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L’ENTRÉE EN MUSIQUE PAR LA PRATIQUE 
INSTRUMENTALE D’ENSEMBLE

RESSOURCES

Si la présence des pratiques collectives dans les cursus d’enseignement 
de la musique est aujourd’hui la norme, elles demeurent souvent pensées
comme un complément ou un aboutissement au cours individuel, et non 
comme un temps d’apprentissage à part entière. 

On peut aussi apprendre la musique en faisant de la musique, 
et particulièrement par les pratiques d’ensemble, en les concevant alors
non plus comme un après, ou un à côté, mais comme le moment et le point
de départ des apprentissages.

Diversification des pratiques et des esthétiques présentes dans les 
établissements, mise en place de dispositifs “hors-les-murs”, prise en compte 
et accompagnement des pratiques amateurs, cette journée du 29 novembre 2012 
a permis d’explorer les perspectives que nous offrent ces choix pédagogiques.
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 INTERVENTION 

de Thierry Duval, Directeur du CRY

Bonjour, je suis directeur d’une association qui s’appelle le CRY, Centre de Ressources Yvelinois 
pour la musique, un réseau qui fédère sur le département des Yvelines, des salles de concert, des 
studios de répétition, des écoles de musique, des festivals, des collectifs de musiciens qui s’associent 
et coopérèrent pour développer des pratiques musicales sur le département. 

Les origines du CRY

Cette association existe depuis la fin des années 80 et a fait partie des premières organisations qui ont 
initié des dispositifs dits d’accompagnement en direction des pratiques musicales actuelles amplifiées. 
Je reviendrai plus tard sur les pratiques musicales telles qu’elles se présentaient alors à nous, à travers 
la pratique de répétition notamment. Dans le montage de ces dispositifs, la formation n’est pas au 
départ notre cœur de métier, contrairement à la majorité d’entre vous, j’imagine, avec les avantages et 
les inconvénients que cela procure. De ce fait cela offre peut-être un espace de liberté, d’innovation, 
de création qui n’existe peut-être pas forcément partout, si je me réfère à ce que j’ai entendu ce matin. 
Au bout d’une dizaine d’années d’activité, à la fin des années 90, nous avons ressenti le besoin de nous 
fédérer avec d’autres structures agissant dans le domaine des musiques actuelles et porteuses d’un 
projet de formation ou d’accompagnement, pour créer un collectif de réflexion qui s’appelle le collectif 
RPM, Recherche Pédagogie Musicale. Ce collectif propose depuis 1998 un espace de concertation, de 
réflexion sur les enjeux liés à la transmission, la pédagogie au regard de ce qu’on appelle aujourd’hui 
les « pratiques actuelles de la musique ». Nous avons publié un livre l’année dernière qui s’appelle 
« Enseigner les musiques actuelles ? » édité par l’IRMA (Information Ressource pour les Musiques 
Actuelles, Paris). L’idée de cet ouvrage était de parvenir  à formaliser les principes de l’action pédagogique 
que l’on mène avec nos dispositifs. 
À l’époque on savait dire ce qu’on n’était pas : notamment on n’était pas des « écoles de musique », 
mais on ne savait pas se définir en positif. Nous avons donc mené un travail de formalisation notamment 
autour d’un travail sémantique et d’analyse de pratiques autour de cette question de l’accompagnement. 
Comme je n’ai pas le temps de rentrer dans le détail, je vais donner quelques idées par rapport à la 
thématique de la journée, après il y aura un échange et des questions qui nous permettront d’approfondir 
ce qui vous intéresse.

Un regard sur les pratiques d’aujourd’hui

Par rapport à la question particulière de « l’entrée en musique par les pratiques collectives », je voulais 
présenter des éléments de contexte qui me semblent importants. Dans le champ dit des « musiques 
actuelles », on assiste depuis plusieurs dizaines d’années à des bouleversements. Nous avons vécu 
des évolutions technologiques d’une part, qui ont largement facilité l’accès à la production musicale. 
Nous avons assisté à une évolution dans le rapport à la formation et au savoir notamment avec le 
changement de « civilisation » auquel on assiste avec internet. Nous sommes aujourd’hui face à un 
public, on parle des enfants, adolescents, des adultes, qui vivent des choses complètement différentes 
de ce que l’on a pu vivre au siècle dernier. Pour illustrer ces mutations et la façon dont nous tentons 
de les prendre en compte, prenons l’exemple d’internet. RPM organise chaque année des séminaires 
d’analyse de pratiques où nous réunissons nos équipes pédagogiques sur 3 jours pour creuser certains 
sujets. Le dernier, organisé en novembre 2012 portait sur l’impact d’internet sur l’apprentissage musical. 
Cela nous a permis de travailler, d’échanger, de poser la question de la façon dont ce phénomène 
interroge la place et le rôle de l’école et le rôle du professeur en particulier. Ce sont donc ces éléments 
de contexte qui nous semblent être à creuser et à poser préalablement avant d’aborder la question de 
la posture pédagogique du prof, voire même de l’organisation de l’école ou de la structure de formation. 
Ensuite on a traité de la question qui se pose autour du règne de «l’auto». C’est un des éléments que 
l’on essaye de préciser : l’idée que dans les pratiques musicales encore une fois dites « actuelles », 
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on est de plus en plus dans l’autoproclamation. On a ainsi des personnes qui achètent un instrument 
et entrent en musique par une pratique, individuelle et en groupe et qui s’autoproclame musicien. Ils 
n’attendent aucune labellisation, aucune reconnaissance je dirai « officielle » pour se définir en tant que 
musicien, engagé bien souvent dans des processus de création, d’exposition au public, etc.
« Auto » également comme « autoproduction », consécutivement à l’évolution des différents métiers qui 
encadrent le métier de l’artiste. La plupart des groupes aujourd’hui s’orientent vers des systèmes où ils 
s’organisent pour garder une maîtrise de leur développement de projet artistique, pour construire leur 
répertoire, s’organiser pour l’enregistrer, pour le diffuser, pour entrer en relation avec des partenaires. 
C’est une évolution forte, massive. Avec la crise du disque, on constate la disparition de beaucoup de 
métiers traditionnels qui ont pendant longtemps encadré toutes ces pratiques, et donc on va aujourd’hui 
jusqu’à « l’autodiffusion », il y a très peu d’endroits pour diffuser ce qu’on appelle les pratiques 
amateures dans le domaine des musiques actuelles. Donc cela amène une masse de gens qui sont 
des mélomanes, des fans de musiques à devoir trouver par eux-mêmes les moyens de leur exposition 
au public. On retrouve d’ailleurs là internet, avec tout ce qui se développe sur les réseaux sociaux 
notamment, et la capacité de pouvoir montrer ce qu’on fait au public... 

Tous ces éléments-là, à mon avis, sont des constantes, des faits observables un peu partout qui 
devraient être pris en compte dans la manière dont l’école et les centres de formation s’organisent pour 
avoir une action efficace. 

Nous manquons de productions de connaissance sur la réalité des pratiques musicales, on est 
beaucoup sur de l’intuition, des représentations partielles, les connaissances et études disponibles sont 
rares, mais il en existe. La Communauté Urbaine de Lille vient de sortir une étude sur 230 groupes du 
champ des musiques actuelles présents sur leur territoire. C’est une analyse très intéressante, qui est 
disponible (à l’ARA à Roubaix qui est une école de musique associative). On a là un travail très sérieux 
qui a été fait sur une durée significative et cela donne en 25 pages des éléments qui permettent bien de 
résumer de quoi on parle quand on parle des musiques actuelles aujourd’hui.

Le pas de côté

Autre point de vue, dans notre réflexion au sein de ce collectif, depuis maintenant un ou deux ans, 
on essaye de questionner, de faire « un pas de côté » par rapport à ce terme de musiques actuelles, 
pourquoi ? Parce qu’on arrive peut-être à la limite d’une certaine représentation, dans le sens où 
« musiques actuelles » est un terme qui a été institué par le ministère de la Culture en 1998 à travers 
la création d’une « commission nationale des musiques actuelles ». Ce champ regroupait 4 grands 
domaines esthétiques : les musiques amplifiées, les musiques jazz et improvisées, les musiques 
traditionnelles utilisant l’amplification et la chanson française au sens patrimonial du terme. C’est à partir 
de cette conception-là que se sont regroupés un certain nombre d’acteurs, et que depuis 10-15 ans on 
a pu identifier maintenant ces corps d’activités. 
Aujourd’hui, quand on creuse les questions pédagogiques, les enjeux politiques qui sont derrière, nous 
adoptons de plus en plus le terme de « pratiques actuelles de la musique ». Nous en avons eu une 
illustration ce matin par exemple quand la question  des répertoires a été posée : est-ce que la démarche 
pédagogique qui a été décrite au sein du conservatoire de Bordeaux intègre tous les répertoires ? 
Tous les domaines esthétiques ? Nous avons bien vu que cet exemple est construit sur une ambition 
pédagogique et non sur un répertoire et éventuellement les distinctions qu’on peut voir à l’intérieur. 
L’idée des pratiques actuelles de la musique, c’est de dire qu’aujourd’hui il est plus urgent et plus 
important d’analyser ce qui est en jeu dans la manière dont les jeunes, ou les moins jeunes, mais 
surtout les jeunes, se construisent des goûts musicaux, de comprendre où sont les prescripteurs de 
musique aujourd’hui et quels sont réellement les modes d’apprentissage. Il faut procéder à cela d’une 
manière scientifique avec de vrais travaux de recherche, d’observation. L’entrée en musique c’est aussi 
à travers l’écoute, avant d’être éventuellement à travers la pratique, c’est à travers l’écoute que de plus 
en plus jeune on se constitue des références, des goûts, des représentations de ce qu’est la musique, 
qui peuvent être extrêmement variables suivant les milieux, les personnes. Tous ces phénomènes sont 
importants et transcendent la question des répertoires. On parle souvent de la pédagogie des musiques 
actuelles, mais de mon point de vue il n’y a pas de pédagogie des musiques actuelles, il y a une façon 
éventuellement de prendre en considération tous les éléments que j’ai décrit un peu avant, mais on 
trouve dans certaines structures dites de musiques actuelles des postures pas du tout révolutionnaires 
ni innovantes. C’est donc avant tout l’idée de faire un pas de côté, de regarder la réalité, peut-être de 
prendre une photographie de la réalité des mœurs musicales en France telle qu’elle est réellement.
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L’accompagnement

Une autre question importante est celle de l’accompagnement tel qu’on a essayé de le définir, et de 
le travailler. L’idée de l’accompagnement est de prendre en considération ces entrées en musique, 
«  autoproclamée ». Quelle que soit la valeur qu’on donne à ce que ces personnes produisent 
musicalement, on peut en faire un objet d’analyse avec eux. Et à partir de cette analyse de leur objet 
musical, réintroduire des informations, les sensibiliser à la question de la formation et finalement les 
accompagner dans leur parcours dans une approche globale. C’est peut-être LA spécificité des musiques 
actuelles, on est tout à la fois des lieux de diffusion, de répétition, de formation, d’accompagnement. 
Il faut qu’il y ait sur les territoires des coopérations et concertations entre les gens qui sont porteurs d’une 
offre de diffusion ou d’une offre de formation. Effectivement ces milieux-là, à un moment donné, sont 
des repères, des prescripteurs importants pour le parcours des musiciens et des groupes. C’est donc 
nécessaire qu’il y ait de la fluidité, de l’échange, de la porosité dans les réflexions et les coopérations 
entre ces différents univers. Aujourd’hui de plus en plus d’écoles de musiques, de centres de formation 
font aussi de la diffusion et des lieux qui sont à priori des lieux de diffusion mettent en place des 
dispositifs dits d’accompagnement, donc s’intéresser au champ de la formation. Il serait intéressant que 
les deux démarches puissent se rencontrer et constituent une plate-forme un peu cohérente, au vu de 
la population locale et de ceux qui sont désireux d’une aventure musicale. Cela me semble en tout cas 
un enjeu stratégique important dans les temps qui viennent.

Dans notre définition de l’accompagnement, toute la difficulté est d’arriver à créer ce temps de formulation, 
d’élaboration de la demande. Prenons par exemple la question des âges : nous observons dans notre 
secteur que les musiciens, les groupes sont de plus en plus jeunes. Dans nos structures de répétition, 
on a des groupes de 13-14 ans qui commencent à arriver. La symbolique et la représentation de ce 
que c’est que d’être artiste, un groupe de rock, de chanson, de rap, sont très fortement ancrées et sont  
de plus en plus fondamentales dans la construction de leur identité, et donc ils fréquentent ce type de 
structures de plus en plus jeune. L’enjeu est de voir comment on peut arriver à créer des espaces, des 
dispositifs et des procédures qui permettent véritablement de faire émerger cette demande en matière 
de formation. On parlait ce matin de l’importance des contenus, d’accord, mais est-ce que c’est le même 
contenu pour tous ? Aujourd’hui il me semble que ce qui est en jeu c’est aussi de commencer à réfléchir 
au regard de ce qu’est la vie musicale dans notre société, quels sont les savoir-faire intéressants, 
indispensables, prioritaires, accessoires du musicien pour vivre une vie musicale épanouie ? 

Donc pour revenir à notre approche, l’accompagnement c’est avant tout de prendre du temps pour 
identifier la demande de la personne ou du groupe quand on a affaire à un groupe. À partir de là, de distiller 
un certain nombre d’informations, d’organiser la transmission d’un certain nombre de compétences au 
fur et à mesure que le projet évolue. Les différents temps de production de la personne et du groupe 
lui permettent d’être en demande de savoir-faire au fur et à mesure que les problèmes sont rencontrés. 
C’est comme cela que l’on fonctionne, le rapport entre la théorie et la pratique s’organise de telle 
façon que la théorie intervient pour éclairer la pratique. Nous apportons des éléments quand les gens 
rencontrent des problèmes, on évite d’en poser trop en préalable... Après ça, en termes d’organisation, 
nos dispositifs sont relativement souples, assez réactifs, on pourrait dire peu « scolaires ». Cela permet 
de faire intervenir des ressources, des artistes très ponctuellement. Cela pose d’ailleurs aussi la question 
de l’identification des ressources en milieu artistique. Une autre idée forte aussi, c’est que les gens avec 
qui nous travaillons, surtout les adolescents, soient associés et responsables de leur formation. Donc 
on essaye au maximum de les associer, de leur donner la possibilité de choisir, sur les contenus et sur 
les modalités de ce qu’on va mettre en place. Cela appartient aussi à cette mythologie du « self-made-
man », du « do it yourself » que l’on trouve dans l’histoire des musiques actuelles. Cela interroge le 
rapport particulier, ambigu par rapport à la formation, suis je un self-made-man si je me forme ? Aussi, 
plutôt que d’assumer le rôle symbolique de l’autorité de « celui qui sait », la stratégie, consiste à les 
aider à trouver les informations, pour respecter cette dynamique qui est aussi le sens et le moteur de 
leur engagement dans la musique. Ce sont des situations un petit peu « tendues ».
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Pour les outils qu’on utilise pour l’accompagnement, il y a trois idées fortes sur lesquelles on s’appuie.

La première est la notion de contrat. L’idée de contrat c’est qu’à un moment donné on discute, on 
échange, on fait des diagnostics avec des groupes constitués (à partir de 14-15 ans). Il faut établir un 
diagnostic partagé sur le travail à mener, on se met d’accord sur les problèmes qui existent, les points 
forts et les points faibles, là où il semble nécessaire de gagner en performance et sur les objectifs qu’on 
se donne. Donc on négocie un peu sur les objectifs en terme de résultats observables que l’on va 
pouvoir évaluer, sous des formes assez variées d’ailleurs, dans cette idée du contrat. 

La deuxième idée forte est la notion de réseau. Aujourd’hui, quand on parle de la musique, particulièrement 
des pratiques actuelles de la musique ou des musiques actuelles, cela recouvre des champs culturels 
extrêmement divers, pour moi, on ne peut pas vraiment parler de LA musique. C’est pour cela qu’à 
l’époque, en 1998, 1999 on a critiqué la mise en place du Diplôme d’État Musiques actuelles amplifiées 
ou du Certificat d’Aptitude de «professeur coordinateur de musiques actuelles» parce que « musiques 
actuelles » cela englobait tellement de réalités musicales, qu’imaginer qu’une personne puisse être 
compétente dans tous ces domaines nous semblait complètement invraisemblable, c’est d’ailleurs 
toujours d’actualité. Donc l’idée du réseau, c’est de pouvoir se dire que sur un territoire donné, chaque 
professeur, chaque artiste intervenant, tous les gens qui ont une fonction de médiation sont le maillon 
d’une chaîne de compétences, de savoirs, de maîtrises culturelles justement très diverses, qui permet 
d’orienter les gens. À un moment donné par rapport à une demande spécifique par exemple sur le 
domaine du rap, du métal je ne suis pas spécialiste, mais par contre je connais d’autres personnes 
qui eux vont savoir. Donc cela évite de mettre la pression sur le prof qui est sensé tout savoir et tout 
maîtriser pour renvoyer sur une responsabilité collective. C’est cela la notion de réseau, c’est comme 
cela que l’on fonctionne, nous concrètement. 

La troisième idée est la dimension d’expérimentation. En fait les choses sont possibles dans la mesure 
où on peut faire des expériences, et la question qu’il faut se poser, c’est « Est-ce que les structures dans 
lesquelles on travaille et on agit aujourd’hui nous permettent de faire des expériences ? Quels sont les 
freins ? ». On entend souvent l’injonction « soyez innovants », mais, est-ce qu’ont en a les moyens ? 
La question de l’expérimentation c’est de vérifier quand on a ces désirs, cette volonté de s’adapter à 
la pratique, d’être dans l’innovation, dans la modernité ou je ne sais quoi, de vérifier que l’organisation 
de la structure dans laquelle on travaille, ou dont on est responsable, l’environnement général, etc, est 
compatible avec l’idée de transformer les pratiques professionnelles. Car l’expérimentation, la capacité 
à expérimenter est un élément essentiel. 

Voilà en quelque mot ce que je voulais dire sur l’accompagnement...
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Eddy Schepens : Nous allons maintenant avoir un 
moment d’échanges pour préciser certaines choses. Je 
voudrais revenir sur ta phrase « nous n’avons pas de 
pédagogie », comme s’il n’y avait pas de référence, de 
ligne directrice. Pourtant, dans ce que tu d’évoques, on 
perçoit la trace de grands auteurs, des philosophes, des 
pédagogues comme Dewey, Piaget, Freinet que Valérie 
Louis évoquait ce matin. Tu montres qu’il n’y a pas de 
cursus préétabli, mais les idées d’expérimentation et de 
contrat sont des modèles pédagogiques, et derrière ces 
modèles il y a bien un projet de société.

Thierry Duval : On est dans une activité d’accueil, c’est-
à-dire l’accueil en répétition, donc avec des gens qui déjà 
sont dans un engagement musical. C’est différent de ce 
qui a été décrit ce matin qui est une logique d’apprentis-
sage institutionnelle. On ne définit pas le projet à partir 
de personnes qui viennent dans une logique d’appren-
tissage, on a des gens qui viennent d’une pratique de 
groupe et on les transforme en groupes d’apprentissage. 
On multiplie les occasions où ils sont en situation d’ap-
prendre dans une relation directement avec la musique, 
sans forcément qu’il y ait de professeur ou de formateur 
institué derrière. Quand on fait un travail sur la répéti-
tion, sur la scène, sur l’approche de la scène, etc, l’idée 
est de créer des situations où les gens « apprennent 
en faisant », avec la possibilité pour eux d’être éclairés, 
observés par des gens qui sont porteurs d’une exper-
tise qui leur apparaît légitime, sur des critères variables, 
cela peut être pour des raisons d’esthétique, ou pour 
d’autres raisons. En tout cas, c’est cela la stratégie : mul-
tiplier ces espaces-temps-là où les gens apprennent en 
faisant. Pour certains, c’est l’occasion de se réconcilier 
avec l’idée même de formation, en constatant qu’effecti-
vement cela peut valoir le coup d’aller suivre un cours de 
ci ou un cours de ça sur quelques éléments théoriques. 
C’est cette idée qui est sous-jacente, mais cela se fait 
par petites touches, par une approche un peu sensible. 
C’est là dessus qu’on mise  et je dirai que cela corres-
pond aussi aux valeurs qu’on défend en tant que struc-
ture issue du milieu de l’éducation populaire.

Eddy Schepens : Nous allons passer aux questions de 
la salle

Baptiste Arnaud : Je suis clarinettiste étudiant au Cefe-
dem. Peux-tu préciser le cadre dans lequel s’inscrivent 
les mises en place pédagogiques que tu évoques, cet 
accompagnement ?  J’aimerais savoir si toi tu travaillais 
déjà dans des cadres en particulier, dans des écoles par 
exemple, ou pas ?

Thierry Duval : Je travaille pour l’association qui fédère 
toutes ces structures, on a une identité de centre de res-
sources, de réseau « musiques actuelles » comme cela 
existe dans pas mal de régions en France et on fait beau-
coup d’activités, du développement artistique, un travail 

de centre ressource donc on accompagne, on reçoit, on 
fait des aides sur du porteur de projets divers et variés, 
on fait de la promotion artistique, de la diffusion... L’inté-
rêt est que notre identité est beaucoup située autour de 
toutes les formes esthétiques qu’on retrouve dans les 
musiques actuelles et c’est par cette entrée-là que les 
gens nous reconnaissent une certaine légitimité. On dif-
fuse les groupes, on les accueille en répétition... Donc 
quand on évoque la question de la formation on est en 
phase avec eux. En quelque sorte, l’école va sur le ter-
ritoire des praticiens ou des musiciens ou des groupes. 
C’est une idée forte de ce qu’on défend : les gens n’ont 
pas à franchir le pas pour aller à l’école, c’est l’école qui 
vient là où ils jouent. 

En gros, on a un dispositif au sein du réseau, où les 
régisseurs des studios de répétition, qui sont là en per-
manence, avec qui on fait aussi un travail de formation 
permanente, d’accompagnement, sont les prescripteurs 
auprès des groupes sur les possibilités d’accompagne-
ment que le réseau propose. Ensuite, on réunit tous ces 
régisseurs, ils font l’inventaire des demandes : j’ai tel ou 
tel groupe qui serait intéressé pour travailler et être aidé 
sur la méthode de répétition, sur le travail de la scène… 
cela peut être plus ou moins précis. Au vu de ces de-
mandes, on propose à ces groupes la rencontre avec un 
formateur, un musicien, on l’appelle un musicien-conseil, 
qui vient sur le temps de répétition du groupe, qui les 
écoute et discute avec eux pour amorcer une phase de 
diagnostic. Comme je l’ai dit tout à l’heure l’idée est que 
cette démarche soit partagée, ce n’est pas simplement 
l’expertise du formateur, c’est aussi le regard que le 
groupe porte sur lui même. Et à l’issu de ce diagnostic, 
on définit un certain nombre de modules de formation de 
courte durée qui vont porter sur le travail, sur la méthode 
de répétition, sur le travail de la scène, sur le travail de la 
voix, sur la mise en place rythmique, sur, etc., cela peut 
être assez large. Tout cela se déroule ensuite au cours 
de l’année. Enfin on propose aux groupes des séances 
d’enregistrement et des diffusions publiques qui consti-
tuent aussi un élément de l’évaluation du travail fait.

Eddy Schepens : Pour approfondir, on peut renvoyer 
aussi au site.

Thierry Duval  : Sur le site du CRY donc c’est le cry.com, 
tout est décrit plus en détail. 

Dans notre organisation il  y a trois composantes :

La structure locale avec le régisseur du studio de répé-
tition qui joue un premier rôle de communication et de 
prescripteur, 

le réseau qui contribue à l’organisation de la proposition 
en terme de contenu de formation, 

le groupe lui-même, qui doit faire des choix, qui doit être 
impliqué dans ce qui va se passer pour lui, de ce qu’on 
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 DÉBAT va mettre en place, etc. Il faut préciser qu’il y a la possi-
bilité de négocier, de changer en cours de route si on se 
rend compte que ce n’était pas la priorité que d’autres 
pistes se dessinent, etc.

Eddy Schepens : La logique du contrat.

Thierry Duval  : ...la logique du contrat. Donc ça c’est 
un exemple de dispositif, maintenant dans d’autres struc-
tures cela se passe différemment.

Karine Hahn : Bonjour, je suis formatrice au Cefedem 
Rhône-Alpes et professeure de harpe à Villeurbanne. 
Vous dîtes que l’école vient au groupe là où il joue, et je 
me demandais ce qu’il se passait pour des demandes 
peu ciblées, soit de personnes isolées, soit de petits 
groupes qui n’ont pas encore de projet, et cette question 
était aussi liée aux interrogations de ce matin par rapport 
au débutant jeune en musiques actuelles...

Thierry Duval  : Ce qui fait l’originalité de notre démarche 
depuis une vingtaine d’années, c’est le fait d’avoir eu à 
s’adresser à des groupes constitués, à une époque la fin 
des années 80, où l’on pensait que le rock ne s’appre-
nait pas. La question que nous nous posons maintenant 
depuis 5-6 ans c’est la prise en compte de la demande 
on va dire « traditionnelle instrumentale individuelle », 
enfant, mais pas seulement. On est là dans un travail de 
formation permanente, de sensibilisation, d’appropria-
tion auprès des professeurs qui agissent dans ces struc-
tures. Ces derniers sont en train d’essayer de mettre en 
place cette philosophie d’action, permettant d’accueillir 
même des très jeunes. Comment prendre en compte la 
demande, comment ne pas tout centrer sur la pratique 
instrumentale, mais les mettre sur des ateliers d’entrée 
de jeu, dans des jeux collectifs, comment on organise 
la diffusion publique... Dans certaines structures comme 
la Clef à Saint-Germain-en-Laye qui fait partie de notre 
réseau et qui a beaucoup d’élèves en cours de musique, 
il y a des temps de diffusion, des vrais concerts sont 
organisés tous les mois où les élèves interprètent des 
morceaux.Dans ces cas de figure, on n’est pas dans la 
création, le travail des enseignants s’organise sur la pré-
paration de ces moments-là, sur le fait de les faire jouer 
en groupe. La complexité réside dans le fait que ceux 
que l’on engage comme enseignants sont plutôt dans les 
façons de faire telles qu’eux même les ont appris. Il y a 
donc ceux qui sont prêts à se remettre en cause, en jeu, 
dans ces organisations beaucoup plus complexes, parce 
qu’on n’est plus dans le rendez-vous hebdomadaire du 
face à face, il y a des temps de répétition, des temps 
de concerts, cela bouscule beaucoup les choses et puis 
ceux qui au contraire ne sont pas d’accord...

Eddy Schepens : Je crois qu’il faudrait signaler qu’il y 
a plusieurs fédérations qui s’occupent de musiques ac-
tuelles, de rock et que la particularité de votre collectif, 
Recherche Pédagogie Musicale, c’est que vous mettez 
en chantier ces réflexions sur le plan de la formation, 
avec toutes les questions d’apprentissage. Vous ne vous 

cantonnez pas seulement à l’enseignement au sens tra-
ditionnel...

Thierry Duval : En fait, notre porte d’entrée historique 
s’est faite par ces questions de l’accompagnement des 
groupes, et depuis on va dire 5-6 ans vraiment, on com-
mence à se pencher sur la question de l’approche indi-
viduelle, y compris pour les enfants. On a fait les deux 
derniers séminaires du collectif, sur la question de l’ac-
tion culturelle, sur la question des enfants. On essaye, 
dans un souci de cohérence, de transformer les pra-
tiques professionnelles au regard de nos convictions phi-
losophiques sur la transmission, sur ce qu’on a comme 
représentation de la musique, de la création… Mais c’est 
un sujet extrêmement compliqué. On est dans des orga-
nisations de type scolaire et transformer les pratiques est 
beaucoup plus difficile que ce qu’on a pu faire nous avec 
les groupes constitués qui sont des organisations beau-
coup plus souples.

Eddy Schepens : On voit quand même l’importance, 
dans tout ce que tu as dit, de la « création de circons-
tances », des contextes aussi que vous structurez, du ré-
seau, et in fine de postures. Mais cela vient finalement de 
ce qui se fait dans vos structures ce n’est pas tellement 
des « musiques actuelles », c’est comme tu le disais des 
« pratiques actuelles de la musique » qui entraînent une 
réflexion notamment sur la - appelons-la quand même 
comme ça - pédagogie...
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TABLE RONDETABLE RONDE
Eddy Schepens : Voilà le moment de la table ronde nous allons avoir quatre brefs moments suivis 
d’un moment de débat. L’idée est pour chaque intervenant de se présenter brièvement : d’abord qui 
vous êtes, ce que vous faites, puis une réflexion, réaction au départ du thème de la journée, mais aussi 
par rapport à ce qui s’est dit ce matin et en début d’après-midi, ou quelque chose qui, d’une manière 
générale, soit plus proche de ce que vous faîtes déjà.

Chantal Chatain 
Professeur de formation musicale et d’accordéon au Conservatoire de  Vaulx-en-Velin

Bonjour, je m’appelle Chantal Chatain, je travaille au conservatoire de Vaulx-en-Velin. C’est une 
commune dans la banlieue de Lyon d’environ 45000 habitants. La première chose que j’ai à dire, c’est 
que, si je suis là, c’est pour être le porte-parole d’une équipe : c’est un peu mon rôle dans cette équipe. 
C’est-à-dire que je suis celle qui coordonne, qui fait en sorte que le projet puisse avoir une histoire, je 
récolte un peu l’histoire de ce groupe, je fais en sorte qu’on puisse avancer et que notre chantier avance. 

Alors dans quel dispositif on intervient... On est en partenariat avec un collège, avec lequel on vient de 
signer notre deuxième convention, la première était en 2007, et on avait commencé à travailler avec 
ce collège en 2001. Donc vous voyez, cela remonte à très loin, on peut dire que l’on s’inscrit sur une 
histoire. 
En 2001, le directeur nous a demandé de faire un orchestre, de la pratique instrumentale en musique 
d’ensemble immédiatement avec des 6èmes, on s’est donc trouvés tout de suite dans le grand bain. 
Il y avait six professeurs d’instrument et moi professeur de formation musicale. Donc on était dans le 
grand bain, il a fallu se débrouiller. J’avais 24 enfants devant moi avec des instruments tous différents, 
évidemment, ils ne savaient pas jouer de leur instrument, sauf quelques un, car il y avait parmi eux 
des élèves du conservatoire qui avaient déjà une pratique de 2, 3, 4 ans, cela dépendait... et on a fait 
de la musique ensemble. Alors pour l’anecdote, pour vous faire voir qu’il n’y a rien de magique et que, 
finalement, la pédagogie c’est un peu du bricolage, si je peux me permettre de dire ça...

Eddy Schepens  : Beaucoup de gens très estimables confèrent à ce terme de bricolage dans ce 
contexte d’enseignement une noblesse un mode de faire très estimable.

Chantal Chatain : D’accord... En fait c’est parti d’un problème technique avec un magnéto cassette. 
On part beaucoup du projet de l’élève, du groupe, et dans une ville comme Vaulx-en-Velin, on ne part 
pas de Mozart ni de Bach. Là c’était du R’n’B, j’avais enregistré cela dans une tonalité, je m’étais fait 
mon petit plan, lui il sait faire ça... J’arrive et le magnéto du conservatoire ne tourne pas dans la même 
tonalité, mais j’ai eu un bol monstrueux je peux vous le garantir, parce que cela m’arrangeait beaucoup 
mieux finalement, la tonalité était beaucoup plus proche de ce que les élèves étaient capables de 
pouvoir faire. Et voilà, c’est un peu comme ça qu’on a commencé, enfin que moi j’ai appris mon métier.
Je me suis présentée en disant que j’étais professeur de formation musicale. Si j’avais quelque 
chose à dire aujourd’hui, c’est vraiment quelque chose qui a rapport avec ma position et mon identité 
professionnelle. Si vous regardez le papier, je suis professeur de formation musicale et d’accordéon, et 
jamais je ne me présente ainsi, parce que ce n’est pas cela mon métier : moi je fais de la musique avec 
les élèves, le plus possible en groupe. J’ai donc un peu du mal à m’étiqueter dans ces catégories-là, 
parce que ce n’est pas cela ma pratique.

Pour revenir à Vaulx-en-Velin :  Nos dispositifs rassemblent des 6èmes et on va jusqu’à la 3ème. On a 
quatre classes différentes, on avait six professeurs d’instrument dont des pianistes et des guitaristes qui 
faisaient tous de la musique tous ensemble, et qui le font toujours d’ailleurs, et depuis cette année, tous 
les professeurs du conservatoire se sont joints à nous. Les enfants peuvent vraiment faire aujourd’hui de 
n’importe quel instrument, sauf j’avoue, pour des raisons matérielles, le clavecin... Et puis ils ne peuvent 
pas faire non plus d’accordéon parce que c’est moi le spécialiste accordéon, je n’arrive pas à endosser 
tous les rôles en même temps, et c’est un choix que j’ai fait. Cela se passe sur un après-midi, j’ai les 
élèves 1h1/2 , en orchestre, les professeurs d’instrument les ont en petits groupes, instrumentaux donc, 
cela peut être de 2 à 4 maximum, ils les ont 3/4 d’heure, ils ont 3/4 d’heure de module, c’est nouveau 
cette année. Les modules sont un lieu d’apprentissage, toujours en groupe, cette fois-ci ils sont 4 ou 5 
avec des instruments forcément différents, et ça m’a fait un peu penser au conservatoire de Bordeaux : 
on est plus sur du travail de musique de chambre, on enlève l’esthétique évidemment, et l’idée est de 
travailler, de toute façon quelque soit l’activité que je viens de vous présenter, travailler sur le projet 
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qu’on a chaque année, qu’on reformule chaque année, et qui va donner lieu à un concert, bien sûr, pour 
les familles, etc. 

Donc on n’a pas de « répertoire », on le refait chaque année, j’ai une équipe de professeurs avec des 
pros de l’arrangement et de l’écriture qui font des choses. Par ailleurs, les modules sont aussi des lieux 
de création, d’écriture, de repiquage, d’arrangement. Les modules vont remplacer ce que je faisais 
jusqu’à maintenant en orchestre, puisque tout ce que je viens de vous dire se faisait en orchestre, 
cela représentait des difficultés, pas de table par exemple... Maintenant, les modules devraient pouvoir 
davantage prendre en charge le passage de l’oralité à l’écriture.

Je voudrais aussi parler d’une chose qui nous a paru vraiment très intéressante dans ce dispositif : c’est 
la capacité des élèves dans ces contextes-là, à avoir une entraide. Il y a un compagnonnage qui se fait, 
on échange les doigtés, on échange des recettes, on se donne des trucs, si on est en panne, il y en a 
toujours un qui peut aider et finalement, oui, cela repose la question de l’identité du professeur. C’est-
à-dire que le professeur ne sait pas tout, il est en capacité d’apprendre tous les jours, et il n’est pas le 
seul à pouvoir enseigner, les compagnons peuvent aussi donner des coups de main... En général, on 
a tout le temps l’impression que ce sont des conceptions un peu idéalistes, mais les élèves apprennent 
très vite... Un petit exemple, en 5ème après un an de pratique instrumentale, en groupe toujours, tous 
les élèves savent ce que c’est qu’un instrument transpositeur. Ils savent traduire, enfin parler la langue 
de l’autre instrumentiste, en tout cas pour l’instant en Bb, enfin on fait le rapport entre ut et Bb parce 
qu’il se trouve que les 5èmes n’ont pas de saxophone dans l’orchestre, mais tous les élèves en 5ème 
au bout d’un an savent parler les deux langues, sans que je leur aie demandé. Les 6èmes eux pour 
l’instant ne savent pas encore, mais je vais attendre. La question s’est déjà posée un jour parce qu’ils 
commencent à vouloir faire les mêmes choses que les copains, donc ils se donnent les notes et ça ne 
fonctionne pas, donc là ça y est, ils sont sur le « on a un problème » et on va pouvoir aborder cet aspect 
de la transposition, on va pouvoir théoriser bientôt quand on aura décodé 2 ou 3 choses encore. Je crois 
vraiment à cet aspect... au niveau de la pédagogie, attendre le point de difficulté, le faire jaillir et puis 
pouvoir donner des outils, aider les élèves, mais sans leur donner, enfin, voilà, il n’y a pas de solution 
tout de suite, parce que ça ne les intéresse pas du tout. De fait, ils n’ont pas besoin d’avoir des solutions 
aux problèmes qu’ils n’ont pas, ce qui est logique.

Voilà, j’espère que je n’ai pas été trop longue... Merci.

Eric Demange
Directeur de la formation diplômante au CA du CNSMD de Lyon  

Proposer de présenter « l’entrée en musique par la pratique instrumentale d’ensemble » peut paraître 
très en distance de l’institution à laquelle j’appartiens, le CNSMDL où il s’agit plutôt d’enseignement 
supérieur. Mais comme responsable du département de pédagogie, je peux peut-être apporter, à ma 
mesure, des éclairages, sur des idées qui traversent la vie de  notre « maison »  et qui me semblent 
porter en elles des interrogations ou des pistes de réflexion qui ne seraient pas liées à des questions de 
niveau d’enseignement (initial ou supérieur).

En dehors des stratégies d’enseignement articulées autour de disciplines principales et de disciplines 
complémentaires, un certain nombre de pratiques au sein du CNSMDL ont bien évidemment des vertus 
pour rassembler les étudiants, favoriser leur rencontre autour de pratiques d’ensemble.

En premier lieu il y a l’orchestre bien sûr. Présent par sa programmation dans la saison publique, il permet 
aux étudiants de construire des repères dans cette pratique qui concernent leur avenir professionnel. 
Je vous laisse vous intéresser à la programmation, elle est d’une grande richesse, bien que tentant en 
terme d’investissement de l’étudiant de ne pas rompre l’équilibre nécessaire avec les autres pratiques 
pédagogiques et artistiques du conservatoire : ne pas manger toute leur énergie… 
En tant que pratique collective, la pratique de l’orchestre au Cnsmdl porte en elle des questions que 
partagent tous les conservatoires depuis la fondation du premier d’entre eux (1795 !) en France. 
Autrement dit, des questions anciennes subsistent,  autour du fait qu’il est souvent difficile d’articuler 
une programmation que l’on veut la plus riche possible avec le fait que de réels apprentissages d’un 
métier de musicien d’orchestre puissent être réalisés. 
Les spécialistes des sciences de l’éducation disent que l’une des dérives possibles de la pédagogie 
de projet est la dérive productiviste. Bien que la pratique de l’orchestre ne puisse être cataloguée 
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comme appartenant à la dimension de pédagogie de projet, elle peut aussi souffrir de ce même type 
de dérive : Ainsi sans créditer du tout le fait qu’aucun apprentissage ne puisse se faire dans la pratique 
de l’orchestre lorsqu’on est poussé par le désir de construire les plus belles programmations, les plus 
riches, il faut être vigilant sur la façon dont les partiels d’orchestre sont menés, sur la coordination 
effectuée entre cette pratique et les moments d’apprentissage en face à face (les cours d’instrument), 
et sur le fait aussi, bien sûr, que les étudiants puissent s’essayer dans des lieux différents, en situation 
réelle et si possible en rencontrant des praticiens prêts à les éclairer sur les enjeux de ce métier d’art. 
Sur ce dernier point, les partenariats noués par le CNSMDL sont nombreux et je me permets de vous 
inviter à les retrouver sur le site du CNSMDL.
Un petit mot pourrait être ajouté sur l’atelier XX-21, simplement pour dire que les questions - voire 
même les risques concernant la sphère didactique - que pose cette pratique offrent moins de danger 
d’être détournés de leur vertu d’apprentissages multiples – mais ce propos n’engage que moi – que 
lorsque l’on pratique le « grand répertoire » en orchestre sous la direction d’un chef. Il me semble que 
ceci est dû au fait que les finalités  imaginées  de cet atelier offrent une véritable opportunité de mettre 
en relation les étudiants avec les compositeurs d’aujourd’hui, invités, dirigeant parfois eux-mêmes les 
ensembles instrumentaux et commentant cette recréation en temps réel. Comme activité « transversale 
» la force de cet ensemble est aussi de mettre en relation les élèves instrumentistes et les jeunes 
compositeurs, apprenants, au cnsmdl.  Il y a là une belle opportunité de défendre « sa musique » et 
d’essayer en temps réel des orchestrations, la pertinence de l’écriture de certains fragments de leurs 
œuvres, etc. Peut-être voit-on plus clairement ici ce qui s’apprend…

De ce premier parcours dans la pratique d’ensemble, je voudrais juste retenir ici le fait que ce n’est pas 
à toute condition de pratique collective que quelque chose s’apprend. J’ajouterai une première idée, 
un premier point de repère :  Il me semble que le fait d’apprendre « quelque chose » est plus certain 
lorsque la pratique (musicale ou sociale de référence) est englobée par une intention plus large qui en 
détermine les objectifs, qu’elle n’est pas qu’une fin en soi et qu’elle prend place dans une école non 
pas comme un tout dissocié du reste, mais plutôt au cœur d’une forme d’archipel, ou, pour proposer un 
autre type de métaphore comme l’une des résurgences - peut être celle au flux le plus abondant – d’un 
réseau de finalités qui la traverse.

Je suis aussi professeur-coordinateur dans une maison qui propose des enseignements construits sur 
des idées nouvelles,  ou des pratiques, initiées  de façons nouvelles, au point même d’avoir inscrit dans 
leur intitulé de présentation le terme de laboratoire.
Précisément, je pense ici à tout ce qui se réalise au sein du collectif d’improvisation par exemple, mais 
aussi et évidemment au « laboratoire  Scène/recherche » coordonné par Jean Geoffroy. 
Henry-Charles Caget et Jean-Marc Foltz définissent ainsi les objectifs de l’unité d’enseignement 
optionnelle autour de l’improvisation :
- culture et pratique de l’improvisation
- approfondissements des références artistiques et philosophiques liées à l’improvisation.
- Développement de l’autonomie orientée vers la conception et la réalisation de formes artistiques en 
création.
Tout proche de ces enjeux se situent  ceux du « laboratoire Scène/recherche ». Je voudrais ici « porter 
» la parole de Jean Geoffroy. Ce que je vais dire correspond à des extraits du texte de présentation de 
ce laboratoire, présentation qu’a rédigée Jean Geoffroy  (présentée également sur le site du CNSMDL) :
« L’artiste de tout temps, est avant tout un chercheur, qu’il soit instrumentiste, chorégraphe, compositeur, 
écrivain, sculpteur ou engagé dans toute autre forme d’art. Cette notion, au fil du temps a abouti à 
une évolution considérable de l’enseignement, de la transmission d’un savoir artistique : méthodes, 
approches pédagogiques, ouverture sur le monde et sur sa complexité, place du musicien dans la 
société d’aujourd’hui, etc. » et plus loin :
« Depuis quelques années, on assiste à une contamination positive très porteuse et riche de 
conséquences, des différentes sphères de compétences. Les techniciens sont de plus en plus et avant 
tout des musiciens, s’intéressant non seulement aux aspects techniques, mais également musicaux, 
scéniques du concert, les musiciens eux-mêmes prennent part à la scénographie, prennent en compte 
l’espace de la salle de concert, manipulent différents outils permettant cette démarche, cela allant dans 
le sens et le souci d’une démarche vers et pour le public. Celui-ci assistant à un moment musical qui se 
donne à entendre, mais aussi à voir grâce à l’utilisation de l’image, et de tous les traitements que l’on 
peut y apporter. » (…)
Ce texte de présentation du « Laboratoire Scène/recherche » est riche par beaucoup d’aspects, mais 
ceux que je voudrais retenir ici, qui me semblent plus lisibles que lorsque l’on parle de musique « 
classique » où les habitus du métier de public nous font perdre la conscience de tout ce qui est à l’œuvre 
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dans un moment de musique, sont d’une part, la texture très entrecroisée de l’acte artistique et d’autre 
part, le fait que nombre de choses se joue dans l’interaction avec le public et sur les scènes quelles 
qu’elles soient. 

Dès lors, et ce sera une première conclusion partielle : si je reprends les attributs de ce que je viens de 
brosser : l’idée d’archipel (les mêmes compétences se jouant dans plusieurs aspects des pratiques de 
l’école de musique), le fait qu’une pratique artistique se définit tout aussi bien par sa  texture complexe, 
que par sa relation aux espaces dans lesquels elle se joue et aux publics auxquels elle est destinée, il 
me semble  qu’il faille souligner combien il peut être fructueux d’apprendre « par les pratiques » et non 
pas « à destination des pratiques ». 
Peut-être cela semble-t-il évident à chacune et chacun ici, mais quant à moi, je me demande pourquoi les 
pratiques artistiques ne sont qu’insuffisamment présentes dans les périodes initiales de l’apprentissage 
de la musique, dans leur complexité, leur rapport à la scène, le lien avec le public. Cela reprend un peu 
cette idée existante de plus en plus en ce moment que l’on ne se forme pas pour l’orchestre, mais plutôt 
par l’orchestre, mais cela peut aller un peu plus loin que cela : il s’agit de placer l’invention des nouvelles 
performances artistiques au plus tôt dans l’apprentissage, parce que l’on apprend, il me semble, un 
art, en se projetant dans une forme d’expression, nouvelle ou non, en  cherchant le sens qu’on veut lui 
donner ou – « ou » étant un « ou » inclusif, ici – , en le construisant pour les autres.

Ce principe d’immersion dans les pratiques d’ensemble, pour en vivre toute la complexité, pose une 
question de didactique à l’école de musique, c’est le second aspect que je voudrais développer ici.
Comme musicien j’ai été formé en conservatoire en vivant mon parcours comme une juxtaposition de 
disciplines qui avaient toutes leurs finalités propres – ce qui en soit n’est pas un mal  - et sans que 
jamais un lien ne soit proposé pour signifier en quoi un « quelque chose de quelque nature que ce 
soit » transcendait les nombreuses études (je suis contrebassiste et pianiste) ou esquisses (j’ai fait 
de l’écriture, de l’analyse) qui représentaient mon quotidien d’élève. J’ai même ressenti une certaine 
frustration à ne pas pouvoir jouer en cours de contrebasse les transcriptions que je faisais concernant 
les coups de cœur que j’avais et qui étaient destinés à d’autres répertoires instrumentaux (je pense aux 
suites pour violoncelle de Bach, par exemple).  
Évidemment les choses ont changé… quoique ! 
Ce n’est pas toujours agréable d’entendre jouer des « études de Bach » replacées dans des catalogues 
« méthodologiques », études qui ne portent plus leur titre d’origine ni aucune possibilité de découvrir 
leur articulation !
Dans la formation que je coordonne, les questions de ce qu’il est nécessaire d’apprendre lorsque l’on 
apprend la musique sont au cœur de nos séminaires de didactique évidemment. Mais nous avons - et 
je rends grâce à notre maître de débat aujourd’hui, Eddy Schepens, maître de débat, aujourd’hui, mais 
formateur au sein de la formation hier et encore demain, bien sûr, et véritable « ingénieur », inventeur 
de dispositifs de formation – nous avons, donc, toujours eu cette préoccupation de faire en sorte que 
les questions de didactique débordent la seule sphère disciplinaire  et se posent davantage comme une 
didactique de la musique et non pas seulement comme une didactique de telle ou telle discipline. Il s’agit 
ici d’englober la dimension disciplinaire et non pas de la refuser.  Après tout les notions existent quelques 
soient les pratiques et improviser pour comprendre ce que c’est qu’une modulation (changement de 
mode ou de ton) par exemple, peut se faire dans toutes les « langues instrumentales », me semble-t-il.
Concrètement cela signifie qu’à l’occasion d’expériences d’enseignement menées en situations réelles 
par nos étudiants avec des élèves choisis par eux-mêmes, les étudiants expérimentent toujours en 
groupe (de quatre) et en situation d’hétérogénéité des disciplines, au sein des groupes. L’hétérogénéité 
est une richesse qui permet entre autres choses de tester la résistance des corpus disciplinaires devenus 
depuis longtemps des formes de naturalité (d’habitus) dont il serait difficile de sonder la pertinence 
autrement.
Pour revenir sur une question soulevée par Jean-Luc Portelli ce matin, je peux assurer que les « 
pianistes » issus de la formation sont de plus en plus capables d’appartenir à des équipes pédagogiques 
et d’en être des éléments moteurs de moins en moins persuadés que le préceptorat est la seule 
manière d’enseigner. Il y a un véritable enrichissement lorsque l’on pose la question de la didactique 
(« qu’est-il important de faire apprendre et comment puis-je faire en sorte que l’élève apprenne ce que 
je souhaite qu’il apprenne… ») de façon interdisciplinaire. Les jeux de réflexions en « harmonie et en 
désaccord » de nos groupes de futurs professeurs font que les questions de la formation se posent avec 
plus d’intelligence.

Et ce serait ici la deuxième grande remarque que je proposerais.  De même qu’il me semble être 
nécessaire d’envisager la question des apprentissages de la musique autant par l’approche instrumentale 
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académique qu’en considérant que l’hétérogénéité est une richesse, il me semble important, également, 
à l’échelle des jeunes élèves, que l’apprentissage de la musique doit aussi en plus grande partie qu’à 
l ‘heure actuelle être réalisée en « collectifs » dans lesquels une hétérogénéité des pratiques devient 
un socle didactique. Il s’agit ici de faire exister des modes de coopérations à l’intérieur des groupes, 
de prôner la découverte mutuelle fondée sur des expérimentations ou des laboratoires (cf ci-dessus) et 
cela reste encore, j’en ai bien conscience, un plaidoyer pour l’innovation.

Et en troisième intention je voudrais souligner ici que cette question de « l’hétérogénéité comme richesse 
incontournable » et donc de son corollaire, la mise en forme de stratégie de groupes tout au long de 
l’apprentissage de la musique devient un paradigme de l’apprentissage de la musique pour tous les âges 
et tous les niveaux. Il en va ainsi, également, du dernier étage de la fusée, le territoire des professionnels 
de l’apprentissage. J’invoquerais ici toute la puissance du bon sens, pour que les enseignants « 
enseignent à plusieurs ». Je ne voudrais pas que soit posée la question des apprentissages premiers 
sans revenir sur cette texture complexe des pratiques dont je parlais tout à l’heure. Il me semble que 
pour répondre à tous les cheminements possibles vers le savoir, déclenchés par les nécessités de 
maîtriser ce que l’on fait, il soit nécessaire d’imposer que les enseignants enseignent à plusieurs dans 
ces moments de pratiques collectives. Plusieurs professeurs représentant des champs de savoir-faire 
complémentaires. Je plaiderais donc pour les cours en situation d’équipe d’enseignants, pour parvenir 
à des formes de mutualisation dans les échanges professionnels aussi. 
Dans toute situation d’enseignement il y a les apprentissages que l’ont a prévu et qui vont être privilégiés 
et font l’objet d’un suivi, mais il y a aussi toutes les questions inattendues qui adviennent et dont la 
plupart sont riches de potentialités heuristiques. Il me semblerait particulièrement fructueux de pouvoir 
faire de ces inattendus de nouveaux terreaux plutôt que de les abandonner comme cela en est le cas, 
trop souvent. Cela nécessite de les dénicher au moment où ils se produisent et que les compétences 
croisées des formateurs puissent en faire de nouvelles opportunités d’apprendre.

Et pour conclure en un clin d’œil : si des formes d’économie de moyens pourraient pousser à faire 
des apprentissages premiers des moments de pratiques collectives uniquement (ce serait alors une 
dérive économique de mauvais aloi) sans que soit interrogé la possibilité de  les articuler avec d’autres 
formes d’enseignement, il est au moins urgent de résister en proposant une contrepartie: Ce serait 
particulièrement riche de sens que dans ces moments d’apprentissage les cours soient donnés à 
plusieurs…Est-ce une utopie ?

Merci.

LAURENT CÉLISSE 
Laurent Célisse : Directeur technique de la fédération musicale de Savoie

Bonjour, je suis Directeur technique de la Fédération Musicale de Savoie, association départementale 
qui essaye de fédérer le réseau des pratiques musicales en amateur. J’ai la chance également de 
diriger un orchestre d’harmonie : l’ « Union Musicale » de la Motte-Servolex, en Savoie, qui regroupe à 
peu près 70 musiciens. Il y a 3 ans, nous avons émis l’idée de créer un orchestre d’apprentissage pour 
adultes. 
 
LES OBJECTIFS sont : 

-  de former des musiciens qui intégreront les pupitres déficitaires de l’orchestre dès que leur niveau leur 
permettra en proposant un panel instrumental nécessaire à l’équilibre de l’orchestre,

- c’est aussi de permettre à des personnes, des adultes n’ayant aucune connaissance musicale 
l’apprentissage d’un instrument en passant par d’autres parcours que ceux proposés par l’école de 
musique, les conditions financières ne devant pas constituer un frein à cet apprentissage. Parce 
qu’effectivement on a une école de musique à la Motte-Servolex, mais dès qu’on est adulte et qu’on 
veut apprendre la musique, c’est à peu près 600 euros d’inscription.

- c’est aussi de permettre à des personnes adultes ayant déjà des connaissances musicales, 
l’apprentissage d’un autre instrument que celui qu’ils pratiquent déjà, sans passer par les parcours 
proposés par l’école de musique. On a par exemple dans l’orchestre des bassonistes qui dans certaines 
circonstances ne peuvent pas se produire avec nous parce qu’on se produit en extérieur. Ils avaient 
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émis le souhait d’apprendre un autre instrument, et c’est aussi donc un des objectifs de l’orchestre 
d’apprentissage de permettre à des adultes qui ont eu une pratique, des connaissances musicales, 
mais qui ont dû arrêter à un moment la musique pour des raisons professionnelles ou personnelles, de 
se remettre à la musique.

- mettre les apprentis en situation qui donne du sens à leurs apprentissages favorisant par là même leur 
investissement, 

- développer donc chez ces apprentis par le collectif un comportement solidaire et d’entraide.
 
LES MOYENS

Les moyens dont dispose l’Union Musicale pour mettre en place ce type de parcours sont : 
-  la présence en son sein de certains musiciens amateurs maîtrisant leur instrument suffisamment pour 
sensibiliser les publics visés, transmettre les connaissances musicales nécessaires pour une entrée en 
musique par la pratique et encadrer une pratique débutante. 
- Par ailleurs l’Union Musicale a affecté à ce parcours le volant d’heures attribuées par l’école de musique 
dans le cadre de l’accompagnement de la pratique en amateur, c’est-à-dire 80 heures annuelles qui 
sont dévolues par l’école de musique à l’harmonie.
- Les instruments concernés sont ceux de l’orchestre d’harmonie pour lesquels les recrutements sont 
parfois difficiles : clarinette, saxophone, cor, trompette, trombone, euphonium, tuba, percussions.
L’Union Musicale loue certains instruments qu’elle a en réserve et pour les autres, l’association les a 
achetés. Le tarif de location est unique, 15 euros par mois, contrairement à ce qui est pratiqué dans le 
commerce où le prix varie en fonction de l’instrument loué. Nous voulions que le choix de l’instrument 
ne soit pas influencé par des contraintes financières. 
Les apprentis ont choisi leur instrument au cours de 4 séances d’essais qu’on avait organisées en 
partenariat avec un magasin de musique, et en assistant aux répétitions de l’orchestre d’Harmonie.
 
LA MÉTHODE 

Pour les 2 premières années, les adultes venaient pour une séance d’1h30 par semaine qu’on 
répartissait en 45 minutes de cours instrumental collectif dans lequel étaient abordées les notions de 
formation musicale, de technique instrumentale, et 45 minutes de séance d’orchestre sous ma direction. 
La méthode que l’on a utilisée était «Essential Elements». C’est une méthode complète pour l’orchestre 
à l’école, qui est éditée par De Haske, on pourra en reparler si vous voulez. 
De plus, les apprentis étaient incités à assister en tant qu’auditeur actif aux répétitions de l’Union 
Musicale, l’apprentissage, étant de cette manière tout de suite mis en corrélation avec l’aboutissement, 
les liens entre l’atelier et l’orchestre établis donc d’emblée et les moyens adaptés au mieux à l’objectif 
visé. 

Pour expliquer ce qu’est « l’auditeur actif », c’est une personne qui écoute la répétition à côté de son 
éducateur qui deviendra par la suite son tuteur au sein de l’Union quand il aura intégré l’orchestre. 
Donc les 2 premières années, les apprentis, accompagnés de leur éducateur, sont pris en charge par 
les professeurs de l’école de musique une fois par mois afin de vérifier les acquisitions fondamentales, 
créant ainsi une relation basée sur la recherche de cohérence pédagogique entre les deux structures. 
La méthodologie pour les 3ème et 4ème années : il y a 45 minutes de cours instrumental collectif 
toutes les 2 semaines dans lequel sont abordées les notions de formation musicale, de technique, avec 
les professeurs de l’école de musique. On voit donc qu’auparavant ils étaient avec des personnes de 
l’orchestre, maintenant ils sont avec les professeurs de l’école de musique et toujours 45 minutes de 
séance d’orchestre avec moi. 

Le répertoire abordé est constitué de pièces pour orchestre à à géométrie variable, les apprentis sont 
toujours incités à assister en tant qu’auditeur actif aux répétitions de l’Union, et certains auront déjà pu 
intégrer les rangs, et il arrive que l’ensemble des apprentis intègrent les rangs de l’orchestre d’harmonie 
dans le cadre de certaines productions, je pense, par exemple, à la traditionnelle Messe de Sainte 
Cécile. 
Enfin, il est bien évident que les apprentis qui souhaiteraient approfondir leur connaissance ou valider 
leur parcours par un diplôme pourront intégrer l’école de musique dans un parcours traditionnel. Merci.
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Pascal Pariaud 
Professeur à l’École Nationale de Musique de Villeurbanne (Clarinette, école par l’orchestre)

Bonjour, j’enseigne à Villeurbanne depuis plus de 30 ans et je vais vous parler d’un système que nous 
avons mis en place depuis à peu près 3 ans, qu’on appelle l’EPO qui n’a absolument rien à voir avec 
certaines pratiques sportives... C’est un système qui veut dire l’École Par l’Orchestre. À Villeurbanne, 
on avait institué le maître unique depuis au moins 10 ou 15 ans, ce qui permettait aux élèves de venir 
simplement une fois à l’école de musique avec leur prof d’instrument et donc le professeur de FM n’était 
pas impliqué dans l’enseignement proposé à cet élève. Puis il y a eu aussi parallèlement l’orchestre 
à l’école qui s’est mis en place dans les quartiers, dans certaines écoles primaires de Villeurbanne. 
Quand certains de ces élèves-là ont eu envie de venir à l’école de musique, nous nous sommes dit 
qu’on ne pouvait pas les intégrer dans des cours « standard », même à 2 ou 3. Il fallait leur permettre 
de continuer dans un système d’orchestre... Donc il y a eu toute une réflexion visant à changer tout le 
processus d’enseignement dans l’école. 

Les bois et les cuivres, au départ, se sont réunis pour former cet EPO. L’EPO consiste en fait à mutualiser 
le temps, c’est-à-dire que tous les débutants viennent à 9h dans toutes les classes et de 10h à 11h, il y 
a un tronc commun avec tous les élèves de 1ère et 2ème année, puis de 11h à 12h les 2èmes années 
ont cours avec leurs profs, mais c’est toujours des cours collectifs, il n’y a pas de cours individuel. C’est 
souvent des cours qui vont de 2 à 6 élèves. Par exemple le mercredi matin j’ai 6 élèves de 9h à 10h et 
j’en ai 5, 6 aussi de 11h à 12h. Le tronc commun fonctionne en ateliers. L’école par l’orchestre c’est une 
appellation choisie dans l’urgence et on a eu d’autres chats à fouetter que de passer trois réunions à 
trouver un autre nom, mais il faudrait le reformuler parce que ce n’est pas exact. C’est plutôt une école 
par ateliers et surtout avec des entrées très diverses au niveau des esthétiques, avec des entrées par 
le laboratoire de recherche, vraiment un laboratoire où les élèves sont souvent en atelier pour inventer, 
expérimenter. 

Beaucoup d’ateliers sont centrés là-
dessus, mais pas uniquement, c’est profiter 
des compétences de tous les profs, des 
compétences chez certains qui vont être 
liées peut-être au jazz ou aux blues, aux 
connaissances de l’expérimentation, à 
la musique baroque, à la danse... Ces 
enseignants proposent des ateliers et nous y 
inscrivons les élèves. Cela s’étend de plus en 

plus depuis sa création il y a 3 ans et maintenant ça s’élargit même... au piano [rires], j’informe Jean-Luc 
Portelli que l’on peut l’intégrer le piano dans les ateliers, c’est une bonne nouvelle... Pour revenir à notre 
dispositif, l’équipe est constituée d’une bonne douzaine de profs. Il faut aborder dans la constitution de 
cette équipe la question de la Formation Musicale. La première chose qu’il faudrait dire et que l’on se 
considère tous comme des profs de FM, en tant que prof d’instrument, c’est essentiel, ce n’est pas un 
domaine réservé ou cantonné au professeur de formation musicale, cela fait partie de notre métier de 
l’enseigner. 

Donc aujourd’hui, ça fait une soixantaine de gamins : bois, cuivres, musiques actuelles, percussions 
jazz, cela s’élargit de plus en plus, et chacun propose une thématique, donc c’est très très large. 
L’organisation est la même l’après-midi : de 13h30 à 16h30, c’est la suite du premier cycle, donc le 
premier cycle c’est de 9h à 16h30, donc c’est très facile de pouvoir mutualiser ce temps-là puisqu’on 
est tous là en même temps aux mêmes heures, et pour les parents c’est génial parce qu’ils viennent 
une fois dans la semaine, ils viennent 2h, soit de 9 à 11 pour les débutants, soit de 10 à 12 pour les 
2èmes année, de 13h30 à 15h30 pour les 3èmes année, et de 14h30 à 16h30 pour les 4èmes année, 
voilà, donc c’est le système qu’on a instauré, mais qui ne s’élargit pas à toute l’école, c’est un système 
qui concerne les bois, les cuivres, quelques pianistes et quelques « musiques actuelles » qui viennent 
nous rejoindre. 

Il y a d’autres systèmes qui existent dans l’école, qui se sont mis en place, un système qui s’appelle 
l’EMI, je sais pas ce que cela veut dire, ça n’a rien à voir avec le cyclisme non plus [rires]. Ce sont des 
cordes qui se réunissent, mais ce n’est pas la totalité non plus des enseignants de cordes, et quelques 
bois qui ne sont pas dans l’EPO, mais qui sont dans l’EMI c’est-à-dire hautbois, basson. Cette offre 

cette pédagogie-là, c’est quelque chose qui 
est très enthousiasmant, parce qu’on voit que 
les élèves sont actifs, tout le temps en train 
d’inventer, en train de réfléchir à des solutions, 
et ce n’est jamais nous qui les apportons, c’est 
eux qui les trouvent, et cela, c’est assez pétillant
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différente traduit que la mise en place de ce type d’action produit des frictions, tout n’est pas rose. Nous 
avons fait un bilan au bout d’une année, on a une collègue qui nous a dit que ses flûtistes avaient du 
mal à s’entendre avec des cuivres, voilà et c’est vrai, c’est-à-dire qu’il y a un problème d’équilibre sonore 
qu’il fallait régler et peut-être que la première année on n’a pas été suffisamment efficace pour régler 
certains problèmes. Donc ces problèmes, on les a résolus petit à petit et cela nous a fait avancer...
Mais cela suscite l’apparition d’autres propositions et c’est très bien. Il y a encore d’autres systèmes 
dans l’école, je vois Catherine Guinamard là-haut, qui est prof de baroque, et avec 4 collègues ils 
ont un système qui est absolument génial autour de 3, 4 instruments, les premières années font 4 
instruments, ou 3, la deuxième année ils en font plus que 2, c’est assez formidable et ils abordent aussi 
bien l’instrument monodique que polyphonique et c’est un système qui est vraiment intéressant. 

Donc dans cette école se côtoient plusieurs systèmes plaçant l’enfant au cœur de la pratique collective. 
Donc il n’y a plus de cours de FM qui sont à côté, tout se fait à travers ces ateliers qui sont dans la vie 
musicale. Ils sont en train de fabriquer des choses et c’est enthousiasmant parce que les parents voient 
les spectacles qui résultent de ces ateliers et ils voient leurs gamins qui s’éclatent comme des fous, il 
n’y a jamais d’absent, c’est très dynamisant, les profs travaillent en équipe, on peut animer des séances 
à plusieurs. Par exemple l’après-midi en ce moment, c’est un atelier de 60 gamins, c’est un orchestre 
dirigé par un étudiant qui s’est formé à la direction dans les harmonies et qui a proposé un projet 
personnel d’animer un atelier d’EPO et c’est extraordinaire, il fait un boulot du tonnerre, on n’a jamais 
eu cela à Villeurbanne, il a fait un boulot terrible. Et cela peut être aussi un étudiant du Cefedem qui va 
prendre un atelier d’EPO, cela peut être... voilà, c’est aussi notre boulot, soit d’être tout seul, soit d’être 
à 3, on voit comment travaille un collègue, et c’est franchement intéressant parce que cela a réellement 
révélé des enseignants. J’ai un collègue qu’on n’entendait pas beaucoup, mais là il est complètement 
épanoui, il propose plein de choses alors qu’on se voyait beaucoup moins finalement avant, et là c’est 
franchement enthousiasmant. L’avantage aussi c’est qu’on se réunit beaucoup, tous les lundis matins 
c’est un temps bloqué, où l’on peu être disponible, il n’y a pas forcément réunion tous les lundis matins, 
mais c’est un moment réservé a ça, donc cela peut être que le département des bois, ou bois et cuivres, 
ou tout l’EPO. On peut se permettre cela quand on est à temps complet, bien sûr, si on est vacataire 
dans 4, 5 écoles c’est plus difficile de pouvoir envisager autant de réunions, je le comprends... Et puis, 
il y a aussi d’autres systèmes qui marchent mieux avec les musiques actuelles, comme par exemple un 
« EPO ados » qui s’est créé...

Ce que je voudrais aussi dire ici, c’est que bien sûr il n’y a pas que des choses qui sont mirobolantes. 
Là on est en plein chantier sur l’évaluation, c’est pour cela que ça m’intéressait de voir comment ils 
évaluent à Bordeaux. Notre idée c’est que chaque atelier doit être aussi un moment d’évaluation, on 
ne va pas se retrouver avec une évaluation terminale en se disant voilà c’est cette photographie-là qui 
va être la bonne… On n’a pas fini d’en parler, on a encore beaucoup de réunions en décembre et en 
janvier, mais pour l’instant on a instauré un système : on filme les bilans avec les élèves, après chaque 
projet on se réunit pendant 1h avec l’atelier, et c’est les élèves qui s’expriment et on filme cela. Et on 
voit ce que les élèves peuvent dire de ce qu’ils ont construit, de ce qui n’allait pas, et cela nous renvoie 
des choses qui nous font avancer. L’autre jour il y avait un bilan et une gamine me dit : c’était un peu le 
bazar, mes parents n’étaient jamais au courant du planning des concerts, des répétitions tout ça, donc 
à la rentrée, on a fait des listings avec tous les mails de tous les parents, pour communiquer chaque 
info. Cela nous a donc fait aussi progresser dans notre organisation, et ainsi de suite. C’est ce que 
nous renvoient les élèves qui nous permet de repositionner et d’affiner les choses. Cela pose ensuite 
la question du deuxième cycle. On se dit qu’on ne va pas s’arrêter là d’un seul coup après un an de 
pratique collective, il faut bien continuer dans une logique de pratique collective puisque c’est quand 
même cela qui va animer le plus les élèves, les amener à fabriquer leurs musiques, à être inventifs... 
Je posais une question ce matin par rapport aux compétences d’arrangement des profs, parce que je me 
dis que ce n’est pas forcément nécessaire dans la mesure où l’on peut aussi créer des situations pour 
que les élèves construisent eux-mêmes... Moi, en première année les gamins peuvent construire des 
partitions, qu’elles soient graphiques ou autre, mais ils sauront construire une partition. Ils l’auront même 
d’ailleurs tellement intégrée qu’ils n’en auront plus besoin, donc il y a possibilité de pouvoir rentrer dans 
un système d’écriture qui n’est pas forcément par des notes, mais d’autres systèmes qui permettent 
aussi au prof d’être en retrait. Le but est aussi de nous mettre en retrait pour les laisser travailler, j’ai 
appris cela en travaillant entre autres avec Valérie Louis qui m’a appris plein de choses à ce niveau dans 
des stages. Et donc cette pédagogie-là, c’est quelque chose qui est très enthousiasmant, parce qu’on 
voit que les élèves sont actifs, tout le temps en train d’inventer, en train de réfléchir à des solutions, et 
ce n’est jamais nous qui les apportons, c’est eux qui les trouvent, et cela, c’est assez pétillant... Merci.
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Eddy Schepens  : Nous avons maintenant un moment 
d’échange... Je voudrais juste préciser qu’il ne s’agit 
pas nécessairement de questions, mais que vous pou-
vez également soumettre à l’assemblée vos réactions et 
réflexions.

Florent Stroesser : Je voudrais revenir sur la question 
des passerelles entre ces différents dispositifs, qu’en 
est-il à Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, dans un sens ou 
dans l’autre bien évidemment ?

Eddy Schepens : Vous pouvez préciser ce que vous 
entendez par passerelles ?

Florent Stroesser : Des passerelles entre ces dispositifs 
et puis le cursus diplômant, les modalités habituelles qui 
peuvent continuer à exister dans le conservatoire.

Chantal Chatain : À Vaulx-en-Velin, il y a des passe-
relles dans le sens où les élèves du conservatoire qui 
veulent s’inscrire en CHAM le peuvent, et donc il y a une 
pédagogie différenciée dans l’orchestre. Dans l’autre 
sens, c’est-à-dire dans le sens des élèves qui finissent la 
CHAM et qui s’inscrivent au conservatoire, pour l’instant 
on ne fait que du bricolage, décidément on est beaucoup 
dans la trousse à outils, mais on a fait au cas par cas. 
Ce n’est pas un but en soi que les enfants CHAM ac-
cèdent forcément au conservatoire, cela peut être juste 
une expérience dans leur vie, mais nous nous posons 
bien la question avec l’équipe enseignante pour savoir 
comment favoriser cela. C’est exactement ce que disait 
Pascal Pariaud, nos élèves ont appris avec les autres, 
dans la pratique d’ensemble. Quand on les intègre dans 
un cursus où ils sont seuls avec un professeur d’instru-
ment, avec peu de pratique collective, ils ont une période 
difficile. Donc on est en chantier, on travaille là-dessus et 
j’espère qu’on débouchera sur plein de voies possibles.

Eddy Schepens : Il ne faut vraiment pas avoir peur du 
terme bricolage. Si on prend un illustre anthropologue : 
Levi-Strauss, il définit le bricolage comme la manière 
d’appréhender et d’inventer au départ de son environ-
nement. Quand le contexte change, dans le domaine de 
l’enseignement, forcément il y a un moment d’hésitation, 
il faut expérimenter on va dire, il faut aussi prendre en 
compte les réactions. 
Je vais en profiter pour dire que l’évaluation ne concerne 
quand même pas que les élèves, mais aussi les dispo-
sitifs qu’on met en place, et cela, au fond, on en parle 
beaucoup moins, on en parle même très peu. Pourtant 
on voit bien qu’il faut beaucoup de réunions pour mettre 
en place un dispositif. Donc je reviens à cette idée, il ne 
faut vraiment pas avoir peur du terme bricolage, il ne faut 
pas le prendre au sens négatif, me semble-t-il en tout 
cas. Je pense au contraire que c’est tout le temps qu’il 
faut inventer, c’est très difficile de tomber d’emblée sur 

la bonne chose à faire et la bonne manière de faire, cela 
serait même un peu effrayant.

Pascal, tu peux répondre peut-être pour Villeurbanne 
à la question, du rapport enfin, tu l’as dit déjà, mais, la 
passerelle entre l’orchestre à l’école et là la réponse est 
l’EPO justement, mais...

Pascal Pariaud : Disons qu’il n’y a pas tant d’élèves que 
cela qui viennent de l’orchestre à l’école parce que ce 
n’est pas le but recherché non plus, mais cela arrive. 
Toutefois souvent l’orchestre à l’école est de l’autre côté 
du périph’ et, si on fait des statistiques, il n’y a pas tant 
d’élèves pour l’instant qui en viennent, parce que c’est 
loin, sur plusieurs plans... donc il y a aussi des ateliers 
qui sont implantés dans certains centres sociaux, mais 
on ne peut pas dire qu’il y ait une passerelle très orga-
nisée, mais quand quelques élèves sont venus, il fallait 
forcément réorganiser quelque chose, différemment, je 
ne pense pas qu’ils auraient supporté d’un seul coup se 
retrouver à 2 dans un cours et tout ça, cela ne leur aurait 
pas convenu...

Eddy Schepens : Une autre intervention...

Daniel Tasca : Bonjour, je suis coordonnateur de l’action 
musicale de la confédération française (et) des batteries-
fanfares, j’ai une petite question à Mme Chantal Chatain, 
au sujet de l’organisation : les instruments. Peuvent-ils 
emporter l’instrument à la maison où ils les ont simple-
ment à disposition à l’école ?

Chantal Chatain : On leur en prête, la mairie a un parc 
instrumental et les instruments sont ramenés à la mai-
son, sauf les percussions où l’on prête la salle dans ce 
moment-là.

Daniel Tasca : J’avais une autre question à Mr Pariaud. 
Lorsque vous parliez de la direction de l’orchestre, vous 
évoquiez le cas d’un professeur ou d’un étudiant qui peut 
diriger l’orchestre, pourquoi ne pas recruter un titulaire 
du DE de direction ?

Pascal Pariaud : Je crois que cela n’a jamais été le 
souhait de la direction parce qu’il y a beaucoup d’ensei-
gnants qui prennent en charge les orchestres, que ce soit 
l’orchestre symphonique ou d’autres types d’ensembles. 
Et cela propose chaque fois des esthétiques différentes, 
et il n’y a jamais eu une envie vraiment d’avoir un titulaire 
de l’orchestre dans notre école, cela n’a jamais été une 
option.

Daniel Tasca : Ce serait donc un DE qui ne sert à rien ?

Pascal Pariaud : Dans notre école, la direction a fait ce 
choix-là.

 DÉBAT
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Eddy Schepens : Je crois que c’était surtout dans le 
sens que chaque prof soit amené à encadrer toute une 
série d’activités hors les murs...

Pascal Pariaud : On profite de compétences qui sont 
très diverses. Par exemple, on a un professeur de contre-
basse qui fait de la direction et qui a souvent l’orchestre. 
Il a un dégagement d’heures pour cela, mais on a tous 
proposé des projets : le professeur d’écriture qui prend 
l’orchestre en main, cela m’est aussi arrivé de diriger l’or-
chestre et puis d’autres collègues. Voilà, c’est un choix 
de ne pas avoir quelqu’un d’attitré.

Jacques Moreau : Bonjour, je suis directeur du Cefe-
dem, j’ai plusieurs réflexions qui me viennent à entendre 
tout ça. D’abord la première c’est que je suis à la fois 
émerveillé de tout ce que j’entends, mais en même 
temps, je dis cela sur le ton de la plaisanterie, un peu 
catastrophé parce qu’on ne va plus pouvoir dire que le 
Cefedem est « l’avant-garde » de la pédagogie musicale 
puisque maintenant ce sont les écoles de musique qui 
dans l’évolution de leur réflexion et de leurs pratiques 
portent l’exploration et l’innovation dans ce domaine ! 
C’était juste un petit clin d’œil autodirigé vers notre ins-
titution.
Cela me fait penser à un DVD sur l’orchestre au Ve-
nezuela qui a servi de modèle au Haut Conseil nommé 
par le précédent président quand ce dernier à proposé 
de généraliser l’orchestre à l’école. À travers le dispositif, 
il y a, me semble-t-il, cette même idée de chercher de 
nouvelles solutions, de nouvelles manières de faire pour 
répondre à des problèmes lourds, dans une situation 
sociale particulière. 
Ce brave Monsieur Abreu  est aujourd’hui très âgé. Mais 
je voulais faire part de cette expérience, parce que, dans 
tout ce que vous évoquez aujourd’hui, je trouve qu’il y a 
cette qualité d’âme, cette qualité de cœur vis-à-vis des 
enfants, c’est-à-dire que ce n’est pas l’enfant qui est au 
centre, mais la passion de l’enfant, et c’est ce qu’il dit dans 
son DVD. C’est un monsieur qui a aujourd’hui plus de 70 
ans, et qui a réussi à mettre plus de 100, 200 mille enfants 
à l’orchestre, et son ambition est de mettre 1 million d’en-
fants à l’orchestre. Alors évidemment, on va se dire quels 
sont les débouchés... Et il faut aussi savoir que les enfants 
qui vont dans cet orchestre, quand ils y vont à pied, ils ne 
sont pas sûrs de revenir vivants le soir, c’est-à-dire qu’ils 
sortent de quartiers où, en passant dans la rue, ils peuvent 
se faire tirer dessus. Et il y a d’ailleurs le témoignage d’une 
enfant qui dit que sa plus grande catastrophe c’est d’avoir 
manqué trois jours de pratique de groupe parce qu’elle 
avait reçu une balle dans la jambe en allant à l’école. Au-
delà de sortir des enfants de ce milieu, le témoignage d’un 
enfant dit que par cette pratique il a eu accès à l’éduca-
tion, à une vraie éducation, ce que je ressens de ce que 
vous offrez à tous ces enfants, c’est l’accès à une vraie 
pratique de cœur vis-à-vis de la musique. Et je suis très 
heureux de cette journée parce qu’on n’est plus dans une 
forme de discussion stérile, mais on est vraiment au cœur 
d’une mutation qui prend corps avec ce que vous présen-
tez aujourd’hui. 

Je reviens maintenant à ma fonction de directeur d’un 
établissement qui est en charge de donner une forma-
tion et un diplôme. Je réponds un peu à l’interrogation 
précédente : à quel diplôme formons-nous maintenant ? 
C’est-à-dire que l’arrêté d’habilitation dont nous relevons 
précise certaines choses qu’il faut enseigner dans une 
discipline, l’enseignement instrumental ou vocal, et puis 
après on a la question des domaines : a quel domaine 
demandez-vous au professeur d’appartenir ? On s’aper-
çoit de plus en plus que le domaine est tellement moins 
défini que... après tout, est-ce qu’il faut encore définir 
des domaines ? Et quand on rentre par l’instrument, 
c’est encore pire, cela ne donne pas de repères, nous 
dirons contemporain. Avec la VAE que nous sommes en 
train de mettre en œuvre à l’heure actuelle, on a eu des 
nœuds gordiens, quelqu’un à qui la direction demande 
d’enseigner à la fois la guitare classique, la guitare mu-
sique actuelle, la guitare jazz de faire un petit peu de 
musiques du monde, de musiques traditionnelles : quel 
diplôme demande-t-il ? Et la question qui est posée et qui 
est fort intéressante  je trouve, c’est qu’aujourd’hui il y a 
une demande de profils d’enseignants a laquelle l’insti-
tution ne répond pas. Donc il faut sans arrêt jongler avec 
tout ça. J’évoquais avec Eric Demange un cas qui nous 
pose vraiment un problème, quelqu’un qui a une com-
pétence très pointue du niveau d’un master d’instrument 
dans une discipline qu’elle ne peut pas enseigner parce 
qu’elle n’existe pas, ou pratiquement pas dans les écoles 
de musique. Et elle revendique la possibilité de pouvoir 
enseigner un autre instrument, mais pour lequel elle n’a 
pas ce niveau-là, donc elle est obligée de se sous-éva-
luer d’un point de vue des compétences pour pouvoir 
trouver un emploi.

Eddy Schepens : Tu peux juste préciser de quel l’instru-
ment il est question ?

Jacques Moreau : C’est quelqu’un qui pratique le cornet 
à bouquin, un instrument très présent sur la scène, mais 
très peu dans les écoles de musique. Cette personne a 
également une pratique de clavecin absolument extraor-
dinaire. Mais elle n’est pas rentrée dans une institution 
supérieure en tant que claveciniste, donc... et un direc-
teur lui dit oui, mais vous n’avez pas de DE de clavecin 
donc vous ne pouvez pas enseigner le clavecin... Ce 
sont des questions qui vont se résoudre avec le temps, 
mais je trouve que les dispositifs tels que vous les déve-
loppez interrogent l’enseignement supérieur comme le 
disait Jean-Luc Portelli ce matin. Je renchéris en disant 
que nous sommes dans une situation de complexité pour 
répondre à votre demande, et c’est une réflexion à la-
quelle vous apportez des éléments très importants. Nous 
aurons encore besoin de votre aide pour contribuer à la 
définition de ce que doit être l’enseignement supérieur, 
et je vous remercie beaucoup de vos témoignages à titre 
personnel.

Caroline Rosoor : Il y a deux éléments importants pour 
nous qui voulons continuer à réfléchir sur notre 2ème 
cycle qui se reconstruit, sur lesquels je souhaitais reve-
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nir après l’intervention de Thierry. C’est la question de 
la formulation de la demande : à quel moment dans un 
parcours - on va dire d’instrument classique ou d’ins-
trument ancien - on s’autorise le principe de cette éla-
boration ? Quel temps met-on à disposition de l’élève 
pour qu’il formule sa demande ? Il faut qu’on se pose 
la question de ce temps de formulation de la demande, 
qui peut se situer en premier cycle, mais aussi soudai-
nement en 2ème cycle, vous avez évoqué le temps de 
l’adolescence et des changements subits que cela im-
plique parfois. Comment l’institution accueille et prend en 
compte cette évolution … Ne serait-ce que de l’entendre, 
ce qui est déjà important... Le deuxième paramètre que 
vous avez évoqué, conduire vers une responsabilité de 
sa propre formation est aussi un élément essentiel pour 
nous. Comment chacun arrive à formuler et à se sen-
tir responsable de sa propre formation par rapport à la 
question du groupe, par rapport à la question du collectif.

Le deuxième point que je voulais aborder est celui de 
la question des temps de rendez-vous. C’est intéressant 
qu’à Villeurbanne vous ayez arrêté la notion de «un» 
temps, c’est-à-dire «une» venue au conservatoire. Cela 
a donné lieu à beaucoup de discussion chez nous, un 
argument à prendre en compte étant qu’un deuxième 
rendez-vous, si un élève n’a pas compris quelque chose, 
cela permet aussi d’avoir un deuxième temps pour poser 
sa question et ne pas se retrouver toute la semaine sans 
rendez-vous. C’était un des éléments nous on avons pris 
en compte dans notre discussion. Par rapport à la ques-
tion de la connexion entre les différents temps d’appren-
tissage, pour les élèves qui sont en cursus à horaires 
aménagés en primaire, les petits CE1 qui viennent de 
rentrer, on a créé un rendez-vous où tous les enfants 
sont là « l’atelier », qui nous permet de reprendre, là où 
ils nous disent « voilà nous on n’a pas bien compris ça », 
ou « moi je n’ai pas bien compris ça », ou « là j’ai une 
difficulté avec mon demi-ton j’arrive pas à le mettre ». À 
ce moment-là, l’enseignant qui est en charge de cet ate-
lier, un Dumiste, reconnecte avec plein d’autres notions. 
C’est donc pour cela que la notion de temps et de plu-
sieurs temps nous intéressait aussi par rapport à l’idée 
que l’enfant ne se retrouve pas tout seul toute la semaine 
pour essayer d’avancer dans sa pratique.

Eddy Schepens : Thierry Duval, peux-tu nous dire com-
ment avez-vous travaillé sur l’écueil de la demande ? 
On voit bien que vous n’êtes pas du tout sur le même 
contexte que celui que vient de décrire Caroline, que 
c’était plus facile peut-être parce que de fait il y avait une 
demande, tout à l’heure tu disais de groupes qui cher-
chaient des lieux, des locaux...

Thierry Duval : Encore une fois, il y a deux cas de figure, 
soit on est face à des gens qui sont déjà installés dans 
une pratique qui ont un objectif artistique éventuellement, 
c’est donc plus facile de formuler une demande à partir 
d’un travail de diagnostic, de confrontation d’expertise. 
C’est plus difficile face à une approche plus individuelle 
type élève, le jeune l’enfant qui arrive, qui frappe la porte. 

Notre approche consiste a avoir un temps de discussion 
sur ce qu’il vient chercher réellement, quelles sont ses 
motivations. La grosse difficulté c’est que ce n’est pas 
naturel parce qu’on a tous été formés à l’éducation na-
tionale et qu’à aucun moment on a vécu cette situation. 
Donc assez naturellement, on va à contresens d’une 
logique installée. 

Cela demande beaucoup de discussions et d’échanges. 
Et je pense que la responsabilité de l’explicitation de la 
demande ou des attentes est du ressort de l’établisse-
ment. Ce n’est pas forcément le prof qui doit faire ce tra-
vail-là, c’est pour ça qu’on fait un travail collégial, ça se 
fait et ça peut se faire, en fait. Surtout, ce qui est important 
stratégiquement, c’est qu’il n’y a pas un temps figé où on 
est sur l’identification de la demande, puis ensuite la for-
mation et ensuite l’évaluation. Tous ces temps peuvent 
s’entremêler et l’évocation, la précision, l’explicitation 
de la demande interviennent des fois au bout de 3 ou 
4 mois. Je sais qu’il y a des structures, des écoles dans 
notre domaine qui par exemple sur le premier trimestre 
explorent plein de situations différentes avec les élèves 
de manière à permettre l’explicitation et l’émergence de 
cette demande. C’est-à-dire que les gens ont la possi-
bilité de toucher à plusieurs instruments, de fréquenter 
différents répertoires, d’écouter surtout beaucoup de mu-
siques et, à partir de là, ils se font une idée. On part aussi 
de l’idée qu’avec l’abondance de musique dans laquelle 
on vit aujourd’hui ils n’arrivent pas vierges de goûts de 
représentations même à 6, 7, 8 ans. Alors après, est-ce 
qu’on prend cela comme quelque chose d’important ou 
pas, mais en tout cas c’est une réalité, donc c’est aussi 
quelque chose sur lesquelles on peut s’appuyer.

Eddy Schepens : On peut saisir l’occasion pour dire 
deux choses par rapport à cette notion qui me paraît vrai-
ment importante et qu’on a touchée de près aujourd’hui. 
Première chose : je ne suis pas très certain qu’en France 
aujourd’hui, il y ait une vraie commande politique claire et 
nette vis-à-vis des institutions spécialisées de l’enseigne-
ment de la musique ou de l’enseignement de la musique 
spécialisée. Donc c’est un vrai problème parce que les 
élus notamment territoriaux ont une hésitation vis-à-vis 
de leurs musiciens professionnels qui enseignent dans 
les établissements... C’est vrai que c’est un problème de 
politique culturelle au sens fort. On a parlé longtemps de 
démocratisation de la culture, mais de fait cela a consisté 
surtout à démocratiser les œuvres et une certaine dif-
fusion. Cela s’est depuis élargi ensuite, car les modes 
de diffusion, les manières de produire la musique ou 
d’autres arts d’ailleurs, ont tellement évolué. On a parlé 
de démocratie culturelle à une époque, mais personne 
n’a vraiment saisi le sens de ce que cela voulait dire. 
Donc la question de la demande, deuxième réflexion 
sur le même thème, c’est plutôt l’accompagnement d’un 
projet sans que cela soit plus clair. Est-ce qu’un enfant 
de 6 ou 7 ans, ou quelqu’un de 60 ans qui reviendrait 
refaire de la musique comme tu l’évoquais tout à l’heure 
ont une «commande» très claire ? Alors la sociologie, 
l’ethnologie de la culture je dirais même a énormément 
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planché là-dessus, mais sans que cela s’éclaircisse, no-
tamment dans nos institutions et nos associations. C’est 
un problème qui n’est pas que pédagogique, il ne faut 
pas s’en remettre uniquement à cette notion-là pour cla-
rifier ce qu’est susciter et accompagner un projet, que 
ce soit à l’école primaire au collège, lycée, université ou 
dans nos établissements d’enseignement de la musique. 
On voit que c’est là une réflexion quasi anthropologique 
fondamentale. Est-ce que l’on fait de la place à tout le 
monde ? Est-ce qu’on a envie que tout le monde fasse 
de la musique ? Il n’est pas sûr que les musiciens aient 
eu ce projet-là, pas plus que d’autres. Dans les musées 
et les bibliothèques, il y a eu une commande beaucoup 
plus explicite du point de vue du politique. Ils ont trouvé, 
ce n’est pas évident pour une bibliothèque, une manière 
d’organiser des ateliers d’écriture, je ne dis pas qu’ils 
le font partout, mais c’est une des réponses parce que 
notamment les chercheurs ont travaillé à leur demande. 
Nous c’est encore un peu à la marge.

Isabelle Besson : Bonjour, je suis enseignante au 
conservatoire de Vaulx-en-Velin, en formation musicale. 
Une question à Pascal Pariaud, est-ce que les profes-
seurs de formation musicale sont présents physique-
ment dans votre dispositif de l’EPO ?

Pascal Pariaud : Oui, la première année, on avait un prof 
de FM qui était partie prenante, qui proposait des ateliers 
au même titre que les autres enseignants et depuis cette 
année ils sont deux voire trois et ça continue de s’élargir. 
C’est-à-dire qu’ils font partie de l’équipe comme tous les 
autres, on est au moins une bonne douzaine voir treize 
ou quatorze...

Isabelle Besson : D’accord, parce que j’avais cru com-
prendre un moment que c’était des profs d’instrument qui 
faisaient le casting...

Pascal Pariaud : Non, c’est vrai que c’est parti au dé-
part de ce qu’on appelle le maître unique, mais après on 
a élargi. On ne voulait pas exclure, parce que du coup 
cela enlevait une soixantaine d’élèves aux profs de FM, 
cela aurait peut-être pu créer des tensions au bout d’un 
moment en disant « si tous nos élèves vont à l’EPO, on 
n’en a plus en FM, nous on fait quoi ? ». Ils avaient des 
choses à apporter à nos élèves, je pense à certaines 
choses par exemple sur le corporel ou le vocal que l’on 
n’a pas forcément tous, donc c’était intéressant qu’eux 
aussi amènent aussi leur façon de voir et de faire.

Eddy Schepens  : l’idée du maître unique à Villeurbanne, 
et il y en a eu ailleurs, c’était que le professeur d’instru-
ment, au moins au début, abordait l’apprentissage de la 
lecture de la musique au moins les premiers temps. Il y 
a deux articles sur le maître unique dans le numéro 6-7 
d’ Enseigner la musique... 

Isabelle Besson  : Deuxième question toujours pour 
Pascal, y a-t-il un 2ème cycle dans ce dispositif ou pas ?

Pascal Pariaud : Sur le deuxième cycle, c’est toujours 
l’idée de mutualiser le temps. On essaye de mettre tous 
les deuxièmes cycles aux mêmes horaires, ce qui permet 
de faire entre nous beaucoup de projets de musique de 
chambre ou autre. À partir de 16h30 le mercredi on sait 
que jusqu’à 19h, et cela peut être nos seconds cycles, on 
tente en tout cas de créer ces créneaux communs. Alors 
bien sûr, il y aura toujours des élèves qui viendront à 
d’autres moments. La modification des rythmes scolaires 
risque par ailleurs de bousculer notre organisation dans 
les deux années qui viennent.

Isabelle Besson  : Je souhaitais apporter un témoi-
gnage sur un autre plan. Je suis porte-parole d’une as-
sociation, Verramuse, qui s’est créée au sein du collège 
Lyon 9ème, avec un professeur d’éducation musicale, 
qui apprend de la musique à 100 élèves maintenant. Il 
s’agit d’un dispositif de type orchestre à l’école et il nous 
faut recruter des professeurs pour apprendre le violon, la 
clarinette, beaucoup d’instruments à ces enfants. Nous 
nous sommes trouvés confrontés à un problème de 
qualification des enseignants recrutés. En fait, il y a eu 
plusieurs profils, parfois issus du CNSM, on s’est aper-
çus que cela ne faisait pas l’affaire parce qu’il manquait 
d’ancrage sur le terrain, des Dumistes, des diplômés du 
Cefedem ou même des gens sans diplômes, mais qui 
avaient juste envie de faire le projet et qui s’intégraient 
complètement à ce genre de dispositif. Donc comment 
faire aussi pour faire évoluer les qualifications des en-
seignants, permettre une formation à ce type d’encadre-
ment...

Par ailleurs se pose le problème du lien durable avec les 
structures associatives alentours, la difficulté à créer des 
passerelles avec le conservatoire de Lyon, les modes de 
financement., tout cela est très difficile...

Eric Demange : Je souhaitais apporter une forme de 
réponse à ce que Jacques disait tout à l’heure au sujet 
de cette étudiante qui a une haute qualification au niveau 
du cornet à bouquin, ou du clavecin. Nous l’accueillons 
d’ores et déjà de notre côté en tant que futur certificat 
d’aptitude de musique ancienne et cela ne pose au-
cun problème par rapport à ces deux disciplines. Mais 
du coup la question devient autre, et je trouve qu’elle 
est presque plus intéressante de cette façon-là : nous 
sommes de plus en plus dans une situation où les étu-
diants ont un profil complexe en tant que musicien, en 
tant que praticien, ils sont de plus en plus formés à plu-
sieurs disciplines ou ont plusieurs compétences dans 
leur besace. Comment accompagner cette complexité 
au sein d’une formation ? Je suis très intéressé par la 
notion de réseau qui était développée tout à l’heure, 
c’est surement une piste d’avenir pour nous, constituer 
des réseaux qui permettent de répondre à la complexité 
croissante de la formation des futurs enseignants dans 
toutes leurs potentialités, et demande d’ouverture.

Eddy Schepens  : La question des compétences, le mot 
est un peu surchargé de sens ces derniers temps, ou 
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disons du profil des profs de musique se pose, comme 
pour les profs de l’éducation nationale : c’est quoi un 
bon prof ? Cela a toujours été conflictuel parce que cela 
représente des valeurs. Jusqu’ici, il y avait une tradition, 
on était bon instrumentalement, Éric Demange a raison 
d’insister sur l’étroit cloisonnement instrumental qui fa-
brique encore aujourd’hui le modèle, pas seulement de 
l’enseignement supérieur. Il y a du chemin à faire. Mais je 
pense qu’il nous faut un peu de temps. Je rappelle qu’en 
2000, le Cefedem avait organisé un colloque sur l’ave-
nir de l’enseignement spécialisé de la musique et c’est 
12 ans après que des choses évoquées à ce moment-là 
sont audibles et cela ne me paraît pas après tout si long, 
même si on peut être légitimement impatient.

Magali Moret : Bonjour, je travaille pour le département 
du Rhône. On a beaucoup parlé de la pratique collec-
tive, je voulais juste savoir si, que ce soit à Bordeaux 
ou ailleurs, il y avait des choses envisagées au niveau 
de l’écoute, parce qu’on apprend en faisant, mais on ap-
prend aussi en écoutant. J’ai en charge le service culture, 
souvent dans les réunions, les grandes institutions, les 
centres culturels dans les communes évoquent la diffi-
culté lorsqu’elles essayent de faire des programmes d’y 
faire venir le public des écoles de musique que ce soit 
sur la musique ou le reste. 
Par ailleurs, au sujet de la pratique collective, avec les 
musiques actuelles on sait qu’on peut facilement créer 
son groupe, mais est-ce qu’il y a quelque chose de pré-
vu pour après, puisque le but d’une école de musique 
c’est d’avoir des élèves, mais les élèves quittent l’école 
de musique. Et une fois que tous ces élèves ont quitté 
l’école de musique et qu’on leur a donné le goût de la 
pratique collective, faire de la musique de chambre ou 
de l’orchestre, cela ne s’improvise pas comme ça, alors 
je voulais savoir si des choses étaient prévues dans les 
divers établissements, merci.

Jean Luc Portelli : Sur cette question on est bien d’ac-
cord. Nous avons eu à une époque ce qu’on appelait 
des classes préparatoires au conservatoire, c’était des 
classes de très haut niveau. En fait très vite, j’ai appelé 
cela des classes qui préparaient les gens au départ. Je 
trouve effectivement qu’il y a dans notre secteur une 
fâcheuse tendance à s’enliser un peu dans des études, 
un conservatoire, un autre et puis encore un autre, et 
on se retrouve à 29 ans, à encore prendre des cours 
avec un nouveau prof vachement mieux que le précé-
dent, etc. Cela devenait complètement hallucinant pour 
moi. Ce que j’observe c’est que, autour de chez nous, il 
y a beaucoup de petites formations qui se sont créées, 
ou de grandes formations. Certains de ces ensembles  
recrutent beaucoup d’élèves encore en formation. Ce 
sont des concerts professionnels, ce sont des orchestres 
professionnels, sauf le JOSEM,  un orchestre qui me fas-
cine complètement. Il s’agit un orchestre de jeunes : le « 
Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers », 
qui est tout à fait caractérisé par l’appropriation de cet or-
chestre par les musiciens. Et quand je les vois et quand 
je les entends parler de leur orchestre, je rêve qu’on ar-

rive pour les 8 ou 9 orchestres présents au conservatoire 
à avoir cette espèce de responsabilité des élèves par 
rapport à leur propre orchestre. Je pourrais aller presque 
jusqu’à dire qu’une classe de cycle d’orientation profes-
sionnelle pourrait être un orchestre, et si on peut le faire 
un jour on le fera. Cela peut être un orchestre à cordes, 
cela peut être un quatuor à cordes, et de rentrer vraiment 
dans cette perspective de donner à la fois une autonomie 
artistique, mais aussi sociale, musico sociale. 

Nous sommes partis dans cette direction-là, et pour l’ins-
tant on a beaucoup de contacts avec tous ces orchestres 
parce qu’on essaye de voir comment, ce lien avec ce 
qu’on peut appeler l’insertion professionnelle peut être 
dans le cœur de nos études.

Caroline Rosoor : Sur la question d’aller écouter et 
voir les spectacles, c’est une question lancinante. Il faut 
admettre, presque comme un postulat, que ce n’est pas 
parce qu’on inscrit son enfant à une école de musique 
qu’on a compris immédiatement que l’on doit aller au 
spectacle. Cela n’est pas du tout à priori relié, c’est peut-
être embêtant, mais en tout cas, cela n’est pas relié. En 
discutant avec les familles, il n’y a aucune raison, en 
tout cas il n’y a aucun élément explicite qui vous incite, 
quand vous inscrivez votre enfant à l’école de musique, 
de danse ou de théâtre, a prendre un abonnement pour 
le centre culturel d’à côté, jamais... En revanche, peut-
être que nous pouvons travailler sur cette question de la 
culture. 

Et puis deuxième élément, quand va voir un spectacle ou 
entendre un concert, on pose comme à priori par rapport 
à la motivation, à  l’alimentation de son propre travail, 
que cela peut aider, mais tout cela ce sont des peut-être 
et des hypothèses... Donc ce qu’il faut se dire, c’est que 
rien n’est automatique, et qu’on doit absolument œuvrer 
tous pour que le lien se fasse dans un sens comme dans 
l’autre. Le centre culturel, la salle, la programmation 
doivent « aider les élèves à » et dans les endroits où 
l’on apprend, on doit aider à emmener vers du spectacle 
vivant. 

Eddy Schepens  : L’écoute n’est pas automatiquement 
la fréquentation des concerts, surtout de nos jours, 
depuis en fait que le disque existe, et encore plus au-
jourd’hui avec  les supports et modes de transmission 
numériques, qui ont transformé fondamentalement les 
logiques de médiation musicales pour les musiciens, 
mais aussi pour les non-musiciens. C’est une première 
chose. 

Deuxièmement, la sociologie des publics montre depuis 
plusieurs années de manière têtue que malgré tous les 
efforts faits dans la multiplicité des programmations de 
concerts, même à des prix très bas, ce sont quand même 
souvent les mêmes personnes, un segment de la popu-
lation en particulier qui assistent aux concerts. 
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Thierry Duval : On a réalisé en 2010, une étude sur les 
publics dans nos salles de concert, sur la base de près 
de 15000 questionnaires sur toute l’année sur plus de 
100 concerts. Les données rejoignent en gros ce que dit 
Eddy. Par ailleurs sur le lien entre ceux qui apprennent 
la musique et écoutent, et la fréquentation de spectacle, 
on fait le même constat et je ne sais pas si c’est vrai-
ment le problème en fait. De toute façon, les gens se 
construisent, ils entendent, ils sont dans l’abondance de 
musique. Je pense que ce n’est pas un préalable. Nous, 
on a la possibilité d’être dans des lieux, qui sont des 
salles de concert avec une programmation très diversi-
fiée, de grande qualité. Pour les élèves, c’est un même 
site, ils ont les affiches sous les yeux, ils peuvent ren-
contrer les artistes en répétitions, tout est fait pour cela, 
et pour autant, c’est vrai que cela ne marche pas forcé-
ment. Peut-être  faut-il se dire qu’après tout, on est dans 
une société qui depuis 20 ans a valorisé la réalisation 
personnelle, l’idée que l’engagement dans une pratique 
artistique c’est aussi pour s’épanouir, pour exister, se sin-
gulariser, nous c’est ce qu’on observe. Donc il y a beau-
coup plus de gens aujourd’hui qui aspirent à se révéler, à 
jouer, à exister artistiquement plutôt qu’à aller fréquenter 
un concert et découvrir tout ce qui peut exister...

Pascal Pariaud : Je voudrais rajouter quelque chose 
sur ce que font les élèves après, quand ils ont fait beau-
coup de pratiques collectives dans un établissement. Je 
crois que notre but premier c’est - on parle beaucoup 
d’orchestre, mais enfin pour moi, ce n’est pas parce 
qu’on a appelé ça l’EPO que c’était le bon terme - c’est 
davantage mettre les élèves en situation de construire 
eux-mêmes leur musique, par des ateliers d’improvisa-
tion, par des ateliers d’écriture, et donc que les élèves 
prennent l’habitude de s’organiser entre eux pour écrire, 
pour inventer leur propre musique, avec la MAO, avec 
d’autres éléments donc la création là-dessus est fon-
damentale. Après, quand les élèves auront pris l’habi-
tude de vivre ensemble en construisant eux-mêmes leur 
propre musique, cela ne sera plus forcément le modèle 
de l’orchestre en soi, mais ce sera un modèle de parta-
ger ensemble, une façon d’écrire sa musique. Ce sera 
en dehors de l’école ou pas forcément. Il y a plein d’ate-
liers qui accueillent toutes personnes adultes, je connais 
d’autres écoles où il y a des musiques des Balkans, des 
musiques improvisées, à Villefranche, il y a des ateliers 
de ce type-là, tous ces gens-là fabriquent leur musique, 
ils n’ont pas besoin forcément de faire partie d’une asso-
ciation avec un orchestre d’harmonie ou d’un orchestre 
symphonique. Ce n’est pas forcément ce modèle-là qui 
est revendiqué, c’est simplement que les gens, après, se 
prennent en charge parce qu’ils auront cette habitude de 
travailler ensemble et de fabriquer.

Chantal Chatain : Je souhaite faire part d’une idée qui 
rejoint ce que tu dis pascal, sur l’écoute. Nous on travaille 
à « éduquer l’auditeur », enfin on parle beaucoup de ça, 
est-ce que la solution ne réside pas dans la pratique ? 
On est dans la pratique instrumentale d’ensemble, est-ce 
que ce n’est pas aussi monter des spectacles avec des 

artistes, enfin qu’il y ait des vraies rencontres, des vraies 
choses qu’on fait avec, et dans ce cadre-là, peut-être 
qu’on peut davantage être à l’écoute plutôt qu’être dans 
une démarche un peu passive. Avant on était admiratif 
d’un musicien, cela ne se fait plus maintenant, on admire 
le football, éventuellement, et encore...

Laurent Fléchier : Bonjour, je suis enseignant à Ville-
franche-sur-Saône, je voulais juste commencer par une 
remarque suite aux interventions de Pascal Pariaud 
et Chantal Chatain. En fait, c’est difficile pour moi au-
jourd’hui de définir aujourd’hui mon statut d’enseignant. 
Je suis musicien, j’enseigne, je travaille avec d’autres 
musiciens... Un jour j’ai été enseignant de clarinette, je 
n’ai plus l’impression de l’être aujourd’hui voilà. Je suis 
un peu plus que ça, je sais pas vraiment quoi, mais je 
pense que dépasser cela, c’est déjà le début du mouve-
ment obligatoire pour aller quelque part. Quand on com-
mence à bouger, on rencontre d’autres personnes et on 
est obligé de se transformer, c’est ce qu’on demande aux 
élèves, c’est ce qu’on propose dans ce genre de ren-
contre, commençons alors à le faire nous-mêmes. Cela 
ne peut pas marcher si nous on ne le fait pas, je crois que 
c’est une évidence, c’est ce que je voulais d’abord dire.
Ensuite, j’avais une question qui s’adressait à Eric De-
mange, il a commencé à y répondre tout à l’heure. Une 
de mes inquiétudes, c’est de me rendre compte qu’il y 
aurait une distance qui se créerait entre un enseigne-
ment initial jusqu’à un certain niveau, je ne sais pas 
lequel et une formation supérieure. On a entendu des 
questionnements et des inquiétudes par rapport à ça, et 
dans le même temps j’ai commencé à entendre tout à 
l’heure quand même un début de réponse. Je me dis que 
ce n’est pas si neuf ces dispositifs, il y a quand même un 
certain nombre de choses qui se passe depuis un mo-
ment... Où est-ce qu’ils vont ces musiciens qui ont ap-
pris autrement, est-ce qu’ils ne se retrouvent pas quand 
même à un moment dans une formation supérieure ? Ou 
est-ce qu’ils n’ont pas envie d’y aller ? Comment l’institu-
tion les accueille ? Comment elle valorise et elle recon-
naît cela ? Ou est-ce que cela se ferme définitivement ? 
On a tous une place différente, est-ce que cette cohésion 
qu’on essaye de faire dans une équipe, un lieu d’ensei-
gnement, ne serait pas à inventer dans un réseau plus 
large à différents niveaux ? Je suis plutôt dans un niveau 
de formation initiale, et parfois je me demande quelles 
réponses je donne à un élève sur ce qui va se passer 
après, et où il va aller et comment il va valoriser ce qu’il 
a pu expérimenter avec moi.

Eric Demange : Cette question renvoie au sens bien évi-
demment. Sans vouloir botter en touche, je dirais dans un 
premier temps que nos établissements, historiquement 
placés avant la création des pôles d’enseignement supé-
rieur, ont été construits dans des stratégies qui sont la 
valorisation d’une esthétique particulière et je crois qu’il 
ne faut pas renoncer à cela, il ne faut pas le déconstruire, 
c’est une donnée et elle existe. Ce que je regrette c’est 
que la création des pôles d’enseignement supérieur par 
exemple ne réponde pas nécessairement à l’ouverture 
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que tu souhaites. Finalement on fait dans les pôles d’en-
seignement supérieur exactement ce que font les CNSM 
et donc il n’y a pas une autre offre de formation, et je 
le regrette. Je pense que cette ouverture est encore à 
construire... Je le disais tout à l’heure, comment accom-
pagner les musiciens qui dans leurs pratiques, avec un 
«s», sont beaucoup plus complexes donc, que des indivi-
dus qu’on peut définir par rapport à une discipline. C’est 
certainement une question qu’il faut pouvoir se poser et 
sur laquelle il faut pouvoir rebondir dans l’avenir.

Eddy Schepens  : Je suis tout à fait d’accord avec ce 
que viens de dire Éric notamment par rapport aux pôles, 
mais, d’une part c’est vrai que le problème est qu’il y a 
des musiciens qui veulent se former à l’enseignement, 
enfin obtenir le CA, et, forcément, s’ils veulent le faire 
dans une formation c’est dans les deux CNSM, et il n’y 
a plus d’autres solutions aujourd’hui. Pour cela, il faut 
avoir fait des études au CNSM, c’est après le master ac-
tuellement. Donc cela dit que, de fait, ils sont déjà «for-
més» entre guillemets, je me comprends. Et puis il y a un 
monopole en plus actuellement des deux conservatoires 
supérieurs donc il y a une question, première. 
Deuxièmement, malgré tout, j’ai quand même le senti-
ment que les étudiants qui y sont ont souvent dévelop-
pé par eux même des pratiques un tout petit peu plus 
«horizontales», un peu moins ancrées dans leur propre 
discipline. Certains ont commencé par des esthétiques 
totalement différentes, du rock ou des musiques tradi-
tionnelles, et là cela met en lumière un changement, 
mais qui est lent. Je ne suis pas sûr que les institutions 
en France aujourd’hui ont les moyens d’avoir un débat 
clair là-dessus comme le disait Jacques Moreau ou Éric 
à l’instant.

Eric Demange : Je me faisais cette réflexion lorsqu’on 
en parlait ce matin, lorsque nous essayons de faire en 
sorte que les étudiants pianistes qui souhaitent à la fois 
passer un CA de piano et un CA de professeur d’accom-
pagnement puissent le faire dans un seul mouvement 
au niveau de la formation. Malheureusement il y a toute 
une série de résistances, qui ne sont pas que la question 
de l’institution, parce que c’est aussi ça qui me paraît 
important : les concours de PEA à l’heure actuelle sont 
distribués entre le professeur d’accompagnement, le 
professeur d’enseignement de l’accompagnement et les 
professeurs pianistes, or on ne peut pas s’inscrire sur 
plusieurs listes d’aptitude, donc il y a quelque chose qui 
dessine finalement un ordre, je ne sais pas s’il est social, 
s’il est politique, s’il est disciplinaire, mais il est discri-
minant en tout cas. Donc la question n’est pas qu’une 
question portée par les logiques didactiques qui sont en 
œuvre dans les établissements, mais elles sont aussi au-
delà de cela dans les fonctions, dans les missions qui 
sont attribuées, qui sont dessinées dans le cadre profes-
sionnel aussi.

Georges Piris : Je travaille au conservatoire de Vaulx-
en-Velin. On se pose une question au niveau du conser-
vatoire puisqu’on a lancé cette année avec l’aide du 

Cefedem du reste, une réflexion sur les parcours per-
sonnalisés, et par ailleurs nous sommes très intéressés 
bien évidemment par cette approche de l’entrée en mu-
sique par les pratiques collectives. Et je voulais savoir s’il 
existe des solutions ou des « recettes » pour expliciter 
une articulation entre ces deux notions, savoir si elles 
sont...compatibles, comment la présenter au public, aux 
parents d’élèves, aux élèves, et peut-être aussi aux en-
seignants...

Eddy Schepens : La question n’est pas aisée parce 
qu’elle intègre de multiples facteurs. La première chose 
c’est d’avoir bien évidemment la volonté. Ça ne mange 
pas de pain ce que je viens de dire, mais on voit bien 
quand même que c’est le temps d’une mise en place 
de choses d’une nature très différente pour les profes-
seurs, pour les élèves, pour les parents. Les parcours 
personnalisés ne doivent pas être confondus, je sais 
que je vais enfoncer une porte ouverte, avec un ser-
vice qui dans le temps était au menu et qui tout d’un 
coup passerait strictement à la carte. Il y a toute cette 
dimension, de « projet », enfin peu importe les termes. 
Je pense qu’on en a pour quelques années à essuyer 
des plâtres et que, de toute façon, tout ce qui permet 
d’écrire, de lire, de faire lire, de se documenter, de dis-
cuter, sont autant d’éléments contributeurs de ce pro-
cessus, et en tout cas, pour ma part je ne vois pas de 
recette miracle. Je ne sais pas si quelqu’un parmi nous 
aurait une réponse quand même un peu plus satisfai-
sante que ce que je viens d’évoquer là...

Chantal Chatain : Il n’y a évidemment pas de réponse, 
mais ça pose quand même aussi une question qui a été 
évoquée avec Bordeaux ce matin, qui est celle de l’ac-
cueil du public. Comment est-ce qu’on reçoit la famille et 
l’élève et qu’est-ce qu’on leur dit, comment on les oriente, 
qui les oriente, et puis après au niveau du suivi, comment 
repenser la place des uns et des autres. Jusqu’à main-
tenant on a traditionnellement mis le prof d’instrument 
référent de l’élève, comment on travaille cette nouvelle 
organisation ?

Eddy Schepens  : Une autre intervention...

Florent Stroesser : Je suis très heureux de voir la ri-
chesse des témoignages de la journée qui montrent que, 
malgré la rigidité des cadres dans lesquels on travaille, 
on arrive à créer des choses innovantes. Mais je souhai-
tais cependant émettre un message d’alerte partagé par 
un certain nombre de responsables de conservatoires. À 
un moment donné, la question des niveaux de qualifica-
tions, la question des diplômes, la question des cadres, 
des modalités d’accès à ces cadres, des statuts, va se 
poser. Notre profession est de ce point de vue là com-
plètement désorganisée, complètement atomisée. On 
n’est absolument pas force de pression, des décrets sont 
passés au mois de mars réinstaurant le DEM comme di-
plôme d’accès à un grade d’assistant, on a des CA qui 
ne sont plus accessibles qu’à une infime minorité, etc. Et 
moi je suis très heureux de cette journée, mais j’aimerais 
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qu’on mette aussi de l’énergie tous collectivement via des 
démarches syndicales, mais aussi des démarches profes-
sionnelles conjointes à faire évoluer les dispositifs dans 
lesquels on va pouvoir travailler parce que, en tant que 
directeur de conservatoire, il y a un moment donné où l’on 
est bloqué par cette question des cadres, des statuts, et 
des fonctions.

Eddy Schepens  : Je pense que vous avez raison, en 
tout cas c’est une question qui peut se poser, on ne peut 
pas la résoudre là, mais de fait, il y a plusieurs lieux pour 
y répondre.
Une dernière intervention...

Guy Gibier : Je travaille à l’école de musique associative 
de Charnay, je suis membre du conseil d’administration et 
musicien amateur dans l’harmonie : avez-vous du recul 
sur l’impact de la pratique musicale collective pour les dé-
butants sur la pratique amateure à long terme ?

Eddy Schepens -  N’oublions pas que dans les structures 
officielles, ces logiques sont assez récentes, notamment 
les pratiques collectives.  Jean-Luc Portelli rappelait tout 
à l’heure que dans les harmonies, il y a longtemps que 
l’on fait ça. D’autres structures aujourd’hui considèrent les 
pratiques collectives comme vecteurs d’apprentissage, 
et certains conservatoires commencent à partager cette 
perspective, mais le mouvement est lent. Pendant long-
temps, des harmonies ont envoyé dans les conservatoires 
leurs jeunes musiciens de manière à ce qu’ils disposent 
d’un « meilleur niveau » avant de jouer : moralité, il y a 
eu une césure entre les conservatoires et les harmonies, 
très violente à une époque, et peut être qu’on peut dire, 
sans trop forcer le trait, qu’à chaque fois qu’on a ouvert 
une petite école de musique dans cette perspective, on a 
fermé deux harmonies, car les pratiques sociales comme 
les formes d’apprentissage dissuadaient les élèves pris 
dans la « spirale du niveau » d’y retourner.

Je pense aussi que nous souffrons en France, dans notre 
secteur, d’une absence d’études et de recherches sur 
toutes ces questions. Dans la mesure où il n’y a pas de 
moyens financiers pour de telles recherches, nous pilo-
tons le plus souvent en aveugle, et les représentations 
font office de savoir sur notre action. Les opinions tiennent 
donc lieu de référents, et ces opinions parfois bien sûr 
s’affrontent. Aujourd’hui, aucune n’est commanditée, per-
sonne n’est chargé d’observer ce qui se passe dans nos 
établissements, alors qu’il y a entre 700 000 et 1 000 000 
d’élèves, amateurs compris, qui fréquentent les écoles 
de musique, de toutes catégories, chaque semaine en 
France... Il faut donc beaucoup de bonne volonté pour 
que les choses avancent, l’innovation demeure ardue, et 
je pense qu’il faut être attentif aussi à cela.
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Eddy Schepens
Directeur adjoint du Cefedem Rhône-Alpes

Je ne veux pas conclure une journée qui, qui au fond, entame quelque chose. Dans les 
conservatoires supérieurs comme dans les pôles existants, nous sommes amenés à re-
penser les « entrées en musique » et les apprentissages. Eric Demange signalait qu’il faut 
pouvoir repenser l’apprentissage par les pratiques : c’est le titre de notre journée. Mais de 
quelles pratiques s’agit-il ? Parce que les pratiques sont modélisantes à l’extrême. On a 
évoqué le centrage historique sur la discipline instrumentale, et ce qui en résultait pour les 
autres pratiques. Il serait intéressant d’imaginer que dans les deux conservatoires supé-
rieurs et dans les pôles, les professeurs d’instrument soient des professeurs d’instrument 
pour un quart du temps, et que les trois quarts du temps restant ils soient professeurs-res-
sources pour d’autres disciplines, pour des projets musicaux des étudiants de leur institu-
tion : car le fait d’avoir soi-même vécu d’autre modèle de pratiques ferait avancer bien des 
choses. Surtout si ces expériences artistiques plus variées étaient aussi l’occasion d’une 
réflexivité sur la diversité du geste « musicien », sur la richesse de contextes de création 
variés. Si les pratiques « étudiantes » amenaient plus de diversité, davantage d’activités 
d’écriture, d’invention, de pratiques collectives issues de projets d’étudiants, il y aurait un 
creuset qui faciliterait ensuite l’idée du travail en collectif dans les écoles de musique et les 
conservatoires. Il est étrange qu’il ne soit pas plus évident, au fond, que les musiciens ont 
à œuvrer collectivement dans leur art. ; bien sûr, on envisagera le peintre ou le plasticien 
comme un artiste plus solitaire – quoique des études aient montré qu’il y avait là un effet 
d’optique qui dissimulait l’important rôle des réseaux autour de celui-ci, du « marchand de 
couleurs » à l’exposition de ses œuvres en passant par les rencontres entre artistes, le 
travail d’atelier…

Deuxième réflexion, je pense qu’il faut qu’on puisse penser à des pédagogies de contrat, 
ce qui permettrait de varier plus facilement les formes de cursus en offrant diverses ap-
proches. Cela aurait l’avantage d’échapper à aux réflexes de certains parents qui se vivent 
comme dépositaires du modèle « légitime » des études en conservatoire, et qui se mettent 
à hurler si on aménage le temps des cours de FM (ou pire certains cours d’instrument !) au 
profit d’expériences nouvelles. Il faut avoir le courage d’échapper à une forme de clienté-
lisme vis-à-vis de certaines demandes très conventionnelles, au fond issues de la tradition 
même des conservatoires, dans lesquelles seul un certain public se retrouve.

Michel de Certeau, une grande figure intellectuelle, tout à la fois philosophe, sociologue, 
psychanalyste, historien, disait dans « La culture au pluriel » :« Il y a bien longtemps que 
la population sait faire bien plus de choses que ce qu’on ne l’autorise à faire ». Et je me 
dis que c’est pareil pour les enfants - cela a été dit aussi plusieurs fois. Regardons-les 
faire, écoutons-les : il nous suggéreront ce qu’il faut faire, ce que nous pourrons les aider 
à faire si on les laisse explorer, comprendre, inventer. Cela ne veut pas dire rompre avec 
tout exercice, avec tout passé en s’installant dans un puérocentrisme un peu idiot. Mais il 
faut que nous puissions leur créer des chemins d’aventure dans la musique, tant celle du 
passé que celles d’aujourd’hui, que l’on sache inventer les dispositifs qui leur permettent 
de s’investir avec plaisir dans cette découverte. Écoutons-les, entraînons-les progressive-
ment dans une pédagogie de contrats, de projets, pour apprendre ce qu’il y a à apprendre, 
en faisant. Alors les questions évoquées par Jean-Luc Portelli se poseront : quoi faire, quoi 
faire faire, par qui, à quelle heure, dans quelle(s) salle(s) ? Mais ces questions ne seront 
pas que « matérielles » ou « organisationnelles » : elles résonneront du sens de nos inten-
tions, sens qui orientera alors notre action dans le dédale des aménagements quotidiens 
qui seront aussi des inventions. Pascal Pariaud l’évoquait tout à l’heure : si tout d’un coup 
le mercredi matin n’est plus chômé dans les écoles, il faudra changer bien des choses, 
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ce qui va bouleverser les pratiques des enseignants, les horaires. Il faudra imaginer et ré-
imaginer sans cesse des dispositifs, les expérimenter, les évaluer. Mouvement incessant 
qui garantira notre vitalité…

On voit bien que c’est cela qui permettra, ou non les coopérations. La coopération n’est 
pas une valeur morale, c’est une valeur pratique : comment faire ensemble et progres-
ser ? Ces coopérations, en écoles de musique et conservatoires, sont indissociablement 
artistiques, techniques, organisationnelles et humaines. Il est même étonnant que l’on n’y 
ait pas songé davantage avant, et d’avoir si longtemps envisagé que ce n’est qu’une fois 
« formés » que les élèves doivent être amenés à jouer ensemble.

Je voudrais évoquer quelque chose d’un peu latéral à notre échange. Aujourd’hui, on com-
mence à découvrir que les apprentissages, en musique comme dans tous les domaines, se 
font aussi voire surtout, de manière non formelle. On peut dire qu’on apprend même si l’on 
n’est pas « enseigné ». Nous construisons des schèmes, des repères, ceux-ci se sophis-
tiquent par la pratique, qui peut alors s’énoncer parfois dans le langage, lors d’échanges. 
Mais il ne s’agit pas de confondre ces apprentissages « informels » avec l’autodidaxie, qui 
désigne le fait d’apprendre « sans personne ». Le philosophe Paul Ricoeur disait qu’un 
autodidacte, ça n’existe pas, car nous apprenons toujours à travers autrui, à travers ce que 
d’autres nous ont légué : routines, manière de faire, langage, grilles d’accord, tonalité ou 
modalité… Je ne vais pas m’étendre sur ce sujet des apprentissages informels (ou infor-
mal teaching disent les Anglais), tout en rappelant que c’est la fréquentation de gestes, de 
sonorités, de systèmes qui construit en chacun de nous ces régularités dans la perception 
et l’anticipation des choses, que l’on nommera par la suite « apprentissages ». Ce sur quoi 
je voudrais insister, c’est sur la nécessité pour les professeurs à penser moins leur activité 
d’enseignement que celle dans laquelle ils entrainent leurs élèves, les possibilités pour 
leurs élèves d’être plus souvent « autodidactes », c’est-à-dire découvreurs. Ce qui importe, 
c’est de trouver des choses à faire qui facilitent aux élèves la découverte de choses qu’ils 
ne pourraient imaginer par eux-mêmes. L’école de musique est comme toute école : elle 
est - ou pourrait être - un lieu où l’on puisse faire ce qu’on ne ferait pas « naturellement », 
c’est-à-dire « culturellement », puisque la distribution sociale et culturelle est, on le sait, 
fondamentale en ce domaine. L’école doit pouvoir être le lieu où l’on découvre, sans risque, 
ce qu’on n’aurait pu imaginer ou faire seul. Car ce n’est pas toujours « naturellement », 
tant s’en faut, que les élèves écoutent du répertoire classique, travaillent en coopération à 
plusieurs, font des recherches…

Le sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour évoque ces « informateurs non-
humains » qui nous entourent de plus en plus : lorsque vous manipulez un logiciel de 
musique par exemple, ou un instrument, cet « outil » vous demande de vous adapter à lui, 
parce qu’il est structuré d’une certaine manière. En en « jouant », vous apprenez à la fois 
l’outil et les principes selon lesquels il a été façonné : c’est vrai d’un piano, d’une guitare, 
d’un saxophone, d’un ordinateur programmé pour faire de l’électro en direct ou en différé. 
Ici, le professeur n’est plus le passage obligé. Reste que ce professeur peut se saisir de la 
dynamique particulière à « manipuler » ces informateurs. La logique d’accompagnement, 
de ce point de vue là, constitue une approche très intéressante parce que bien plus adap-
tée à des projets divers, à des itinéraires d’élèves plus divers : c’est plus souple. Mais com-
ment est-ce qu’on fait du souple dans une institution ? Et bien, je pense qu’on a entendu 
pas mal de choses aujourd’hui qui montrent que si ce n’est pas simple, cela demeure 
totalement possible.
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La plaquette de présentation de la journée dit ceci: « Depuis quelques années, le déve-
loppement des pratiques collectives a été renforcé par la diversification des pratiques et 
des esthétiques présentes dans les établissements, ainsi que par la volonté de prise en 
compte et d’un accompagnement réel des pratiques amateures. Des avancées permises 
par l’expérience pratique d’une part, et par les apports des recherches et publications dans 
le champ des sciences de l’éducation d’autre part, ont peu à peu abouti à l’idée qu’on peut 
aussi apprendre la musique en faisant de la musique, c’est-à-dire faire de la pratique col-
lective non plus un après ou un à-côté, mais le point de départ des apprentissages». C’est 
ce dernier point, le point de départ des apprentissages, qui à mon avis restera pendant un 
moment la difficulté professionnelle pour nous.

Et pour terminer vraiment, je voudrais dire qu’il n’y a pas d’action sans intention : on voit 
bien que tous les gens qui aujourd’hui ont évoqué ce qu’ils faisaient aujourd’hui, et sans 
doute d’autres qui n’ont pas eu l’occasion de le dire, ont raconté justement les histoires 
nées de leurs intentions. 

Mais s’il n’y a pas d’action sans intention, il n’y a pas non plus de valeurs sans action : la 
déclaration d’intention ne suffit pas, il faut arriver à modifier les contextes. Enfin bien sûr, 
quoique cela n’aille pas toujours de soi pour tous, il faut rappeler qu’il n’y a pas de pédagogie 
sans valeur. Qu’on le veuille ou non, les valeurs sont toujours actives. Mais de quelles va-
leurs s’agira-t-il dans les conservatoires et écoles de musique dans les temps qui viennent ? 
L’évidence du rôle des conservatoires dans la cité a longtemps été telle qu’elle a peut-être 
bien été un arbre qui pendant longtemps a caché la forêt d’autres possibles.

Je voudrais évoquer le philosophe belge et ami Luc Carton, en citant une étude réalisée 
par Flavie Van Colen pour le CRY des Yvelines dont Thierry Duval est le directeur. Il y dit 
ceci  : « Le professionnel s’implique comme acteur, il a un intérêt personnel, politique ou 
poétique, à engager l’action. On ne travaille pas pour les autres, on travaille à l’émancipa-
tion collective qui passe par l’implication de soi. On mène instituante avec l’autre (c’est-à-
dire qui fonde progressivement du sens chez lui et qui n’est pas strictement imposée par 
l’institution) et on n’est pas institué pour lui (c’est-à-dire dans un rôle strictement opération-
nel défini en amont par la structure). Il ajoute ceci : « Ceci suppose d’accepter de mettre en 
place des choses qui risquent d’échapper (à ce professionnel), car c’est dans le désordre 
de cet inconnue que peut naître la démocratie. »

Merci à tous. 

JOURNÉE RENCONTRE-DÉBAT
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