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« L’art abstrait a fait éclater la peinture : 
quand en musique on fait éclater les formes il ne reste que les

percussions, au désavantage de l’harmonie »1

1 Pensées, provocs et autres volutes - Serge Gainsbourg
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Introduction

Issu  de  la  percussion  classique,  mon  parcours  a  débuté  dans  le  conservatoire  à

rayonnement départemental du Puy-en-Velay. Là-bas j’ai intégré différents ensembles classiques. 

A la suite de cela, j’ai poursuivi mes études au CRR de Lyon. A Lyon, j’ai également

rejoint  l’orchestre symphonique lors de différents projets.  L’idée de faire partie du plus grand

ensemble du conservatoire était à mon sens, excitante. Je me suis cependant rendu compte au fur et

à mesure des sessions d’orchestre, que cet engouement s'atténuait peu à peu. Les musiciens et moi

n’étions en fait que de simples exécutants, suivant la baguette d’un chef avec qui nous n’étions pas

forcément d’accord sur le « sens » de la musique proposée. Malgré cela, la musique symphonique

et  l’idée d’être  dans un groupe d’une soixantaine de musiciens  me paraissaient  merveilleuses.

Malheureusement encore, j’ai vite compris que les liens qui unissent les musiciens au sein même

de l'orchestre ne sont pas toujours amicaux. Le « simple percussionniste » et son fameux coup de

triangle toutes les 350 mesures ou le « type aux cymbales frappées qui nous casse les oreilles » n’a

pas  le  même  respect  des  autres  que  certains  autres  pupitres  de  l’orchestre.  J'assistais  à  des

répétitions entières où je ne faisais qu'écouter les cordes répéter leurs traits,  ma présence étant

obligatoire bien que mon intervention dans le morceau n’arrive que des semaines plus tard. Je ne

remarquais pas ces différences seulement entre les percussions et les autres pupitres mais entre tous

les groupes d’instrumentistes et même entre chaque musicien.

J’ai par la suite poursuivi mon cursus jusqu'à diriger moi aussi des ensembles et c'est là

que mes expériences m’ont conduit à me poser les questions suivantes : A quel orchestre ai-je été

formé ?  Et  à quel  orchestre  je  souhaiterai  former  ? Il  était  important  pour moi d’entamer  une

réflexion sur  ces  différentes  questions  pédagogiques  autour  de l’orchestre.  Voilà  pourquoi  j’ai

décidé d'axer mon travail de mémoire sur l’orchestre et sa formation. 

Pour cela, il me semble d’abord essentiel de revenir à la naissance de l’orchestre et de

définir  les  différents  codes  qui  le  constituent  :  Qui  compose  l’orchestre  ?  Quelles  sont  les

interactions entre ses différents membres ? Existe-t-il un seul type d’orchestre professionnel ?

Le but serait alors de comprendre comment l'orchestre est enseigné aujourd’hui : Comment

la  formation à  l’orchestre  est  elle  abordée avec les  enfants  ?  Les  orchestres  amateurs  sont-ils

calqués  sur  des  modèles  professionnels  ?  Nous  savons  qu’il  existe  aujourd’hui  différents

programmes  qui  permettent  aux  enfants  d’accéder  à  la  musique  symphonique.  Dans  ces  cas,

l’orchestre n’est plus propriété des musiciens professionnels mais se voit utilisé par des acteurs

sociaux. 
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Ces  différentes  recherches  me  permettront,  je  l'espère  de  proposer  à  mon  tour  une

formation de l’orchestre que j’aimerais encadrer. Quel orchestre je souhaite diriger : un orchestre

tel que je l’avais connu ou puis-je proposer quelque chose de différent ?
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Préambule : L'orchestre une entité séculaire

Au XVe siècle, les instrumentistes servaient au divertissement de rois ou seigneurs lors de

banquets ou de messes religieuses. Le nombre de musiciens était directement lié à la fortune des

mécènes. Si le mécène était fortuné, un véritable petit orchestre pouvait agrémenter les réceptions,

bals et autres fêtes. La forme instrumentale la plus répandue était alors la danse. 

Au  cours  des  siècles  suivants,  les  mécènes,  de  plus  en  plus  fortunés  ne  cessèrent

d’augmenter l’effectif de ces ensembles musicaux. 

L’un des premiers grands ensembles notables à la fin de la Renaissance fut «  Les vingt

quatre violons du Roi Louis XIII » en 1626. Cette formation fut même renforcée à de maintes

reprises par Les Douze Grands Hautbois de la Grande Écurie qui se réunissaient pour former La

« Grande Bande ». Cet ensemble était même parfois soutenu par des trompettes et des timbales. En

1653 apparut « La petite Bande » sous la direction de Jean-Baptiste Lully, accompagnée de flûtes

traversières, hautbois et bassons. Cet ensemble agrémentait les divertissements du roi Louis XIV

pendant les opéras et ballets dont le roi était très friand. 

C’est  au XVIIIe siècle que naît  véritablement l’orchestre symphonique.  A partir  de ce

moment-là  les  compositeurs  travaillent  autour  des  cordes  et  de  quelques  instruments  à  vent,

souvent par deux. Les timbales font des interventions ponctuelles en fonction des compositeurs.

Les précurseurs de cette naissance furent Gossec (à Paris) en 1753, Johann Stamitz (à Mannheim)

en 1755, puis Joseph Haydn (chez les Esterhazy) en 1759. Au 19ème siècle nous passons d’une

cinquantaine  de  personnes  (orchestre  typiquement  «  mozartien  »)  à  plus  d’une  centaine  de

musiciens. Arnold Schönberg composa même en 1913 une pièces nécessitant 122 musiciens. Cette

augmentation est due au rôle de plus en plus important des vents nécessitant un rééquilibrage des

cordes.

 

Pour comprendre ce que sont les orchestres français aujourd’hui, il faut, bien évidemment,

remonter un peu en arrière. Pas si loin à vrai dire, sauf pour signaler que l’Orchestre de l’Opéra de

Paris (créé en 1669), reste, en titre, le doyen des orchestres français, notre théâtre national étant la

seule institution datant d’avant la Révolution française qui ait survécu à la volonté de démolir les

institutions de l’Ancien Régime comme les maîtrises et les universités. Il est difficile de parler

d’orchestres permanents avant notre siècle, à l’exception de celui des Concerts du Conservatoire,

ancêtre de l’Orchestre de Paris, qui était d’ailleurs à sa création, en 1828, un exemple quasiment
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unique en Europe. Les sociétés de concerts qui apparurent dans les dix années qui suivirent (en

1837,  on  en  recense  déjà  26,  de  Béthune  à  Perpignan)  n’étaient  guère  que  des  «  réunions

d’amateurs » comme on le disait à l’époque. Quant aux institutions « populaires » de la capitale,

les Concerts Pasdeloup, Colonne et Lamoureux, qui portent aujourd’hui encore le flambeau allumé

par leurs fondateurs il y a plus d’un siècle, elles ne purent jamais assurer à leurs musiciens la

régularité  du  travail  en  commun  et  les  niveaux  de  rémunération  qui  stabilisent  vraiment  un

orchestre. Pour toutes ces raisons, auxquelles il faut ajouter la crise économique de l’entre-deux-

guerres, fatale à des entreprises aussi ambitieuses que l’Orchestre Symphonique de Paris,  c’est

l’Orchestre  National  de  France,  créé  en  1934 par  et  pour  la  Radiodiffusion  française,  qui  est

aujourd’hui  l’aînée  des  phalanges  françaises  vouées  prioritairement  à  la  défense  de  l’art

symphonique.

L’orchestre est donc né il y a plus de 4 siècles, il semble alors évident que son organisation

doit  être  très  codifiée  et  organisée  depuis  sa  naissance.  L’orchestre  moderne  est  surement  un

mélange de tous les orchestres qui  se sont  succédés depuis le XVIII  siècle,  influencés par les

grands chefs ou compositeurs.

Quels sont alors les critères ou marqueurs distinctifs de cet orchestre moderne ? Dans le

premier chapitre de ce mémoire, je souhaite comparer deux orchestres qui ont eu deux façons très

différentes d'exister et de se développer : L'Orchestre de Paris et l’Orchestre Philharmonique de

Berlin.2,3

2 https://www.symphozik.info/histoire-de-l-orchestre-et-de-la-direction-d-orchestre,76,dossier.html

3 http://www.france-orchestres.com/une-peu-dhistoire-les-origines/
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Chapitre 1 : Marqueurs et critères de l’orchestre du 
XXIème siècle

Comme évoqué précédemment, mes recherches sur l’orchestre ont d’emblée fait apparaître

l'histoire de la naissance de l’orchestre dans l’Europe du XVIIIème siècle. L’orchestre que j’ai

connu en temps que percussionniste et les orchestre professionnels actuels doivent sûrement être

différents. Quels en sont les critères constitutifs et sont-ils les même pour tous les orchestres ? 

1/ Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Berlin : deux 
organisations bien différentes !

Orchestre philharmonique de Berlin

Dans la plupart  des  orchestres,  notamment en France,  les  musiciens,  entretiennent  une

relation d'employé à patron avec l’administration. Mais les « Berliner Philharmoniker » décident

eux même du destin de l'orchestre en totale autogestion. Les Berliner tiennent à tout prix à garder

leur indépendance. L’ancien chef, Simon Rattle,  pendant dix ans, a mené un combat pour que

l’orchestre obtienne le statut de fondation de droit public. Selon l’administrateur Martin Hoffmann

(ancien directeur général),  ce statut a marqué « un grand pas en avant pour les musiciens, qui

préféraient perdre en sécurité plutôt que dépendre uniquement de l’état fédéral ».4

L’orchestre de Berlin dispose d’un budget de 34 millions d’euros. Il est soutenu par des

mécènes qui complètent ce financement (comme au XVème siècle !). Mais à aucun moment le chef

d'orchestre ou le directeur général ne prennent de décision artistique, sans que l'orchestre n’ait eu

son mot à dire. L'orchestre détermine lui même les programmes, les lieux et les projets. Il élit l’un

d’entre  eux comme président.  C’est  lui  qui  devra  s'occuper  de  gérer  les  conflits  internes,  les

demandes de congé et qui donne son accord sur les choix du chef.

L’Orchestre  Philharmonique  de  Berlin  est  l’un  des  orchestres  les  plus  médiatisés  au

monde. Là encore, c’est un musicien de l’orchestre qui est « délégué aux médias ». C’est à ce

musicien de s’occuper des contrats avec les maisons de disque et de décider quand et comment

l’orchestre  est  filmé.  Le violoncelliste  Olaf  Maninger  est  la  personne qui  est  chargée de cette

4 CULTURE – Le Philharmonique de Berlin, une utopie musicale
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lourde  tâche.  Il  est  aussi  l’inventeur  de  la  retransmission  sur  internet  des  concert  du

Philharmonique.5

Cette organisation de l’orchestre n’est pas sans faire penser à l'organisation historique
fédérale  de  l'Allemagne  ;  non  pas  structurée  progressivement  autour  d’un  centre  parisien
comme en France, mais par union des Länder, issus des différents royaumes. 

L’Orchestre de Paris

L’organisation de l'Orchestre de Paris  peut  quant  à elle être qualifié de plus classique.

L’orchestre  est  géré  comme n’importe  quelle  autre  entreprise  française.  Contrairement  à  leurs

collègues de Berlin, les musiciens de l’Orchestre de Paris n’ont pas leur mot à dire sur la gestion de

l’orchestre.  Des  dirigeants,  au  nombre  de  23,  sont  là  pour  s’assurer  que  l’orchestre  tourne

(président du conseil d’administration, directeur des finances, DRH, etc). Le directeur général de

l’orchestre gère tout le fonctionnement de l’orchestre. Le chef d’orchestre quant à lui prend les

décision qui  concerne l’aspect  musical  de l’orchestre (chefs invités,  le choix du répertoire,  les

tournées etc...). L’Orchestre de Paris est doté d’un budget annuel de l’ordre de 20 millions d’euros

(masse salariale comprise).

En 2015, l’orchestre devient le résident principal de la Philharmonie de Paris. En 2019

l’orchestre intègre ce pôle culturel sous forme d’un département spécifique. Il est désormais au

coeur de la programmation de la Philharmonie et dispose de ce lieu notamment la salle « Pierre

Boulez » pour leurs répétitions et représentations.6 

Le financement de la Philharmonie de Paris est pris en charge à 45 % par l’État (ministère

de la Culture et de la Communication), à 45 % par la Ville de Paris, et à 10 % par la Région Île-de-

France, ce qui cependant n’exclut pas une participation de financements privés.7

Comme évoqué précédemment, cette organisation centralisée autour de l’État et de la

capitale correspond à l’organisation administratif de la France. 

Contrairement à Berlin, il  est difficile de trouver des sources sur le fonctionnement de

l’Orchestre de Paris. Malgré le site de la Philharmonie de Paris qui regroupe en grand nombre de

ressources en tout genre sur le monde de la musique, rien ne nous informe sur son fonctionnement

interne. 

5 Le Philharmonique de Berlin, une utopie musicale

6  https://philharmoniedeparis.fr/fr/linstitution/orchestre-de-paris/orchestre

7  https://fr.wikipedia.org/wiki/Philharmonie_de_Paris
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2/ Recrutement, Promotion et Vie au sein de ces deux 
orchestres 

Après avoir comparé l’organisation générale de ces deux orchestres, je me suis intéressé à

la vie des musiciens au sein de ces derniers. Celle-ci peut être observée sous plusieurs paramètres. 

Le recrutement

La première étape pour ces musiciens d’orchestre est celle du recrutement. Les modalités

de ce recrutement peuvent varier sensiblement mais dans la majorité des cas, les orchestres optent

pour la méthode du concours. C’est notamment le cas des deux orchestres sur lesquels j’ai décidé

d'axer mon travail  (Paris  et  Berlin).  Nous allons donc décortiquer le déroulement de ces deux

concours.  Ce  processus  comporte  plusieurs  phases  :  appel  de  candidatures,  procédure  de

recrutement, nomination, période de stage et titularisation. 

Dans les deux cas, des appels à candidatures sont lancés. En Allemagne, ces annonces sont

répertoriées dans un périodique spécialisé, le « Das Orchester ». En France, ces informations sont

accessibles  de  manière  plus  éparses.  On  retrouve  celles-ci  dans  divers  magazines  musicaux

(Diapason, Classica, La lettre du musicien) ou culturels (Télérama) ainsi que sur les différents sites

internet des orchestres concernés (Philharmonie de Paris…), sans parler du bouche à oreille. 

Si  en  France  une  simple  inscription  au  concours  suffit,  en  Allemagne  c’est  un  peu

différent. Pour rejoindre les Berliner, il faut être invité à passer le concours, il est donc essentiel

d’avoir des recommandations. Pour être invité, l’une des conditions est d'être déjà en poste au sein

d’un  orchestre,  ou  alors  d'être  recommandé  par  un  professeur  particulièrement  respecté.  Cela

signifie qu’un jeune musicien qui souhaite se présenter à cet orchestre doit déjà antérieurement très

bien choisir son professeur ou disposer de connaissances pouvant le recommander.

Le centre de formation

Afin de préparer au mieux la relève,  l'orchestre de Berlin a créé son propre centre de

formation. L'Académie Karajan, où de jeunes instrumentistes de haut niveau sont formés par les

membres du Philharmonique. Pour 950 euros par mois, une trentaine de boursiers choisis sur des

critères  d’excellence  étudient  pendant  deux  ans  tout  en  ayant  la  possibilité  d’assister  à  des

répétitions et aux concerts de la Philharmonie. Pour les Berliner, cela permet aux élèves de se

familiariser à la particularité du jeu d'orchestre, mais aussi avec le haut niveau et la personnalité
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sonore des Philharmoniker. L’orchestre n'hésite pas à se servir de ces élèves  pour assurer sa propre

relève. La française Solène Kermarrec, après avoir fait ses preuves au sein de l'Académie Karajan,

devint la première femme membre du pupitre de violoncelles du Philharmonique de Berlin. 

Le concours

Que nous soyons à Paris ou à Berlin arrive le moment du concours. Celui ci se décompose

en plusieurs tours : la première partie est celle du concerto où l’on demande au musicien de jouer

les grands classiques de leur répertoire. Les violonistes auront très souvent un concerto de Mozart,

les altistes celui de Stamitz ou celui de Dittersdorf pour les contrebasses. Arrive ensuite l'épreuve

tant redoutée des traits d’orchestre. Il s'agit d’extraits d’oeuvres qui correspondent au pupitre pour

lequel postule le candidat.  Cette épreuve permet au jury de tester  la musicalité,  la sonorité,  la

justesse, le sens du rythme et la capacité de déchiffrage du candidat. L’épreuve est d’autant plus

redoutée qu’elle demande de jouer seul, un passage qui est supposé s'insérer dans un « tutti » et

donc par définition à ne pas être entendu seul. Le jury peut même être amené à faire rejouer ce

passage dans une nuance ou un tempo différent.  Afin de ne pas être influencé par l’apparence

physique ou le genre du candidat, certaines phalanges optent pour des épreuves derrière paravent.

D’autres y renoncent complètement car ils estiment que l’oeil est aussi important que l’oreille. Le

charisme, la prestance ou la ferveur sont  des critères essentiels  pour un instrumentiste :  quand

Nikolaus  Harnoncourt  fut  recruté  au  Philharmonique  de  Vienne  comme  violoncelle  du  rang,

Herbert von Karajan qui présidait le concours dit « J’ai su que c’était lui que j’allais engager, rien

qu'à la façon dont il s’est assis »8. 

La période de stage

En France :

Une fois que le musicien a réussi le concours, il ne reste plus qu'à être titularisé. En France

la période de stage pendant laquelle le musicien est testé dure un an. Ils vérifient qu’ils n’ont pas

fait de mauvais choix, que les capacités de musicien décelées lors du concours s'accompagnent des

qualités humaines nécessaires au fonctionnement de l’orchestre. 

En Allemagne :

Si en France, cette année de stage est la plupart du temps une formalité, ou bien il faut

avoir gravement failli à sa tâche pour que le recrutement soit remis en cause, ce n’est pas le cas en

8 MERLIN Christian, Au coeur de l’Orchestre, Ed. Pluriel, p.114

11



Allemagne. Au Philharmonique de Berlin cette période de stage ne dure pas un mais deux ans, au

cours desquels le nouveau est  observé,  testé et  épié.  Il  n’est  pas rare que celui-ci reçoive des

remarques de ses collègues sur son jeu, sa sonorité, ce qu’il doit éviter de faire pour être partie

prenante de cette collectivité.  Dans son livre  Au cœur de l’orchestre,  Christian Merlin raconte

l’histoire  de  la  flûtiste  française  Virginie  Reibel  qui  fit  les  frais  de  ce  système.  Engagée  sur

concours comme piccolo solo des Berliner, elle ne fut pas titularisée au bout de ses deux ans de

stage. Elle vécut douloureusement cette période, surtout car après lui avoir donné des indications

sur ce qu’il fallait améliorer dans son jeu, ses collègues berlinois ne lui dirent plus rien. Elle eut

toutes les peines du monde à obtenir des explications au moment où lui fut notifiée la décision

qu’elle n’était pas confirmée. « Emmanuel Pahud, flûte solo, se contenta de lui dire : "Tu n’as pas

le schmürz.” Expression qui signifiait certainement quelque chose comme : “Tu n’as pas ce petit

truc en plus.” Je veux bien croire que cela soit plus difficile à entendre que : “tu joues trop haut,

ou trop bas, avec trop de vibrato ou pas assez” ».9  

Une fois au terme de cette période de recrutement avec la titularisation, il est important

d’évoquer la vie du musicien au sein de son orchestre.

Vie au sein de l’ orchestre

Au sein de cette société, les rapports sociaux sont très hiérarchisés, plus ou moins bien

réglés mais forts, aussi déterminés par les salaires.

statut / salaire

L’orchestre est par définition une communauté de femmes et d’hommes et de musiciens

avec une organisation structurée. Physiquement, chaque musicien a une place bien définie par son

rang, plus ou moins proche du chef d’orchestre. Socialement, cette organisation est fondée sur une

hiérarchie entre les différents protagonistes intervenant dans l’orchestre. Dans son livre Au Coeur

de  l’orchestre,  Christian  Merlin  décrit  cette  hiérarchie  interne  comme  « complexe  et  dont  la

conception varie parfois d’un pays à l’autre, mais qui repose depuis toujours sur la distinction

entre solistes et musiciens du rang, rappelant celle de l’armée entre gradés et simple soldats. »10

En effet,  dans l’orchestre symphonique, on perçoit  de grandes différences entre chaque

famille d’instrument. Cette hiérarchie est basée sur un système pyramidal. Le premier violon solo

est alors le sommet de la pyramide, cependant il n’en est que la partie émergée. Si chez les violons,

une distinction se fait entre solistes et tuttistes, cette organisation pyramidale est aussi reproduite

9 MERLIN Christian, Au coeur de l’orchestre, Ed. Pluriel, p. 120
10 MERLIN Christian, Au coeur de l’orchestre, Ed. Pluriel, p. 199
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pour chaque pupitre. Le premier soliste a pour fonction de jouer les solos mais a aussi le rôle de

chef de pupitre.

Comme je vous le présentais plus tôt, la hiérarchie étant très complexe, cela ne s'arrête pas

là. Ce serait trop simple s’il n’y avait qu’un seul chef. Il existe aussi des sous chefs, le chef de

pupitre peut alors être assisté d’un deuxième voire d’un troisième soliste. On retrouve beaucoup

cela chez les cordes. 

Les tuttistes ou musiciens de rang sont alors tous les autres musiciens et n’interviennent

que  lorsque  l’orchestre  joue  « tutti ».  Au sommet  de  cette  organisation  pyramidale,  au  dessus

même du violon, nous retrouvons le chef d’orchestre. Il a pour rôle de faire tourner cette grosse

machine qu’est l’orchestre (Nous reviendrons en détails plus tard sur le rôle et le place du chef

dans cette société). 

Les  salaires  des  musiciens  sont  aussi  variés  qu’il  y  a  d’instruments  et  de  positions

différentes  dans  l’orchestre.  Suivant  le  statut,  l’expérience,  l’orchestre  ou  le  pays,  les

instrumentistes ne touchent pas le même revenu. En haut de cette échelle des revenus, il y a le chef

d’orchestre,  mais  nous  en  parlerons  plus  tard  dans  un  chapitre  spécifique.  Ensuite  vient  le

concertiste.  Il  n’est  pas  engagé  avec l’orchestre  mais  invité  pour  l'occasion.  Il  sera  payé  à  la

représentation et plutôt très bien selon son statut de « star ». Juste derrière lui se trouve le premier

violon. Il est titulaire dans l’orchestre, en CDI. Son statut lui vaut un salaire plus élevé que les

violonistes tuttistes installés aux autres rangs. Ce schéma se répète pour chaque pupitre. Un soliste

sera mieux payé qu’un 2ème soliste qui lui sera mieux payé qu’un musicien du rang. Dans les plus

grands orchestres, on parle même de « super soliste » chez les cordes et les vents. Ils sont mieux

payés, avec moins d’obligations de service et ont plus d’avantages. Les musiciens titulaires, donc

rattachés à une formation, ont parfois droit à des primes. Par exemple, si un répertoire exige de

jouer sur des instruments rares (trompette basse,  trompette à palettes…), le musicien concerné

recevra une prime.11

Il  existe  aussi  dans  certains  orchestres  des  primes  pour  les  habits  de  scène,  car  les

musiciens ne s’habillent pas comme tous les jours quand ils se donnent en concert… Et des primes

pour leurs précieux instruments qui demandent un entretien régulier chez des spécialistes.

Toujours  en ayant  en tête cette construction pyramidale à  la  base de l’organisation de

l’orchestre, on peut même remarquer une corrélation entre la hiérarchie entre les instruments et les

salaires d’une part, et la place physique qu’occupe chaque musicien dans l’orchestre d’autre part.

Voici donc un petit historique de l’organisation d’un orchestre.

11 Un joueur de triangle est-il payé comme le premier violon

13



Au sein de l’orchestre, la place physique (chaise) de chaque instruments est codifiée. Sur

cette photo nous pouvons voir le diagramme de l’orchestre le plus souvent utilisé avec les cordes

situées au plus proche du pouvoir représenté par le chef (notamment les solistes et second solistes

qui occupent le premier rang). Cette organisation en éventail est avant tout conçue pour que les

instrumentistes  aient  une  visibilité  sur  le  chef.  Cette  disposition  permet  aussi  de  répartir  les

instruments  par  leur  volume  sonore,  les  cordes  ayant  moins  de  puissance  sonore  que  les

percussions.

Si  ce  modèle  a  été  pendant  longtemps  celui  que  tous  les  orchestres  utilisaient,  il  y  a

aujourd’hui beaucoup d’autres organisations. En voici quelques exemples:

12

On peut remarquer, dans ces différentes configurations, que seule la place des

cordes change. Les vents, cuivres et percussions gardent toujours la même répartition

géographique.

12 MERLIN Christian, Au coeur de l’orchestre, Ed. Pluriel, p. 452-453
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La disposition  de  l’orchestre  est  donc  en  lien  avec  la  hiérarchie  de  l’instrument  dans

l’orchestre mais a aussi une raison purement musicale comme évoqué ci dessus. 

La place d’un musicien est donc induite par la somme de ces deux facteurs. S’ il est soliste

ou dans le rang son rôle dans la pièce ne sera pas le même ainsi que son positionnement.

Rôle musical et représentation

On peut distinguer deux grandes catégories de personnes. Les tuttistes, exécutants restent

dans  le  rang  et  les  solistes  disposent  d’une  « visibilité »  musicale  plus  forte  et  de  plus  de

responsabilité.  On  retrouve  les  cordes  d’un  côté  et  les  vents  de  l’autre,  qui  bien  souvent,  se

confrontent  et  s’opposent.  Dans  les  sources  que  j’ai  trouvées  beaucoup  d’anciens  membres

d’orchestres ou de personnes ayant observé l’orchestre décrivent ces confrontations. Celles-ci sont

tout à fait  similaires aux tensions que j’ai pu ressentir au sein d’orchestres amateurs. Christian

Merlin dans son livre déjà cité, décrit les cordes comme à la fois fières de leur noblesse et frustrées

de se fondre dans la masse. Les vents sont complexés par leur condition sociale, et orgueilleux de

leur statut de soliste, eux qui se détachent à tout moment. Il rapporte cette réplique cinglante de ce

hautboïste alors qu'il y avait du bavardage dans les cordes: « Taisez-vous, les anonymes ! »13 

Le « quatuor » s’estime le coeur de l’orchestre mais souffre grandement d’un manque de

reconnaissance dû à son effet de masse. Les « souffleurs de l’harmonie » très exposés par leur

faible effectif, dont certains solos légendaires souvent applaudis du public, sont quant à eux soumis

à  une  pression  nerveuse  permanente  et  sans  cesse  renvoyés  à  la  moindre  noblesse  de  leurs

instruments comparée au prestige du violon.14 

Origine sociale

Avant de parler des liens sociaux au sein même de l’orchestre, il ne faut pas oublier que les

musiciens eux-mêmes sont  issus de la société et  leurs origines sociales déterminent  en grande

partie leur rapport au métier et à leurs instruments. Il est difficile de trouver des chiffres récents à

ce propos. Je vais tout de même vous exposer les études du sociologue Bernard Lehmann qui

portent  sur les  origines sociales  des élèves du Conservatoire de Paris  entre 1950 et  1975.  On

constate d'importantes différences dans l’origine sociale de chaque famille d’instrument. L'étude

nous montre une véritable fracture sociale. 

13 MERLIN Christian, Au coeur de l’orchestre, Ed. Pluriel, p.145
14 MERLIN Christian, Au coeur de l’orchestre, Ed. Pluriel, et DUPIN François, L’orchestre nu,  Ed. Hachette
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41,6%  des  cordes  ont  des  parents  cadres  et/ou  exerçant  une  profession  intellectuelle

supérieure contre 14,5% chez les cuivres et 28% chez les bois (ce qui étonnamment représente

leurs part au sein de l'orchestre). 

27,1% des cuivres proviennent de milieu ouvrier, 10,2% chez les cordes.

En poussant la recherche pour s'intéresser aux instruments au sein de chaque famille,  on peut voir

que  47,2%  des  violons  sont  fils  ou  filles  de  cadres  ou  de  parents  exerçant  une  profession

intellectuelle supérieure contre 12,7% chez les trompettes et si les violons comptent 8,2% de fils

d’ouvriers,  les trombones en totalisent  30,3%.  Si  47,2% des violons sont  enfants de cadres et

professions intellectuelles supérieures on tombe à 35,6% chez les contrebasse. Le phénomène se

répète chez les  bois avec 52,6% des  flûte enfants  de cadres  supérieurs contre  13,3% chez les

bassons. Nous pouvons donc dresser le constat de la « Hiérarchie par la tessiture ».15 

« L’aigu pour les milieux favorisés,  le  grave pour les couches populaires. »16 Cela fait

directement  référence  à  la  répartition  des  voix  dans  l’écriture  musicale  occidentale.  Le  chant

revient la plupart du temps aux voix et instruments aigus, tandis que l’accompagnement est associé

à une tessiture basse. 

Un  autre  phénomène  observable  dans  l’orchestre  est  la  scission  entres  les  différents

pupitres. Dans son livre Au coeur de l’orchestre Christian MERLIN  nous explique ceci : « De fait,

si l’on observe un orchestre pendant la pause d’une répétition, avant ou après un concert dans les

cafés voisins de la salle, ou à plus forte raison en tournée, on constate que des groupes se forment,

et  que  le  brassage  y  est  limité  :  les  cordes  restent  entre  elles  tout  comme  les  vents  et  les

percussions, et  à l'intérieur de chaque grande section les pupitres se désunissent  un peu : les

violons  entre  eux,  les  bois  entre  eux,  les  cuivres  entre  eux. »17 Il  serait  facile  et  injuste  de

stéréotyper,  de  voir  les  cordes  comme des  bourgeois  condescendants,  les  cuivres  comme des

alcooliques notoires et les bois comme des divas prétentieuses. Les échanges sont quand même

nombreux  au  sein  de  l’orchestre  et  les  regroupements  ne  sont  pas  seulement  basés  sur

l’appartenance sociale. Cette fracture sociale a de plus en plus tendance à se réduire avec l'arrivée

des « jeunes » souvent camarades de conservatoire et qui ont tendance à rester entre eux plutôt que

de se différencier entre pupitres ou de se mêler au groupes « d’anciens ». 

Si  pour  certains,  entrer  dans  un  orchestre  relève  d’un  aboutissement  personnel  fort,

d’autres musiciens peuvent percevoir leur carrière de musicien de rang comme un déclassement.

En effet un jeune musicien qui techniquement, serait capable d’assurer les plus grands concertos de

son instrument et qui s’imagine déjà en haut de l’affiche, en se voyant faillir à cette carrière et

intégrer une chaise de l'orchestre en serait certainement déçu et frustré. A contrario, certains de ses

collègues  quant  à eux pourraient  considérer la  carrière  de musicien d’orchestre  prestigieuse et

15 LEHMANN Bernard, L’orchestre dans tous ses états, dans MERLIN Christian, Au coeur de l’orchestre, Ed. Pluriel, p.136 
16 MERLIN Christian, Au coeur de l’orchestre, Ed. Pluriel, p.136
17 MERLIN Christian, Au coeur de l’orchestre, Ed. Pluriel, p.139
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comme ambition désiré.  Ces deux types de musiciens devraient  alors tout  de même travailler,

cohabiter et s’entendre au sein de cette entreprise. 

Comme vous le voyez, l’orchestre est une organisation très complexe, hiérarchisé et avec

des codes définis depuis quasiment son apparition au XVIIIe siècle. Il n’en résulte pas pour autant

un seul type d’orchestre. Après vous avoir exposé comment s’articule un orchestre et l’image que

l’on perçoit  des liens sociaux entre les musiciens,  il  me semble important  d’évoquer celui  qui

représente le plus haut sommet de l’orchestre.

3/ Le chef d’orchestre

Dans cette partie je ne parlerai pas d’histoire de direction mais plutôt de la place qu’occupe

le chef au sein de cette société qui est l'orchestre. Plus haut sommet de cette pyramide hiérarchique,

il me semblait important de dédier une partie au chef d’orchestre. Quel lien entretient-il avec ses

musiciens ? S’agit-il d’une relation de pouvoir ou d’échange d’égal à égal ? Entre collègues ou

entre  patron  et  employés  ?  Dans  le  but  d’une  meilleure  coopération  artistique?  Il  faut  déjà

souligner que le choix du mot « chef » en France est quelque peu révélateur et caractéristique de

nos organisations et traditions dites « à la française ». En effet venant du latin caput, le mot chef

désigne la « tête »,  ce qui  nous renvoie directement à une relation asymétrique,  un rapport  de

sachant à exécutant. En Allemagne, on dit « dirigent » : cela évoque aussi un rapport de supérieur à

subordonné avec l’idée de gouvernement d’un seul. Pour moi le terme le plus judicieux à employer

est celui des anglais « conductor ». Ce terme ne renvoie pas à un commandant, mais plus à celui

d’un guide qui permettra à tout le monde de lire la partition de la même manière et d’arriver au

même endroit.

Le rôle du chef 

La notion de chef arrive plus tardivement que celle de l’orchestre lui même. Elle est même

plutôt  récente.  Jusqu'à  la  fin  du  classicisme,  la  faiblesse  des  effectifs  et  le  peu  de  difficultés

rythmiques ne nécessitaient pas la présence d’un chef. C’est le premier violon qui occupait cette

place et qui assurait la cohésion de l’ensemble des musiciens 

Cela  pourrait  expliquer  pourquoi  aujourd’hui  encore  le  premier  violon  solo  est  au

premier rang et occupe un poste à grande responsabilité.
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Au  vu  de  l’agrandissement  de  l’orchestre  et  donc  de  l’éloignement  physique  des

instrumentistes,  le  besoin  d’une  personne  extérieure  pour  coordonner  tout  le  monde  s’est  fait

ressentir. Le chef devint un membre de l’orchestre. La plus grande différence qu’il a avec les autres

musiciens  est  qu’il  ne  produit  pas  de  son  lui  même;  d’autres  le  font  pour  lui.  Son  geste  qui

déclenche le son a fait de lui un véritable « Maestro » dans la deuxième moitié du XIXème siècles

et  il  devient  admiré  du public.  Aujourd’hui  on entend plus  souvent  « j’ai  vu  Karajan  dans  la

deuxième de Brahms » plutôt que « j’ai vu l’orchestre de Paris jouer la deuxième de Brahms ».

On notera que l’on utilise d’ailleurs le « vu » et non « entendu » ce qui montre bien que

le visuel à une part importante dans le monde de l'orchestre symphonique.

Le rôle de chef devient tellement important que lorsqu’un musicien d'orchestre vous parle

de sa carrière, il aura d’ailleurs tendance à attaquer par « j’ai joué sous la direction de … » plutôt

que de citer les orchestres dans lesquels il a évolué. 

Pour le Philharmonique de Berlin, la philosophie est différente : pour eux les chefs passent

mais l’orchestre reste. Même lorsque le tout-puissant Herbert von Karajan était  à leur tête,  les

musiciens lui rappelaient régulièrement qu’ils l’avaient élu et non nommé. Et ils mettaient déjà un

point d’honneur à recruter eux-mêmes les nouveaux membres, en assemblée plénière et non en jury

restreint : imaginez l’angoisse du postulant violoniste ou hautboïste, jugé par cette communauté de

128 musiciens.  Ainsi,  lorsque  Karajan  tenta  en  1983 d’imposer  la  clarinettiste  Sabine  Meyer,

l’orchestre,  dont  elle  n’avait  pas  recueilli  la  majorité  des  voix,  se  rebella  et  le  chef  dût  faire

machine arrière. 

Il  existe deux « types » de chef d’orchestre :  le chef principal ou le chef invité.  Et les

rapports chef/musiciens ne seront pas les mêmes en fonction des ses deux catégories. 

Le chef principal

La différence principale entre ces deux statuts est la longévité du contrat et donc son temps

de présence à l'orchestre. Le chef principal recevra un cachet pour chaque concert donné mais aussi

un salaire  pour  ses  fonctions  permanentes.  Si  on  prend l’exemple de  Berlin  lors  de la  saison

2011/2012 Simon Rattle dirige 44,1% de la saison culturelle du Philharmonique sans compter les

concerts jeunes publics et autres actions culturelles menées par l'orchestre. Dans la même saison, à

Paris,  le  chef  Järvis  dirige  51,4%  des  concerts  de  l'orchestre,  toujours  sans  compter  l’action

culturelle.  Ces  chiffres  montrent  l'omniprésence  du  directeur  musical  au  sein  de  l’orchestre.

Autrefois, on pouvait voir un chef se lier à vie avec un orchestre. Aujourd’hui les contrats des

chefs ressemblent plus ou moins à celui d’un footballeur professionnel avec des contrats de trois ou

cinq  ans  renouvelables.  Comme  dans  la  plupart  des  communautés,  ce  genre  de  relation  peut
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devenir lassante, orageuse et même parfois devenir haineuse. Il y a beaucoup de chef qui estiment

après coup être restés trop longtemps au sein d’un orchestre.  Peut  être vaut-il  mieux partir en

pleine gloire plutôt que d’attendre que les rancoeurs s’accumulent. Cependant pour que le chef

forge une sonorité et  crée une identité qui est la sienne avec un orchestre, il a besoin de temps.

Comme dans la politique, le changement trop rapide d’un « chef » empêche toute vision d’avenir et

tout travail sur le long terme. Si nous prenons l'exemple de Berlin, en 2002, lorsque le chef Simon

Rattle est arrivé à la tête du philharmonique, les critiques sont vites apparues. On parlait de tension

dans les rapports entre le chef et les musiciens et d’un manque de personnalité sonore. Le chef

s'était exprimé en expliquant qu’il l'avait dit depuis le début : il lui faudrait sept ans pour apposer

une marque à l’orchestre et parvenir à une véritable osmose. 

Le directeur musical en plus d'être le chef de l'orchestre est aussi à la tête de toute la

politique artistique de l'orchestre. Il est le reflet (la marque) de l’orchestre. Il choisit lui même le

répertoire que l’orchestre va interpréter. Il doit s’investir pour que l'orchestre monte en notoriété et

assure une bonne condition de travail. Si on garde notre exemple de Paris et de Berlin c’est le

directeur artistique Daniel Barenboim qui s’est  battu pour que l'orchestre parisien ait  une salle

attitrée et puisse élire domicile dans la salle Pleyel. Karajan commanda lui même les plans de la

salle de la Philharmonie de Berlin afin d’avoir un lieu d'exception et à son image.

Le chef invité

Le  métier  de  directeur  musical  est  donc  complexe.  Il  doit  être  à  la  fois  artiste,  chef

d’entreprise et assurer la communication. Certains chefs ne se sentent pas d’endosser ce rôle, car

jugé non artistique ou trop difficile à effectuer. Ce qui nous emmène au chef invité. La plupart du

temps,  il  arrivera le dimanche soir en ville,  répétera le lundi  et le  mardi avec l'orchestre pour

donner une représentation le mercredi et éventuellement une deuxième le jeudi (ces jours sont bien

sûr donnés à titre d’exemple). 

On aurait tendance à croire qu’il mène un vie plus facile, mais nous allons voir que ce

n’est pas toujours le cas !

Pour les musiciens un chef invité représente souvent une « bouffée d’air frais ». Cependant

le chef, lui, a peu de temps pour « s'approprier » l’orchestre. Si le chef est connu, il pourra dans

certains cas choisir lui même la pièce à interpréter, sinon c’est le directeur musical qui se chargera

du programme à donner. La plupart des chefs ont une oeuvre fétiche. Il sera donc plus facile à un

chef invité de séduire l'orchestre sur des pièces dont il maîtrise toute les subtilités du début à la fin.

Si le directeur musicale a le rôle de la personne ingrate, sévère ou encore incompétente au yeux des

musiciens, il est un vrai soulagement pour les instrumentistes de se retrouver devant un chef invité

souvent facile et agréable.
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 Je n’ai jamais ressenti personnellement ce phénomène mais il est dit que les concerts

des chefs invités sont souvent « meilleurs » que ceux du directeur musical.

On peut imaginer que si le directeur musicale à un rôle plus rude avec ses musiciens, allant

chercher chaque lacune que ceux-ci pourraient avoir, le chef invité lui, pourra se permettre de faire

preuve de plus de démagogie surtout si celui-ci désire être invité dans l'orchestre. A l’époque où

Paris n’avait plus l'unanimité du public et voyait son image se dégrader, le directeur artistique avait

dit à Pierre Boulez (chef invité) que même lui n'avait pas réussi à redresser la barre, ce à quoi il

répondit : « J’ai fait ce que je pouvais, mais le travail de fond est celui du directeur musical, s’il

n’est pas effectué, je ne peux m’y substituer »18. Il serait injuste de considérer le boulot de chef

invité comment étant « le bon filon ». Si l'orchestre n’est pas convaincu des propositions du chef, il

peut vite lui rendre la vie difficile. 

Son salaire

La rémunération des chefs d'orchestre est l'objet de nombreux fantasmes : salaires annuels

confortables, cachets exorbitants et opacité des montants versés. Je n’ai pas trouvé de comparaison,

comme je  le  souhaitais,  par  rapport  au  salaires  des  musiciens.  Je  trouvais  cela  tout  de  même

intéressant d’exposer mes recherches sur le salaire des chefs.

Parfois décrite comme taboue, cette rémunération est variable en fonction de l'orchestre, du

pays et du projet musical et passer du simple au double. Il n’y a pas de grille universelle, tout se

fait selon une négociation, en fonction de leur notoriété et donc de leur capacité à remplir les salles.

Il est en effet très compliqué de savoir combien exactement sont payés les chefs d'orchestre

par les ensembles. En France notamment ce manque de transparence est assez incompréhensible

puisque  la  plupart  de  ces  orchestres  fonctionnent  avec  des  fonds  publics.  On  pourrait  donc

s’attendre à pouvoir consulter ces chiffres en toute simplicité sur internet. Néanmoins, il existe

beaucoup de « bruit de couloir » ou en « off » qui permettent de connaître une fourchette de cette

rémunération  en  France.  Comme nous  l’avons  vu  plus  haut,  les  chefs  principaux signent  des

contrats à durée déterminée. Ils bénéficient d'un salaire mensuel. Pour les directeurs musicaux des

orchestres français, la fourchette oscille entre 2500 et 8000 euros par mois mais cela peut devenir

beaucoup plus si le chef a une stature internationale. On atteint alors au minimum les 15 000 euros

mensuels.

A ce salaire fixe vient s'ajouter un cachet pour chaque concert donné. En France cette

fourchette serait comprise entre 2 000 et 50 000 euros par concert, pour les plus grands. En ce qui

18 MERLIN Christian, Au coeur de l’orchestre, Ed. Pluriel, p. 503
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concerne les orchestres parisiens cette fourchette est entre 8 000 et 30 000 euros. Ces tarifs sont

négociés par les agents des chefs. D'après mes recherches j’ai pu voir que la France avait tendance

a moins  bien  négocier  les  salaires  que ses  voisins  anglais  ou allemand.  Mais  pourquoi?  Afin

d’attirer un grand chef, il faut pouvoir lui proposer un gros cachet sinon celui-ci risque de refuser...

Nos voisins anglais ou allemand eux réussissent à négocier des cachets plus bas! La renommée de

leurs orchestres suffit à intéresser les grand chefs.19 

Au cours de mes recherches cela a donc été assez compliqué, voire impossible de connaître

le montant exact des salaires des chefs en France. Les Etats-Unis offrent une communication plus

transparente. Un blog spécialisé dans l'économie des orchestres, a recensé et comparé les salaires

des directeurs musicaux des orchestres américains pendant la saison 2013/2014. En voici quelques

exemples : 

● Jaap Van Zweden, Orchestre symphonique de Dallas, 5 110 538$

● Riccardo Muti, Orchestre symphonique de Chicago, 2 309 837$

● Gustavo Dudamel, Orchestre philharmonique de Los Angeles, 1 661 493$

● Franz Welser-Möst, Orchestre de Cleveland, 977 496$

● Leonard Slatkin, Orchestre symphonique de Detroit 800 957$20

 Ces salaires divulgués par ce blog américain concordent cependant avec la place centrale

qu’on offre au chef d’orchestre, lui qui est la principale image de marque de l’orchestre. 

 

D’un simple « batteur de mesure » devenu avec le temps interprète à part entière, il détient

un rôle central dans cette machine orchestrale. Il peut être à l’initiative des projets, du choix des

pièces à jouer. Il est un référent pour les musiciens lors du concert ou en répétitions mais aussi lors

de tous les moments de vie au sein de l’orchestre. Outre le rôle de chef musical, il est en fait le

manager des musiciens à l’instar d’un chef d'entreprise.

 En conclusion, l’orchestre a évolué depuis son apparition au XVIIIème siècle. Certains

marqueurs  proviennent  pourtant  directement  de  cette  époque  comme  la  place  importante  du

premier violon ou même le répertoire des grandes oeuvres classiques de cette époque. L’orchestre

est  une  entreprise  à  part  entière  avec  un  nombre  conséquent  de  salariés.  D’un  point  de  vue

administratif, l’Orchestre de Paris ou l’Orchestre Philharmonique de Berlin sont bien différents, il

n'empêche  que  le  recrutement,  la  vie  au  sein  de  l’orchestre,  la  place  de  chaque  groupe

19 Le salaire des chefs d'orchestre en question

20 Le top 10 des chefs d'orchestre les mieux payés aux Etats-Unis
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d'instruments se ressemblent pour ne pas dire sont identiques. Quand on parle de l’orchestre, on

peut même parler de société très codifiée et très hiérarchisée.

Le  propos  qui  m'intéresse  le  plus  à  présent  est  comment  les  musiciens  ont  accédé  à

l’orchestre. Comment se passe leur formation ? Quels musiciens sont destinés à entrer dans un

orchestre ? Leur formation est-elle réalisée dans le but de faire fonctionner cette institution aux

rouages complexes?
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Chapitre 2 : Orchestre et Formation

Quand on s'intéresse à la formation, la première idée qui me vient en tête est  : forme-t-

elle à un niveau élevé dans l’instrument ou à un futur salarié de l'orchestre au sein duquel il

devra s'intégrer ?

1/ A quel orchestre former ?

La fédération allemande des théâtres et des orchestres la « Deutscher Bühnenverein »

s’est questionnée sur la préparation ou formation des futurs musiciens face aux exigences de

leur  profession.21 Au  fil  des  années,  des  attentes  croissantes  se  sont  imposées  aux

instrumentistes  avec  notamment  de  plus  en  plus  de  missions  d’enseignement  et  de

communication autour de la vie du musicien. Une meilleure préparation devrait passer par une

nouvelle réflexion sur leur formation. La fédération allemande propose un profil de musicien

d’orchestre basé sur trois compétences. 

● La Capacité créative

Pour  la  fédération  allemande,  il  est  important  que  la  formation  ne  se  concentre  pas

principalement sur l’activité de soliste, mais essentiellement sur celle du musicien d'orchestre.

Néanmoins, elle exige que les musiciens soit orientés vers l’excellence musicale.

Les musiciens ne sont que trop souvent mal préparés aux auditions d’orchestres. Leur

formation devrait alors comporter l’étude de pièces pertinentes d’oeuvres orchestrales clés dans

une formation régulière et obligatoire.  Des examens intermédiaires au cours de leurs études

pourraient  alors  faire  réaliser  aux  musiciens  si  leur  capacités  créatives  et  techniques  sont

suffisantes pour envisager une carrière de musicien d’orchestre réussie.

● La Compétence Sociale

Cette compétence est de plus en plus importante pour les musiciens d’orchestre.

Elle fait référence  à la fois à la capacité de communiquer avec ses collègues de l’orchestre mais

également avec le public ou avec des groupes cibles spécifiques (dans le cadre des activités

d’enseignement par exemple). 

Au sein de l’orchestre, les chefs de pupitre devraient avoir de bonnes compétences sociales afin

d'assumer leur responsabilité de leadership et résoudre les différends entre collègues. Dans le

cadre  de  leur  formation  globale,  pour   la  « Deutscher  Bühnenverein »,  un  entraînement  au

21 Deutscher Bühnenverein, Profil de compétences pour la formation des musiciens d'orchestre, traduit de l’anglais par Jacques 
Moreau en 2011
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dialogue et une formation à la culture de la communication seraient importants. Il est important

de souligner que ce type de formation devrait également être incluse à l’expertise du personnel

enseignant.

Si ces qualités semblent difficiles à repérer lors d’un concours, le rôle de

l’année de stage ou de l’Académie Karajan à Berlin revêt toute son importance. Il est

évident  que  grâce  une  observation  du  musicien  sur  plusieurs  mois  ces  traits  de

personnalités seront repérés.

● Compétences personnelles

En entrant dans l’orchestre, l’objectif du musicien sera de s'intégrer et d'y conserver sa position

tout en développant une personnalité authentique ainsi qu'une volonté de s’exprimer de façon

créative. 

La  carrière  des  musiciens  d’orchestre  ne  se  construit  plus  seulement  sur  leurs

compétences instrumentales. Elle sera faite de choix qui  orienteront leur vie professionnelle

dans  différents  orchestres,  villes,  pays  et  projets  artistiques.  Ils  doivent  être  préparés  à

l'éventualité de rester dans le même orchestre 30 ans ou plus de leur vie professionnelle.  Pour la

fédération,  il  est  essentiel  que  ces  musiciens  restent  ouverts  et  sensibles  aux  nouveaux

développements dans la technologie de la musique et l’interprétation, en particulier des médias

électroniques. Elle affirme même que dans le futur,  les musiciens ne pourront plus compter

seulement sur le répertoire standard classique.  

Tous  les  points  énumérés  par  cet  article  peuvent  poser  problème  dans  certaines

structures.  Étant  pour  la  plupart  impossible  à  observer  pendant  le  concours  il  faudrait

attendre la période de stage pour être sur d’avoir recruté la bonne personne. Mais là est le

point fort de Berlin ! Grâce à l’Académie Karajan, les jeunes musicien peuvent être préparés

en amont aux points essentiels d’une carrière de musicien d’orchestre. Sans cette académie,

ou cette période de stage il est certain qu’un jeune musicien aurait du mal à se rendre compte

des future exigences de son métier. Il ne pourrait en découvrir toutes les subtilités qu'après

être devenu membre de l’orchestre.

On entend souvent la même chose quand on parle de formation à l’orchestre : il faut

connaître  le  répertoire  !  Arriver  à  un  certain  stade  de  nos  études  musicales  tous  les

instrumentistes doivent connaître les pièces phares de leur instrument. Pour la majorité, elles

sont  inchangées depuis des dizaines d’années.  Comme nous l’avons vu avant,  les tâches du

musicien d’orchestre ne s'arrêtent pas à des traits d’orchestre et des concertos, elle est bien plus

complexe.  Cela  soulève  donc  pour  moi  plusieurs  questions :  Peut-on  vraiment  former  à

l’orchestre ? À quoi forme-t-on si on forme à l'orchestre de façon nécessairement incomplète ?

À quoi forme-t-on par la formation à l’orchestre ou par l'orchestre ? 
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Nous avons pu observer comment un jeune musicien peut intégrer et s'intégrer dans un

orchestre par le biais d’un concours. La préparation de celui-ci est en fait semblable à celle

d’une compétition sportive où seuls les « meilleurs » atteindront  leur objectif et  le choix de

l'établissement formateur ou le « coach » pourrait alors avoir une importance : il  est évident

qu’en fonction de l'établissement fréquenté par un étudiant et même souvent du professeur, le

projet et les intentions pédagogiques diffèrent. 

J’ai à plusieurs reprises entendu dire « moi je veux rentrer au CNSM de Paris, car je

veux rentrer  à l’orchestre mais si  toi  tu préfères  devenir  un cachetonneur tu dois  aller à

Lyon ». Je n’ai pas la connaissance pour chaque professeur mais ceci  est  valable dans le

domaine de  la  percussion.  Et  en effet  le  professeur de  Lyon (Jean Geoffroy)  ne travaille

absolument pas sur l’aspect de musicien d’orchestre mais majoritairement sur des suivis et

accompagnement  de  projets.  Même  si  les  élèves  non  pas  d’enseignement  spécifique  sur

l’orchestre par leur professeur d’instrument, la pratique symphonique est présente dans la

formation. Et jusqu’à preuve du contraire les étudiants percussionnistes lyonnais n’ont pas

plus de lacunes à l’orchestre que les parisiens.

Il me semble intéressant d'essayer avec des élèves une nouvelle façon d'appréhender

l’orchestre. Après toutes ces recherche, j’aimerais essayer de faire jouer des élèves dans un

orchestre  sans  chef,  comme dans l’orchestre du XVème siècle.  Cela permettra peut  être de

casser  les  inégalités  et  les  rapport  hiérarchiques  entre  les  musiciens  et  le  chef

d’orchestre/professeur. Pour le choix du répertoire je pense qu’il est important de le laisser à

l’élève. Cependant il me paraît important que les élèves connaissent ou tout du moins puissent

s'intéresser au répertoire de la musique symphonique. Il  faut  donc savoir leur proposer des

oeuvres et les leur faire découvrir. Ce serait pour moi un immense plaisir d’entendre un élève

réclamer une symphonie de Dvorak ou de Brahms. 

La « bonne » formation à l’orchestre est donc toujours aujourd’hui en réflexion.  La

« Deutscher Bühnenverein » si elle n’apporte pas toute les réponses, soulève déjà l’idée que la

formation devrait être repensée ou modifiée. Il me semble certain qu’enseigner la musique ou

former un futur musicien d’orchestre professionnel est différent. Le musicien doit être préparé

au maximum à tous les aspects de son futur métier. Si le musicien doit évidemment être formé

au plus haut niveau dans son instrument, les autres compétences qu’il  sera dans l'obligation

d’avoir ne sont pas à oublier. Partir du principe que ce qu’il n’aura pas appris lors de ses études

au conservatoire, il l’apprendra au sein même de son entreprise après le concours est à mon sens

un échec  de la  formation.  Les  périodes  de  stages  ou  l'Académie  Karajan nous  donnent  un

exemple de ce qui pourrait  apporter beaucoup au musicien pour réellement comprendre son
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métier et au recruteur pour repérer les profils les plus susceptibles de faire carrière en tant que

musiciens d’orchestre. 

2/ A quoi forme-t-on par l’orchestre ?

Quand on s'intéresse aux notions d’orchestre et de formation, l’idée la plus évidente,

développée ci-dessus  est  donc  comment  forme-t-on  à  l’orchestre.  Néanmoins  l’idée la  plus

intéressante  serait  peut-être  « à  quoi  forme-t-on  grâce  à  l'orchestre ? ».  Pour  l’auditeur  ou

spectateur,  l’orchestre  produit  une  musique  unique,  alors  qu’il  s'agit  en  vérité  de  plusieurs

instrumentistes qui doivent pour cela s’entendre, suivre le même chef, jouer ensemble. Cette

idée de l’orchestre qui rassemble met en avant ce qu’il pourrait apporter à toutes personnes qui

en font partie. Dans cette idée-là, depuis plusieurs année, de nombreux projets ont vu le jour. Ils

ont  tous  pour  principal  objectif  d’utiliser  l’orchestre  et  la  musique classique pour  favoriser

l’insertion sociale.

Voici plusieurs exemples de ces projets mis en place :

DEMOS

Comment parler de formation par l’orchestre sans parler de Démos ! Ce projet a vu le

jour en 2010 et il est coordonné par la Philharmonie de Paris. Il est un projet de démocratisation

culturelle centré sur la pratique d'orchestre d'où son nom (Dispositif d’éducation musicale et

orchestrale à vocation sociale). Il a pour but de toucher les enfants des quartier et zones rurales

qui ne comportent que peu d’institutions culturelles. Démos à pour but d’enrichir le parcours

éducatif des enfants, d’augmenter la transmission du patrimoine et de contribuer à une bonne

insertion sociale.

Chaque enfant se voit confier un instrument de musique pendant trois ans. Encadré par

des professionnels de la musique et du champ social, il suit des cours hebdomadaires de 3h30 en

moyenne et retrouve régulièrement les autres enfants du même territoire pour une répétition en

orchestre. Voici un résumé de l’organisation du projet :

 

● Pratique  collective  par  groupe  de  15  au  sein  des  structures  sociales,

regroupement en orchestre symphonique (une centaine d’enfants).
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● 4h d’ateliers de pratique instrumentale par semaine, hors temps scolaire au sein

des structures sociales et des stages pendant une partie des vacances scolaires

● 1 répétition en orchestre toutes les 6 semaines et 1 concert public en fin d’année

● Encadrement par deux musiciens professionnels (professeurs de conservatoire,

dumistes  ou   musiciens  d’orchestre)  et  un  référent  de  la  structure  sociale

partenaire

● Direction des orchestres par des chefs renommés qui accompagnent les enfants

pendant les trois années

● Dispositif  de  formation continue pour  les  musiciens  et  les  référents  sociaux

impliqués dans le projet22

Sur  le  papier,  ce  projet  semble  être  une  véritable  ouverture  au  monde  si  fermé de

l’orchestre. Démos demanda à la sociologue Myrtille Picaud une étude sur la répartition sociale

des familles dont les enfants sont impliqués dans le projet. Elle note que cette répartition est

semblable à la société française. Certains sont ouvriers, d’autres employés, ils ont «  plus ou

moins de difficultés économiques », à l’image de bon nombre de Français. Loin de l’image que

Démos pourrait donner, les enfants ne sont pas tous issus de milieux défavorisés. Si le prêt -

gratuit - d’un instrument est un facteur primordial pour bon nombre de familles, d’autres ont

une situation tout à fait comparable à celles des élèves d'écoles de musique, dont les tarifs sont

indexés aux revenus des parents.

La sociologue Myrtille Picaud souligne en effet que les familles ne sont pas toutes si

éloignées que ça de la musique :  «  il y en a beaucoup qui écoutent de la musique, qui eux-

mêmes  jouent  ou  chantent,  etc.  Finalement,  quand  on  regarde  l’étude  sur  les  pratiques

culturelles des Français, de 2008, on voit qu’ils ne sont pas si éloignés que ça de la musique,

par  rapport  à  la  moyenne  des  Français.  D’où  l’intérêt  de  se  demander  pourquoi  on  vise

spécialement  ces  familles  avec  ce  type  de  projet  de  démocratisation  de  la  musique

classique ? ».23  

L’orchestre à l’école

Ce  dispositif  musical  voit  le  jour  en  septembre  2008,  contrairement  à  DEMOS,

l’orchestre à l’école est une association dont le but est de permettre à des enfants d’avoir accès à

la culture musicale de façon gratuite et avec un principe d’égalité pour tous. 

22 Qu'est-ce que Démos ?

23 Démos, miroir des inégalités d'accès aux écoles de musique
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Il est un dispositif qui transforme une classe entière en véritable orchestre pendant trois

années  (du  CE2  au  CM2  ou  de  la  5ème  à  la  3ème).  Cela  permet  de  faire  rayonner

l’enseignement de la musique sur une population variée. L’orchestre devient une matière à part

entière et il est obligatoirement inscrit dans le projet d'école ou d'établissement, avec l'aval de

l'inspection académique. Chaque orchestre s'appuie sur un partenariat très fort entre une école

ou un établissement scolaire, un établissement d'enseignement de la musique, des collectivités

territoriales et des structures culturelles, voire sociales du territoire.24 

Pour  l’association,  cette  pratique  instrumentale  permettrait  aux  enfants  de  se

familiariser  avec une discipline instrumentale qui enrichirait  leur imaginaire et augmenterait

leur facultés cognitives.

Mais  comme  pour  DEMOS,  le  projet  a  aussi  pour  but  d’avoir  un  impact  de

socialisation.  La  pratique  instrumentale  collective  véhicule  des  valeurs  fortes,  l’écoute  des

autres,  l’entraide  ou  le  respect.  Toujours  d'après  l’association,  ces  valeurs  permettent  aux

enfants de trouver des repères, de se sentir valorisés et s’épanouir. Il serait donc un outil contre

l’exclusion sociale ou le décrochage scolaire.

Les  professeurs  d’écoles  de musique ou de conservatoires  se  déplacent  au sein des

établissements scolaires et travaillent en étroite collaboration avec les professeurs de l’éducation

nationale (professeur de musique au collège ou dumiste à l’école primaire). L'orchestre à l’école

est soit intégré au temps scolaire soit réparti à mi-temps sur le périscolaire.

Les élèves qui pour la majorité d’entre eux n’ont jamais fait de musique, jouent dès le

début  en  orchestre,  ils  apprennent  en  parallèle  la  lecture  de  la  musique  et  la  technique

instrumentale.  Pour  cela  les  professeurs  adaptent  leur  pédagogie  et  utilisent  un  répertoire

spécifiquement créé pour atteindre un niveau musical de qualité, indispensable à la valorisation

des élèves.

Fortement ancré dans le territoire et s’appuyant sur les envies et les compétences des

acteurs  locaux,  chaque  orchestre  est  unique,  tant  sur  le  plan  pédagogique,  qu’artistique  et

organisationnel.25

24 Orchestre à l'école

25 http://www.orchestre-ecole.com//association/#histoire
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J’ai eu l'occasion d'observer  une session d'orchestre à l'école et  même s'il  m’est

difficile  d’évaluer  la  réussite  ou  l’efficacité  sociale  de  ce  programme,  les  enfants  étaient

impressionnants par leur sérieux, leur écoute,  leur respect  des  instruments.  Il  était  même

amusant  de  voir  certains  enfants  dont  les  instruments  classiques  étaient  sans  nul  doute

inconnus il y a quelques mois si fier de jouer du violon ou de la flûte traversière.

El Sistema

El  Sistema  est  un  programme qui  voit  le  jour  en  1975  au  Vénézuela  créé  par  un

économiste-musicien José Antonio Abreu. Il connait un véritable succès comptant aujourd’hui

près  de 500 formations dans tout  le pays.  Le rôle  premier  d’El Sistema est  de  donner aux

enfants  les  plus  défavorisés  un  instrument  et  un  enseignement  solide  sur  la  musique  en

orchestre.  Le  programme  propose  aux  jeunes  enfants  d’attaquer  dans  des  choeurs  puis  de

poursuivre  dans  des  orchestres  dans  l’idée  de  « s'épanouir  avec  les  autres,  d'apprendre  à

s'investir pour le bien commun ».26 L’enseignement s’articule autour de l’école avec musique

tous les après midi, pour un total de 20h de pratique musicale par semaine. El Sistema a toujours

été  relié  au  ministère  des  services  sociaux  et  jamais  à  celui  de  la  culture. C’est  donc  le

gouvernement  qui  finance  le  projet  et  son  fonctionnement  ainsi  que  les  investissements

nécessaires.  « Le gouvernement de Chavez a été le mécène le plus généreux d'El Sistema à ce

jour. »27 Pour les gouvernements successifs ce programme a été une des meilleurs vitrines du

pays .28 

Après  quelques  recherches,  j’ai  trouvé  beaucoup  d’articles  qui  dénoncent  la  vision

utopiste de ce programme. « Tout est-il rose au pays d’El Sistema? »29

Avec  son  nombre  d’inscrits  invérifiable  et  utilisé  au  fil  du  temps  par  les  différents

gouvernements  d’un  régime  totalitaire,  El  Sistema  reste  aujourd’hui  décrié. Geoff  Baker,

musicologue britannique dénonce dans son livre El Sistema : Orchestrating Venezuela’s Youth

un  système  qui «  oublie  les  enfants  les  plus  démunis  » et  révèle «  un  modèle  éducatif

comparable à celui connu en Europe au XIXe siècle "où l’éducation musicale a été promue

dans  un  objectif  général  d’enrichissement  moral  et  financier,  un  moyen  d’éloigner  les

travailleurs  des  tavernes,  d’accroître  leur  productivité  et  de  diminuer  leur  potentiel

révolutionnaire". El Sistema reposerait sur les mêmes fondations : "la discipline, l’obéissance

26 El Sistema, le programme d'éducation musicale qui a transformé la société vénézuélienne 

27 https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Sistema

28 El Sistema, le programme d'éducation musicale qui a transformé la société vénézuélienne 

29 « El Sistema » : un modèle de tyrannie ?
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et l’ordre" »30 Geoff Baker relate même que le fondateur José Antonio Abreu était surnommé

« l’orge philanthrope » et comparé à Machiavel au Vénézuela.

Ces trois programmes sont donc des exemples concrets où l’orchestre est utilisé afin de

transmettre  des  valeurs.  Ce  qu’il  en  ressort  est  très  varié  et  il  est  difficile  de  généraliser.

Cependant plusieurs points communs entre ces trois exemples, peuvent être repérés. Grâce aux

personnes qui se sont intéressées de près à l'efficacité des ces programmes des aspects peut-être

« décevants » apparaissent.

 

D’après l'étude de  Myrtille Picaud, DEMOS, bien qu’il ait été créé pour les milieux les

plus défavorisé, regrouperait au final un grosse proportion d’enfants qui pourraient accéder à la

culture via les institutions culturelle déjà existantes. Ces enfants ne seraient pas si éloignés que

ça de la musique par rapport à la moyenne des Français. Dix ans après la naissance du projet, la

volonté de permettre au enfants les plus démunis d'accéder à l’apprentissage de la musique ou

de l’orchestre par DEMOS ne serait au final pas tant vérifiable dans les chiffres. Myrtille Picaud

soulève une question « pourquoi on vise spécialement ces familles avec ce type de projet de

démocratisation de la musique classique ? ».  Tout autre type de projet culturel, n’impliquant

pas forcément la musique classique pourrait être utilisé. Pourquoi vouloir ouvrir certains enfant

au classique ? A mon avis les milieux les plus défavorisés sont visés par ces programmes car la

musique classique apparaît comme une activité très coûteuse : l'achat d’un instrument ou le prix

d’un  conservatoire  ne  leur  semble  pas  accessible.  Cela  peut  même,  à  mon  sens,  expliquer

pourquoi certains enfants issus de la classe moyenne participent à ce programme, n’osant pas se

diriger vers le conservatoire semblant inaccessible.

El Sistema est le programme le plus ancien de nos exemples. Sa création il y a plus de

40 ans, permet d’avoir du recul sur son efficacité. Il en ressort que le programme s'adresse au

final plus aux populations de la classe moyenne qu’aux enfants des milieux les plus défavorisés.

Dans  le  contexte  politique  dans  lequel  il  s'inscrit,  El  Sistema  a  été  beaucoup  utilisé  au

Venezuela comme une vitrine du pays. La médiatisation de certains des musiciens qui en étaient

issu, a mis ce programme sur le devant de la scène, notamment Gustavo Dudamel pur produit de

El Sistema, célèbre chef d’orchestre. Cette renommée a peut-être même entrainé l'émergence

d’autres  programmes de  démocratisation  de la  musique classique.  Geoff  Baker  dénonce  un

programme  d’éducation  morale  reposant  sur  la  discipline,  l’obéissance  et  l’ordre.  Faire

s’investir des enfants pour le bien commun et des valeurs morales peut souvent cacher des fins

politiques. 

30 « El Sistema » : un modèle de tyrannie ?
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 L’orchestre à l'école est aussi un programme avec de gros objectifs lors de sa création

comme enrichir l’imaginaire et augmenter les facultés cognitives des enfants. 

Ce que je retire de ces observations est que si ces programmes apportent réellement une

pratique aux enfants qui y sont engagés, chaque projet comporte son lot de déceptions, points

négatifs ou a revoir. Ces programmes n’ont pas pour but de former de futurs virtuoses mais

s'inscrivent plutôt dans une politique sociale d’inclusion et d’accessibilité à la culture.

Même  s’il  y  a  quelques  aspects  décevants  faut-il  pour  autant  abandonner  ces

programmes et ce public ? Le postulat de l’orchestre symphonique formateur, qui demande de

s’impliquer et qui peut transmettre certaines valeurs me parle. La même chose peut d'ailleurs

être dite de la musique en général. J’ose croire qu’un élève qui suit pendant une période donnée

des cours de musique  ne retirera pas seulement des connaissances musicales de cette activité. 

Je trouve important de réaliser cela en tant qu’enseignant. La formation à l’orchestre est

toujours à repenser et doit évoluer durant toute la carrière d’un enseignant. Si dans un cadre

professionnel cette formation doit inclure tous les aspects du métier et préparer au concours,

pour les amateurs elle doit aussi s’adapter et faire des choix pour proposer un enseignement qui

va sans doute au delà de la musique.
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Conclusion

Mon intérêt pour l'orchestre est né au moment où j’ai pris part à un projet d’ensemble.

D’abord fasciné puis  circonspect  devant  des  codes sociaux qui  me semblaient  injustes,  une

image de percussionniste absolument nécessaire mais pas importante, j’ai souhaité en apprendre

plus sur ce type d'ensemble. 

Comme la musique classique d'ailleurs, l'orchestre est né il y a plusieurs siècles et est

devenu aujourd’hui une véritable institution.  Certains sont dans l’innovation, d’autres restent

fortement plongés dans les codes qui les régissent. Il est donc extrêmement intéressant de savoir

comment ils peuvent fonctionner et cohabiter.

Les deux exemples de l’Orchestre de Paris et de l’Orchestre philharmonique Berlin sont

d’autant plus intéressants que peu éloignés géographiquement. Ces deux orchestres ne sont pas

du tout organisés de la même façon. Là où dans l’orchestre parisien, chaque personne a un rôle

bien défini (musicien, programmateur, chef d'orchestre), à Berlin, les musiciens prennent part au

choix et décisions internes de l’orchestre. Il n’en reste pas moins que les mêmes codes sont

présents dans ces deux orchestres. Lors d’une représentations, aucun doute pour le spectateur

qu’il est bien face à un orchestre symphonique. 

L'orchestre est en effet très codifié, le types d’instruments, leur nombre, le placement

quasiment toujours identique des musiciens face au chef ainsi que son répertoire.

Mon désir était de savoir comment on forme à l’orchestre. Il en ressort que la formation

actuelle basée sur la performance musicale, n’est pas suffisante puisque beaucoup d’aspects du

métier de musicien d'orchestre sont oubliés. Les vrais réponses sont apportées par les périodes

de stage ou, par exemple, l'Académie de Berlin, qui permet au musicien de se projeter dans tous

les aspects de son futur métier. 

L’orchestre  peut  en lui  même déjà  apporter  un enseignement  ou des  valeurs.  Il  est

d'ailleurs, depuis plusieurs années, utilisé par des programmes, à des fins d’inclusion sociale.

S’il n’est pas toujours facile d’atteindre les objectifs que ces programmes se fixent au début, il

faut  vraiment  garder  à  l'esprit  tout  ce  que  l'orchestre  peut  apporter.  Si  j’ai  souhaité  m’y

intéresser  c'est  qu’il  m’a apporté  aussi.   Dans mon futur  exercice  de professeur,  j’aimerais

enseigner  un  orchestre  où  chacun  ait  une  vraie  part  de  choix,  notamment  dans  celui  du

répertoire, dans la direction voire même dans sa capacité à jouer sans direction.
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Je pense que tout type d’enseignement peut avoir cette faculté d’apporter à la personne

qui participe, et la musique, qu’elle soit en orchestre ou en groupe de tous genres, a ce pouvoir.

Malgré  ses  grandes  inégalités,  sa  hiérarchie  fortement  ancrée  et  ses  liens  sociaux

complexes, la musique symphonique reste pour moi, aujourd’hui, quelque chose de prodigieux

que j’aimerais défendre du mieux possible dans mon rôle d’enseignant.

« ...Quelques  fois  on  a  enseigné  l’aversion  de  l’orchestre.  L’orchestre,  c’est  merveilleux,

d’apporter sa pierre à l’édifice. Une de mes plus grande émotion c’est la première fois que j’ai

fait de l’orchestre, c’était dans la 9ème symphonie de Beethoven où j’ai attendu 280 mesures

avant de donner un coup de triangle et j’avais l’impression tout à coup que je participais à

l’édifice collectif. Il faut d’abord développer le plaisir donc si cette joie est développée chez les

plus jeunes, c’est sauvé... »31 

31 Jean-Claude CASADESUS reportage sur l’orchestre : https://www.youtube.com/watch?v=nSrzkHxC2X0 25mn 22sc
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Annexe

 

Profil de compétences pour la formation des musiciens d'orchestre

Depuis des années, tous les orchestres d'opéra et de concerts réunis au sein du Deutscher Bühnenverein 
déplorent la préparation inadéquate des musiciens aux exigences de leur profession.

Cela concerne à la fois la capacité créative, les compétences sociales et personnelles. Au début de leur 
carrière, la plupart des musiciens d'orchestre ne sont pas du tput conscients du risque professionnel de 
voir leur travail créatif devenir routinier. Cela entraîne à son tour des difficultés à maintenir la motivation 
sur plus de trente ans de vie professionnelle. Dans le même temps, les musiciens d'orchestre se sentent 
souvent incapables de faire face au fardeau croissant des attentes qui leur sont imposées. Celles-ci portent 
notamment sur la progression régulière des missions d'enseignement, mais aussi sur la nécessité 
inévitable d'expérimenter de nouvelles formes de présentation - en particulier dans les concerts - ou de 
répondre aux exigences des médias de la société moderne. Ce sont ces exigences supplémentaires qui 
rendent nécessaire d’améliorer les compétences sociales des musiciens d’orchestre, en vue de réduire au 
minimum les risques de conflit au sein de l'orchestre. En ce qui concerne l'établissement d'un profil de 
compétences pour orchestre musiciens, le Deutscher Bühnenverein a identifié les exigences générales 
suivantes :

1. Capacité créative

Il est extrêmement important que la formation ne se concentre pas principalement sur l'activité de soliste, 
mais plutôt sur le travail d'un musicien d'orchestre. En effet, la grande majorité des musiciens ne 
deviendront pas solistes mais musiciens dans des orchestres de différentes tailles. Cela ne change rien au 
fait que la formation des musiciens d'orchestre soit orientée vers l'excellence musicale. Une expertise 
musicologique revêt également une grande importance, notamment quand on en vient à enseigner la 
musique. Cependant, la formation devrait également servir de préparation à cette dernière. Maintes et 
maintes fois, nous entendons rapporter que les musiciens sont mal préparés pour les auditions d'orchestre.
Ça signifie qu’ils devraient étudier des pièces pertinentes d’œuvres orchestrales clés dans une formation 
régulière obligatoire pour des auditions durant leur formation à l’université. Et il ne fait aucun doute que 
des examens intermédiaires - quelle que soit leur forme - serviraient utilement à dissuader les étudiants 
dont les capacités créatives et techniques sont insuffisantes pour envisager une carrière réussie de 
musicien d'orchestre de poursuivre leurs études.

2. Compétences sociales

En raison des exigences pour un orchestre illustrées ci-dessus, de solides compétences sociales sont de 
plus en plus important pour les musiciens d'orchestre. En conséquence, une part importante de la 
formation devrait être consacrée à l'amélioration des compétences en communication. Cela se réfère à la 
fois à la capacité de communiquer avec les collègues de l'orchestre et - en particulier dans le cadre des 
activités d’enseignement - à communiquer avec le public ou avec des groupes cibles spécifiques au sein 
du public. Les chefs de pupitres, dont le travail est avant tout de prendre la responsabilité de leur groupe, 
d'assumer les responsabilités de leadership et de résoudre les différends entre collègues, devraient avoir 
de bonnes compétences sociales. Cependant, étant donné les temps difficiles qui attendent de nombreux 
orchestres, la capacité des musiciens à interagir avec les représentants des employeurs devrait également 
être affinée.
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À cet égard, un entraînement au dialogue et une formation à la culture de la communication serait  
important dans le cadre de la formation globale, bien que ce type de formation devrait également être 
incluse à l'expertise du personnel enseignant.

3. Compétences personnelles

Être musicien d'orchestre est une carrière qui requiert un haut degré de  professionnalisme. Cela ne 
concerne pas seulement les compétences évoquées ci-dessus, mais aussi la prise de conscience par un 
musicien de son propre rôle et de ses plans pour sa vie et sa carrière. Au cours de la carrière d'un musicien
d'orchestre, il est nécessaire de prendre des décisions qui sont d'une importance capitale pour leur vie de 
musicien. Cela commence par la décision de chercher un poste fixe ou de « faire cavalier seul » en tant 
que musicien indépendant. Les musiciens doivent également être, si nécessaire, prêts à abandonner leurs 
plans pour une carrière de soliste. 
À plusieurs moments de leur vie de musicien, ils peuvent décider de changer d'orchestre,
ce qui implique généralement de déménager dans un nouvel environnement. Il est également important de
connaître les différents types d'orchestres et les différences que ceux-ci entraînent pour la vie 
professionnelle (orchestre d’opéra, orchestre de concert, orchestre de radio, etc.). Cela dit, les musiciens 
devraient être également préparé à l'éventualité de rester dans le même orchestre pendant 30 ans ou plus 
de leur
vie professionnelle. Dans tous les cas, il est essentiel d'être ouvert et sensible aux nouveaux 
développements dans la technologie de la musique et de l’interprétation, en particulier en ce qui concerne 
les médias électroniques. Dans le futur, il ne sera pas possible pour les musiciens de compter sur le 
répertoire standard.

L'objectif pour les musiciens, pour pouvoir relever les défis d'une position au sein d’un orchestre, devrait 
être de développer une personnalité authentique ainsi qu'une volonté de s'exprimer de façon créative et de 
s'intégrer au sein du collectif dans son ensemble. C'est absolument indispensable pour les musiciens 
d’être conscient des différentes façons de garder le feu allumé pendant une longue carrière. Des 
performances optimales sont toujours attendues des musiciens. Comme aucun musicien n'est en mesure 
de répondre à cette attente chaque jour et à chaque étape de leur vie, ils devront être capables de faire face
à la critique ou de faire face à des conséquences telles que la peur de la scène ou des crises 
professionnelles. Chaque musicien doit apprendre à gérer ces questions et l'aide des employeurs est 
impérative.

4. Ce que cela signifie pour la formation des musiciens

Dans l’ensemble, les écoles supérieures de musique devraient s’orienter vers un profil de compétences 
pour les musiciens d’orchestre dans le sens de celui décrit ci-dessus. Ceci est étroitement lié au type de 
profils présenté par des professeurs et chargés de cours dans des écoles supérieures de musique. Dès 
même le recrutement des étudiants, il convient de garder à l’esprit le profil de compétences susmentionné,
en garantissant par dessus tout que la formation est « en phase » avec les exigences du marché. Après 
tout, c'est ce profil de compétences que de plus en plus d'employeurs utiliseront comme base pour 
pourvoir des postes d'orchestre. 

Traduction à partir de la version anglaise par Jacques Moreau
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Nathan Gippet

A Quel Orchestre Veut-On Former ?

Dans  ce  mémoire  nous  allons  parcourir  l’histoire  de  l’orchestre  de  sa  création  à

aujourd’hui.  Comment  celui  ci  a-t-il  évolué,  qui  le  constitue,  quels  sont  les  acteurs  qui  y

résident et leurs rapports sociologiques au sein de cette entreprise aux rouages complexes et

fortement  codifiées.  En  comparant  deux  des  plus  grands  Orchestres,  le  Philharmonique  de

Berlin  et  l’Orchestre  de  Paris  cela  permet  de  comprendre  comment  deux  nations  pourtant

proches géographiquement, évoluent sur un chemin parfois très différent.

Alors, quel orchestre je souhaite diriger : un orchestre tel que je l’avais connu ou puis-je

proposer quelque chose de différent ?

En tant  qu’enseignant  cette  question m'apparaît  essentielle.  Elle  m’a alors  poussé à

rechercher  comment,  aujourd’hui,  l'orchestre  est  enseigné  non  seulement  dans  un  milieu

professionnel mais aussi avec les enfants. Comment l’État ou les associations prennent part dans

ces questions d’éducation. Toutes ces recherches permettront je l’espère, une réflexion vers un

nouveau modèle à la formation de l’orchestre.

Mots-clés : Orchestre, formation, symphonie, sociologie, hiérarchie, Orchestre

Philharmonique, Berlin, Paris

CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes

Promotion 2018
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