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Vendredi 19 juin 2020 

 

9h 

 

Pierrick Bayle, L’essence des mots. Les mots, les échanges, la pensée et la représentation du réel 

 

Le point de départ de cet essai concerne les mots et la manière dont ils nous accompagnent dans la perception et la 

représentation du réel. Nous voyagerons à travers la langue, le langage et les échanges sociaux, avant de terminer 

nos pérégrinations par leur utilisation et les relations de domination qui peuvent émerger. 

 

Mots-clés : Mot - Langage - Représentation - Pensée - Communication - Interaction - Social. 

 

 

11h 

 

Pierre Inza, L’école des adultes. Andragogie ? 

 

L’andragogie est la science d’enseignement destiné aux adultes. Enseigne-t-on de la même manière à un enfant 

qu’à un adulte ? Quelles sont les différences ? Et d’ailleurs qu’est-ce qu’un adulte ?  

Nous verrons ici les différents éléments qui permettent de répondre à ces questions en passant par les différentes 

sources d’apprentissages à disposition des adultes, les différents dispositifs prévus à leur égard. Il sera question 

aussi d’étudier des cas concrets d'apprenants adultes, et              de s’interroger sur leurs attentes en matière 

d’enseignement. 

 

 

14h 

 

Sophie Linard, La légitimité... approche vers une réalisation de soi 

 

Qui ne s’est jamais senti illégitime ?  Et particulièrement dans sa vie d’artiste-enseignant.  

Le métier d’enseignant étant sans cesse en évolution, il induit souvent des remises en question. Ces dernières peuvent 

parfois devenir envahissantes et sont susceptibles de dépouiller l’enseignant de sa légitimité. 

A travers, plusieurs réflexions autour de la réalisation de soi, ce mémoire permet de traverser plusieurs notions qui 

me semble étroitement liées à cette question de légitimité. 

 

Mots-clés : Légitimité, autorité, prise de risque, émancipation, normes, identité, construction identitaire 

 

 

16h 

 

Julien Balivet, Le rôle des dispositifs et des modèles pédagogiques dans l’enseignement des musiques actuelles et 

amplifiées. Réflexion sur les conceptions théoriques qui sous-tendent les dispositifs pédagogiques dans 

l'enseignement des MAA 

 

Ce travail porte sur le rôle des dispositifs et des modèles pédagogiques dans l’enseignement des musiques actuelles 

et amplifiées, à travers une réflexion sur les conceptions théoriques qui sous-tendent les dispositifs pédagogiques. 

Par le biais de la vision du collectif RPM, le collectage d’avis de professionnels sur l’enseignement des musiques 

actuelles et amplifiées et diverses lectures ont permis d’apporter un bilan éclairci sur ces questionnements. 

Pour ce faire, on a analysé la vision particulière de ses questions au collectif RPM, le collectage d’avis de 

professionnels sur l’enseignement des musiques actuelles et amplifiées et diverses lectures : ceci afin de mener un 

bilan éclairci sur ces questionnements. Le mémoire se découpe en 3 grandes parties:  

-  Former des musiciens en MAA : à travers quelles références théoriques ? 

-  Comment assurer un apprentissage d’éléments théoriques ? Modèles et dispositifs. 

-  Critiques et réadaptations de dispositifs existant : limites et avantages. 

À partir de ce travail de recherche, on ne pourra pas déduire des “méthodes” d’enseignement. Il s’agit surtout 

permettre de nourrir sa propre représentation du métier afin d’entretenir, d’enrichir et de questionner une culture 

professionnelle. 

 

Mots-clés : Dispositifs d’apprentissage en MAA / Enseignement et culture professionnelle en MAA / Pédagogie des 

MAA / Théories musicales et sociales 
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Lundi 22 juin 2020 

 

 

 

 

14h 

 

Julien Morel, Improvisation historiquement informée 

 

Ce mémoire s’intéresse aux concepts de l’improvisation, notamment dans le cadre du renouveau de l’improvisation 

historiquement informée, au clavier, que ce soit à l’orgue, au clavecin, au clavicorde ou au piano. Après la définition 

des concepts et une réflexion sur les bienfaits de l’improvisation pour les musiciens, il est question de l’évolution des 

formes et des pratiques d’improvisation, telles que le prélude, le choral, ou la variation sur une basse obstinée, ainsi 

que de la redécouverte du partimento. 

 

 

Mots-clés : pratique musicale historiquement informée, improvisation, partimento, orgue, clavecin, piano 

 

 

 

 

16h  

 

Marie Séguier, Créer un tout plus grand que la somme des parties. Lettres confinées à propos de l’art indiscipliné 

 

De quoi ça parle ? De beaucoup de choses. De pluridisciplinarité. De l’art. Des arts. La musique, la littérature, le 

théâtre mais aussi la nature, l’agroécologie, la permaculture. Et puis des relations, de notre présence dans ce monde, 

de pandémie, d’interactions, de recherche de sens, d’amitiés. Du quotidien à une drôle de période aussi. Et puis 

surtout de l’union de tout ça pour aller plus loin. 

Ces lettres à une amie permettent de dire ce qu’elles disent. De faire vivre ce qu’elles disent. D’écrire. De créer. 

D’être un tout. 

 

 

Mots-clés : Pluridisciplinarité – Ecologie - Art(s) - Nature – Interaction – Lettres- Pandémie – Ville – Campagne 

Amitié – Confinement – Projets - Agroécologie – Présence – Solitude - Beauté – Permaculture – Engagement  
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9h 

 

Nina Fleury, Carnet de voyage d’une artiste-enseignante. Conceptions pédagogiques et enseignement du chant 

dans les musiques actuelles amplifiées 

 

Et si nous nous penchions sur des concepts pédagogiques déjà existants pour adapter l’enseignement du chant en 

école de musique à sa diversité de pratiques ? Au cours de mon voyage je vous présenterai le rhizome que j’ai suivi 

dans ses balades imprévues, car oui, le rhizome s’ancre autant qu’il voyage. Ce concept exploré par Gilles Deleuze 

et Félix Guattari apporte à l’enseignement musical la mobilité nécessaire pour suivre le mouvement des pratiques 

de musiques actuelles et amplifiées. Le rhizome nous sort de l’hyperspécialisation pour nous amener à prendre le 

risque de devenir parfois comme Jacotot, un « maître ignorant ». Ce voyage, vous le verrez, m’a aussi donné envie 

de tisser ma toile, mon réseau d’enseignante. 

 

Mots-clés : Rhizome, chant, maître ignorant, réseau, musiques actuelles amplifiées. 

 

 

11h 

 

Anne-Sophie Pannetier, La relation éducative émancipatrice 

 

Ce mémoire écrit sous forme de fragments propose une réflexion sur la relation éducative entre l’enseignant et 

l’élève. 

Comment et dans quelles conditions les relations entre enseignant et apprenant peuvent-elles être libératrices ? 

« Tel est le paradoxe de la relation éducative ; elle requiert que l’éducateur soit perçu comme, à la fois très proche 

et très lointain : assez proche pour que l’on puisse un jour devenir comme lui, assez lointain pour que l’on ait envie 

de devenir un jour comme lui ». 

 

Mots-clés : Relation Éducative - Émancipation - Apprentissages - Savoirs -  

 

 

14h  

 

Diane Hervieux, Oraliture – écriture : deux traditions différentes au sein du milieu musical 

 

Dans ce mémoire, ma réflexion se porte sur une possible unification de l’oraliture et de l’écriture dans la pratique 

artistique et dans l’enseignement de la musique. Pour ce faire, je me suis intéressée aux perceptions sociales induites 

par ces deux modes de communication et de transmission, et à la question de la mémoire. Le bilinguisme musical est 

d’ores et déjà présent et j’ai cherché à partager des pistes de réflexions sur l’éventuelle possibilité et utilité d’une 

unification de l’oraliture et de l’écriture dans l’enseignement de la pratique artistique.  

 

Mots-clés : Ecriture – Oraliture – Mémoire – Bilinguisme - Dimension sociale 

 

 

16h 

 

Hariz Gréca-Bosdure, Le multi-instrumentisme : Et pourquoi faire ? 

 

Ce mémoire traite de la question de la place du multi-instrumentisme dans le parcours d’un musicien et 

l’enseignement actuel. Basé sur mon expérience personnelle et sur une enquête menée auprès de mon entourage, ce 

travail retrace également plusieurs parties de l’histoire de la musique, de Bach à nos jours en passant par les concerts 

spirituels du 18ème siècle et le mouvement orphéonique. 

 

Mots clés : Multi-instrumentisme, pluri-esthétisme, multi-pratique, transversalité. 
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Mercredi 24 juin 2020 

 

9h  

 

Eliott Weingand, Devenir musicien en 2020. Entre expérimentation artistique et cursus spécialisé, comment faire 

mieux ? 

 

La pluralité des pratiques amateures d’aujourd’hui nécessite de faire évoluer le mode d’enseignement unique 

d’hier. Au cœur de cet enjeu se manifeste un besoin urgent : celui de faire une place à un plus grand nombre de 

musiciens, jusqu’alors “hors champs” des institutions.  Dans la réalisation de cette            entreprise, la pratique 

réelle de ces apprenants et leurs habitudes d’apprentissages pourraient bien nous éclairer sur la manière d'élaborer 

des dispositifs pédagogiques plus inclusifs. Comment alors mutualiser les modes d’apprentissage et les 

compétences de chacun tout en préservant le maintien des             contacts avec leurs environnements respectifs ? 

 

Mots-clés :  Culture, Pratique Collective, Pratique Réelle, Autodidaxie, Complexité, Technologie Numérique, 

Enseignement, Enseignement À      Distance. 

 

 

11h  

 

Victoria James Geiseler, Penser les mots de l’enseignement musical comme articulation d’une pédagogie 

émancipatrice 

 

Ce mémoire interroge les mots et leur sens au sein d’une approche pédagogique basée sur l’émancipation comme 

moyen et finalité de l’école. Des terminologies courantes et pédagogiques révélatrices de conceptions formelles et 

hiérarchisées de l’apprentissage, aux terminologies spécifiques de la pratique musicale, révélatrices de rapports de 

significations relatifs et contextuels, nous questionnerons la place et le sens de la parole enseignante dans la 

création d’une relation de l’apprenant à sa pratique. Nous poserons des contradictions et paradoxes qui permettent 

d’envisager les mots comme un levier d’action pédagogique pour former à l’expression, mode premier 

d’émancipation dans une pratique artistique. 

 

Mots-clés : Sémantique - Mots - Ré-appropriation - Identité artistique -Emancipation - Expression - Relation 

pédagogique   

 

 

14h 

 

Marin Baudet, La construction du sens à travers les pratiques d’invention 

 

Faire de la musique s'apparente à une pratique d'invention. Mais quelle place à l'invention musicale dans les écoles 

de musique ? Qu'est ce qui en constitue les cadres sémantiques ? Comment fonctionne l'invention ? En quoi 

l'invention répond aux processus d'apprentissage ? En quoi la pratique musicale est indissociable d'un acte social ? 

Ce travail, en partant de la problématique de l'enseignement de l'interprétation et du sens des objet musicaux, tente 

de dégager des pistes de réponse à travers différentes procédures d'invention et certaines propositions pédagogiques. 

 

Mots-clés :  Invention, langage, contraintes, processus d'apprentissage. 

 

 

16h  

Bastien Mouly, De la composition à l’enseignement. Quel rôle la composition a-t-elle dans le processus 

pédagogique ? 

 

À travers une étude rapide d’un certain nombre d’œuvres dites didactiques ou pédagogiques, c’est une interrogation 

sur le rôle de la composition dans le processus pédagogique. Aussi une réflexion sur le rapport au public qu’entretient 

la composition et le rôle du compositeur dans le processus de transmission de l’œuvre. 

Par ailleurs, c’est une réflexion sur comment la composition favorise l’interprétation personnelle de l’élève. 

 

Mots-clés : Composition, Compositeur, Didactique, Pédagogique, Théâtre, Transmission 
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9h 

Bérénice Bréjon, À la recherche de l’expérience. L’expérience esthétique comme clé de l’apprentissage 

 

Ce mémoire interroge nos pratiques de l’enseignement artistique au regard de la notion d’expérience esthétique. 

Nous questionnons cet état, cette conduite, cette attitude, sous l’angle de la notion de relation. Les processus de 

confrontation au matériau musical, de manipulation de la matière, et de construction du sens, ainsi que ceux 

d’émancipation individuelle et de reconnexion au social sont abordés comme autant d’expériences humaines, 

permettant le développement de nouvelles postures au monde. Notre réflexion est sous-tendue par l’idée que 

l’expérience esthétique, et notre perception de l’œuvre en général, se constituent toujours en tant qu’actes de 

transformation de la réalité. 

 

Mots-clés : expérience esthétique, émancipation, construction de sens,  être-au-monde, matière musicale 

 

 

11h 

 

Anaïs Mecenero, S’adapter à l’enfant ou de l’art d’accompagner la chrysalide vers son envol de papillon 

 

S’adapter à l’enfant. S’adapter à sa construction personnelle, mais également à son univers. Prendre en compte ses 

envies et ce qui le fait vibrer au quotidien pour en faire des outils d’apprentissage. 

Ce mémoire a pour vocation de réfléchir à des dispositifs qui permettraient à l’enseignant d’entrer dans le projet de 

l’élève. L’élève doit être au centre des apprentissages si nous souhaitons réellement qu’il grandisse et apprenne grâce 

à sa motivation intrinsèque, essentielle pour un apprentissage optimal. 

 

Mots-clés : adaptation, autonomie, communication, pédagogie différenciée, improvisation, motivation 

 

 

14h 

 

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 

 

 

16h 

 

Denis Vercellino, Cursus, pratiques et évaluations musicales : Tendre vers un projet Global ? 

 

Analysant ma formation en école de musique associative à la fin du XXe siècle, et mes débuts d'enseignant au XXIe 

siècle, je m’interroge sur l’enseignement des pratiques musicales et particulièrement l'évaluation, peu valorisante 

pour l'élève, privilégiant souvent les performances individuelles. Ce travail de réflexion sur l’évaluation m’a conduit 

à élargir ma recherche autour des cursus qui privilégient plus une approche collective. 

 

Mots-clés : Evaluation / Cursus / Collectif / Programme / Curriculum 
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9h 

 

Loana Gaïo, Le Désir d’Apprendre 

 

Ce mémoire propose de revenir sur les notions de désir et de motivation, essentielles à tout apprentissage. Si 

certains professeurs ou institutions les considèrent comme un prérequis, je souhaite démontrer qu’elles sont au 

contraire un objet de travail pour le pédagogue, car les considérer comme un préalable reviendrait à rendre l’accès 

aux savoirs élitiste.  

Alors, comment pouvons-nous en tant qu’enseignant favoriser le désir d’apprendre et la motivation ?   

Cette question nous mènera à nous intéresser au fonctionnement des écoles de musique, aux conceptions de la 

motivation, pour ensuite étudier la manière de redonner aux savoirs leur saveur et leur sens, ce qui nous servira de 

pistes de recherches dans une pédagogie centrée sur le désir d’apprendre. 

 

Mots-clés : Désir, Motivation, Apprentissage, Saveur, Sens, Savoir, Constructivisme, Pédagogie Active 

 

 

11h 

 

Luc Rivet, Démarches d’autodidaxie et cadres institutionnels, Une théorie de la complémentarité 

 

Et si nous imaginions l’apprentissage de la musique comme une complémentarité entre la situation d’autodidaxie et 

l’apprentissage institutionnel ? C’est en me perdant que j’ai réussi à me trouver, naviguant entre ces deux formes 

d’apprentissages si différentes mais pourtant si proches. Alors pourquoi pas vous ? C’est pourquoi je vous propose 

d’imaginer avec moi cette théorie de la complémentarité. 

 

Mots-clés : Autodidaxie, Institution, Diversité esthétique, Musiques actuelles, Métissage culturel, Musique 

d’Afrique 

 

 

14h 

 

Romain Désiré, Donner du sens à la musique. Repenser les dispositifs d’apprentissage. 

 

Comment rendre un élève auteur et responsable de sa pratique ? Entre lâcher-prise et contrôle bienveillant, quelle 

posture adopter lorsqu’on est enseignant ? Nous vous proposons au travers de ce mémoire d’explorer des pistes pour 

une pratique d’enseignement réfléchie qui tient compte de l’individu en formation et qui donne du sens à son cursus. 

 

Mots-clés : responsabiliser l’élève, dispositif de pédagogie active, sens dans l’apprentissage, musicien davantage 

légitime 

 

 

16h 

 

Tifenn Forest, Le jeu une multitude de possible pour l’apprentissage. 

 

Le jeu présente de multiples facettes et s’inscrit dans des réalités très diverses. J’ai écrit ce mémoire comme une 

mosaïque, constituée de multiples céramiques, et qui, lorsqu’on enlève une pièce à l’ensemble, perd de sa richesse. 

J’ai souhaité abordé le jeu sous différents angles, pour montrer les nombreuses possibilités qu’il ouvre pour 

l’apprentissage. Ce travail m’amène à penser que le jeu est bien un moyen privilégié pour l’apprentissage, et que 

nous devons, enseignant, nous interroger sur ses potentialités. 

  

Mots clés : Jeu, jouer, apprentissage, création, invention, espace potentiel, liberté, motivation, amusement, règles. 
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9h 

 

Thanh Bouvet, La place de la mémoire dans la pratique instrumentale. Fonctionnement, stratégies, et pistes de 

recherche pour l’enseignement. En quoi la mémoire est-elle indispensable dans le développement de la pratique 

instrumentale chez un musicien et comment l’utiliser ? 

 

Ce mémoire amène à explorer la mémoire sous toutes ses formes, de son fonctionnement, jusqu'à sa manifestation 

dans la pratique d'un instrument. À travers son exploration, il sera possible de découvrir de multiples stratégies dans 

les processus de mémorisation, liées aux apprentissages spécifiques de la mémoire musicale. Elle nous induit à étudier 

avec humilité de nouvelles pistes alternatives, dans le but d'améliorer les outils nécessaires à la mémorisation, afin 

d'en faciliter sa construction. 

 

Mots clés : Mémoire – Fonctionnement – Mémorisation – Souvenir – Apprentissage implicite – Outil 

 

 

11h  

 

Etienne Floutier, Former des amateurs éclairés : Quelles perspectives pour l’apprentissage de la viole de gambe ? 

 

Les pratiques d’improvisation et de diminution, faisant autrefois partie intégrante de la formation de tout chanteur ou 

instrumentiste, restent aujourd’hui peu abordées dans l’apprentissage de la viole de gambe. Pourtant, adaptées aux 

envies et besoins de l’élève, elles permettent la compréhension des langages musicaux anciens et favorisent 

l’expérimentation et la création. 

Après avoir resitué la place de l’amateur dans la formation aux musiques anciennes, ce mémoire présentera 

différentes pratiques liées à l’apprentissage de la viole de gambe, portera quelques réflexions sur le processus de 

transmission des savoirs et proposera des dispositifs pédagogiques en lien avec ces pratiques. 

 

Mots-clés : musiques anciennes, improvisation, création, amateurs 

 

 

 

14h 

 

Caroline Jeantet, Le professeur d’instrument, bien plus qu’un professeur ? La complexité de la relation 

professeur/élève dans l’enseignement musical 

 

La relation professeur/élève, dans le contexte particulier qu’offre l’enseignement de la musique, est une relation 

singulière pouvant avoir une véritable incidence sur la construction de l’élève en tant que musicien et en tant 

qu’individu. Influencée par de nombreux facteurs et régie par des mécanismes inconscients, il est nécessaire d’être 

capable de les identifier afin d’établir une relation pédagogique saine. 

 

Mots clés : relation - complexité - affectif - construction - psychanalyse -inconscient - personnalité - développement 

 


