mettre à travailler en même temps avec des «                  

acharnés » de leur instrument (Romain) et en même temps avec des gens sans formation « officielle »                  

et VRAIMENT autodidactes (Riwan, Pierre B.) ou qui jouent pour le plaisir sans éprouver le besoin                

d’un travail approfondi de l'instrument (Lucas). 

 

Quels challenges as-tu réussi à relever grâce au groupe ? 

La composition à plusieurs, notamment pour les cuivres et les choeurs. Pas facile d’avoir un style                

d’écriture, une manière de composer et de voir les choses, et tout à coup se dire : on fait ça à plusieurs,                      

il faut que je fasse des concessions. 

 

Plus généralement, que penses-tu de la pratique en groupe ? 

La pratique en groupe, c’est la découverte du monde et de ses rapports sociaux. 

On peut jouer toute sa vie seul, travailler son instrument, évoluer, créer, interpréter. 

Mais pratiquer en groupe, c’est aussi s’éveiller, accepter, s’accepter, s’affirmer et aussi changer ! 

 

Des remarques sur le travail à distance en période COVID-19 ? 

On peut avoir l’impression constante de pouvoir être en répétition, et de fait, au lieu de me dire : « on                     

se voit bientôt en répète on travaillera ça ensemble », je me dis plutôt « je peux travailler ça                   

maintenant ». Finalement, l’impression de l'absence de cadre formel (temps de répétition ou réunions)              
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provoque l’urgence de s’en créer. 

C’est positif à court terme. 

 

- Lucas : Trompettiste ayant fait CHAM 

 

Comment as-tu commencé la musique ? (grâce à tes parents ? à quel âge ?) 

Grâce à mes parents : Stage de découverte musicale à 5 ans et début de cours de solfège à l’âge de 6                      

ans 

 

Comment résumerais-tu ton parcours de musicien ? 

Parcours « classique » => Ecole de musique intercommunale, puis au collège Conservatoire de              

Vienne en CHAM. Au lycée, arrêt des cours dû au changement de situation (internat à Lyon), premier                 

groupe de reggae qui s’est poursuivi par les Wailing.  

 

Quels sont les points positifs que tu retiens ? 

Point positif : Enseignement varié autant sur les styles abordés que sur les humains rencontrés.  

 

Qu’est ce qui t’aurait manqué ? Qu’aurais-tu fait autrement ?  

Des cours de découverte studio et de Compo pour les petits. Les gamins repartent avec un skud qu’ils                  

ont eux même composé et rec.  

 

Quelle est la place de l'apprentissage autodidacte dans ta formation ? 

Apprentissage de la musique vivante, et tout de même une grande part de l’impro ou personne n'était                 

là pour me dire comment ça marche.  

 

Qu’est ce que Wailing Trees t’as apporté musicalement ? 

Les joies de la composition, les studios auxquelles je n’étais pas formé du tout !  

 

Quels challenges as-tu réussi à relever grâce au groupe ? 

Enregistré des albums / faire des tournées internationales  
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Plus généralement, que penses-tu de la pratique en groupe ? 

Pratique en groupe est nécessaire et inégalable en terme de sentiments, un travail certainement plus               

complexe mais d’autant plus satisfaisant. 

 

Des remarques sur le travail à distance en période COVID-19 ?  

Période difficile pour la musique / Le travail personnel est de mise, travail de groupe à distance                 

n’offre pas la jouissance qu'amène l’énergie d’un groupe entrain de jouer.  

Malgré tout, l’envie de se retrouver et d'à nouveau jouer ensemble semble être moteur. 

 

- Romain : Batteur du conservatoire, venant  

 

Comment as-tu commencé la musique ? (grâce à tes parents ? à quel âge ?) 

Je crois que j'ai commencé vers 5 ans, je tapais sur des percus pendant que mon père jouait de la                    

guitare (de façon très amateur) puis je crois que j'ai fait de l'éveil musical à 6 ans pour enfin pouvoir                    

faire de la batterie a 8 ans. Mes parents n'étaient pas vraiment musicien, mais aimaient beaucoup la                 

musique. Selon ma mère, avec leur première paye, mes parents ont acheté une platine vinyle de                

qualité. Du coup dans leur salon il n'y avait rien si ce n'est une platine vinyle de qualité et des                    

coussins. 

 

Comment résumerais-tu ton parcours de musicien ? 

Assez atypique, j'ai fait de 8 à 10 ans ecole de musique, le caractère trop rigide m'a déplu (solfège,                   

travail de la caisse claire) du coup je suis parti en MJC, le prof était cool c'était le plaisir avant tout.                     

Puis j'ai testé un peu le piano mais pareil le prof était méga classique et strict donc j'en ai fais que 2                      

ans. puis le prof de MJC a changé, le nouveau était incroyable, passionné, un vrai zikos de qualité du                   

coup il m'a transmis la passion et m'a donné envie de faire batteur pro (fin de 6eme au college). Vers                    

15 ans je m'intéresse au jazz du coup je prends des cours de batterie au conservatoire de vienne                  

pendant un an, mais le prof me vire parce que j'avais jamais fait d'harmonie et de solfège. 

Après le bac je fais une école de batterie pendant un an. Puis je me tire à Londres un an dans une école                       

privée bien cool de musique actu qui me fait bosser autant la drum, le piano, l'harmonie ear training,                  

le studio, le showman, la prod, les percus. Et je découvre chris dave. 

De retour de londres j'arrête pendant 6 mois car je doute sur pleins de choses... Je m'inscris à la fac en                     

anglais chinois. Puis au bout d'un semestre ça me manque trop du coup je plaque la fac et je rentre au                     

conservatoire de Lyon (4 ans) et de vienne (5-6 ans). 
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Quels sont les points positifs que tu retiens ? 

 La passion et le plaisir sont les deux choses primordiales.  

Je suis tellement reconnaissant de ce prof qui m'a transmit la passion. 

Le soutien des parents est essentiel aussi. 

 

Qu’est ce qui t’aurait manqué ? Qu’aurais-tu fait autrement ? 

Je n'aurai rien fait autrement. Parce que mon parcours m'a donné la passion, la détermination, et de                 

l'autodidactisme.  

Ce qui m'a manqué c'est de faire du jazz, de l'harmonie, directement très jeune, et de jouer en groupe.                   

Mon père étant décédé a mes 7 ans j'ai vécu une période très triste suite à ça, je n'ai pas voulu faire les                       

classes CHAM (collège option musique) parce que je voulais rester proche de ma mère à la fois pour                  

moi et pour elle. Donc pour résumer, j'aurais souhaité que mon père soit en vie, que je fasse les classes                    

CHAM au collège ainsi que le conservatoire et qu'à 18 ans je passe mon DEM puis le CNSM de Paris,                    

puis Berkeley... 

Mais qui sais je n'aurais peut-être pas une la même passion..  

 

Quelle est la place de l'apprentissage autodidacte dans ta formation ? 

Centrale. Et je pense que c'est essentiel de l'être même si on prend des cours. Chercher par soi même,                   

jouer avec son feeling. Etre son propre prof. 

 

Qu’est ce que Wailing Trees t’as apporté musicalement ? 

Le reggae, le dance hall. L'expérience. Les tournées. Les grosses scène aussi. Les résidences. Le               

travail du studio. Le côté pro d'avoir un projet a porter. Une grosse partie de mon expérience je la dois                    

à Wailing. 

 

Quels challenges as-tu réussi à relever grâce au groupe ? 

Rester 8 ans dans un projet, devenir intermittent et donc professionnel. S'améliorer à la drum, en                

harmonie, en studio, en live. Mieux comprendre le business de la zic. Et devenir une meilleure                

personne (c'est jamais fini comme quête mais si tu compare le moi de maintenant à celui d'il y a 8 ans                     

je ne suis plus la même personne) 
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Plus généralement, que penses-tu de la pratique en groupe ? 

Essentiel. Primordial.  

  

Des remarques sur le travail à distance en période COVID-19 ? 

On peut avancer sur les arrangements les compos mais je pense qu'il est essentiel pour chacun de                 

profiter de ce temps pour se retrouver avec soi même et progresser. 

 

 

- David : Claviériste autodidacte venant du reggae 

 

Comment as-tu commencé la musique ? (grâce à tes parents ? à quel âge ?) 

Mon père était musicien, il jouait du saxophone de manière occasionnelle. Petit j’allais 

souvent assister à ses concerts. Il animait quelques soirées avec un trio de jazz et jouait dans des                  

fanfares new orleans, etc. J’ai toujours aimé cette ambiance de musique et de concerts. 

Lorsque j’avais 8/10 ans mes parents m’ont demandé si je voulais pratiquer un instrument. 

Suite à ça, ils ont loué un piano droit pour la maison et m’ont inscrit en école de musique 

municipale. 

 

Comment résumerais-tu ton parcours de musicien ? 

J’ai commencé la musique jeune comme pleins d’enfants, mais je n’ai suivi les cours que 

deux années. Je n’ai pas du tout accroché avec l’ambiance et la pédagogie de l’école de 

musique dans laquelle j’étais. C’était très scolaire, un cursus de musique classique avec très 

peu d’amusement, je voulais jouer du jazz et des morceaux « péchus » et on m’apprenait 

Chopin. J’ai donc très vite arrêté. Une fois arrivé au Lycée, j’étais avec des élèves qui 

sortaient tous de CHAM, ce qui m’offrait un environnement très musical. Et quand je les 

voyais jouer ensemble et improviser, je voulais faire comme eux. C’est à ce moment que j’ai 

repris la musique. J’ai suivi des cours dans une école de musique actuelle. J’ai tout de suite 

adhéré à l’ambiance de cette école et sa manière de fonctionner. Beaucoup plus libre, moins 

scolaire et cette fois avec beaucoup d’amusement. J’ai dû arrêter mes cours lorsque je suis 

parti faire mes études, un BTS audiovisuel dans le son. Après quelques années à chercher 

ma voie, je me suis lancé le pari de vivre de la musique. J’ai commencé avec des petits 

groupes (j’avais un tout petit niveau musical à cette époque) et de fil en aiguille, j’ai pu 

intégrer des formations plus sérieuses et commencer à cachetonner. Au bout de 3 ans, je 

devenais intermittent du spectacle. 
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Quels sont les points positifs que tu retiens ? 

J’ai vraiment suivi mes envies. J’ai toujours fais de la musique à des périodes où j’en avais vraiment                  

envie, et j’ai arrêté lorsque ça ne me plaisait plus. Je pense que grâce à ça, je ne m’en suis jamais                     

dégouté ou lassé. Se lancer dans la mission de l’intermittence avec le 

niveau technique que j’avais à l’époque était un gros challenge. J’ai pu vraiment évoluer avec mes                

groupes et les différents projets que j’ai intégrer. Et comme je n’ai pas trop suivi de parcours scolaire,                  

je pense que ça a développé une sorte de curiosité différente et une 

approche moins scolaire de la musique. 

 

Qu’est ce qui t’aurait manqué ? Qu’aurais-tu fait autrement ? 

Les lacunes techniques. Ça m’a beaucoup manqué de ne pas savoir lire une partition. De ne 

pas connaître le solfège, les natures d’accord. La dextérité et l’indépendance des mains. Je ne suis pas                 

parti de zéro non plus, mais je n’ai eu aucun « reste » de ces deux premières années et dans mon école                      

de musique actuelle on ne faisait pas beaucoup de solfège et de théorie. 

Si je pouvais revenir en arrière, je n’aurai pas arrêté cette première école. J’aurais continué 

jusqu’à acquérir un bagage technique solide. Ensuite, je serai parti dans l’amusement et 

l’épanouissement à travers une école de jazz ou autre pour développer un autre aspect de la musique. 

 

Quelle est la place de l’apprentissage autodidacte dans ta formation ? 

Je dirai qu’elle représente les ¾. Le premier quart, c’est ces quelques années dans l’école de musique                 

actuelle, le reste c’est mon travail personnel, l’écoute, et la pratique en groupe. 

 

Qu’est ce que Wailing Trees t’as apporté musicalement ? 

Quand je suis arrivé dans Wailing Trees, je ne connaissais que le reggae. C’était ce que je 

maitrisais le plus, ce que j’avais le plus travaillé. Mais Wailing Trees, ce n’est pas que du 

Reggae. J’ai dû relever d’autres styles et travailler autrement. Ils avaient un langage que je ne                

comprenais pas toujours. L’ancien claviériste que je remplaçais était un super pianiste de 

jazz, et le jazz je ne le jouais pas du tout. Donc Wailing Trees m’a énormément apporté et 

m’a fait beaucoup progresser. 

 

Quels challenges as-tu réussi à relever grâce au groupe ? 

Jouer leur répertoire correctement était mon plus gros challenge. Il n’y avait pas de 

problème pour jouer les parties reggae, mais par contre tous les passages de piano, de jazz, 

de groove, de latin, c’était autre chose… 

59 



 

Plus généralement, que penses-tu de la pratique en groupe ? 

Pour moi c’est la meilleure école, et c’est la ligne d’arriver. Tout le travail fait en amont ne 

sert qu’à pouvoir jouer en groupe. Cela permet également de découvrir d’autres aspects, 

d’autres approches de la musique. Et chaque groupe à son fonctionnement. Je trouve que 

c’est toujours très formateur et c’est beaucoup de plaisir. 

 

Des remarques sur le travail à distance en période COVID-19 ? 

C’est un période très étrange, qui pour certains musiciens va pouvoir leur libérer beaucoup 

de temps libre. Cela peut être le moment de finir un mémoire ou travailler son instrument de 

son côté. Cela peut également être l’occasion de composer ou travailler ses morceaux. Vu 

que l’on ne peut pas répéter ensemble, il faut pouvoir continuer de travailler et de 

développer nos projets. Nous en profitons pour avancer sur d’autres points que la musique. 

Comme la communication, le management, la régie, les contacts et relations, etc. C’est une 

part importante de nos vies de musiciens lorsque nous jouons dans des projets de 

compositions et de musique actuelle. 
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