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1 Introduction

Les musiques traditionnelles — expression souvent abrégée en « trad » — sont entrées
officiellement dans les conservatoires et écoles de musique en 1987. C’était la volonté du
Ministère de la Culture que l’enseignement de la musique prenne en compte les pratiques
réellement en vigueur dans toutes les classes de la société française pour ouvrir un accès
à toutes les esthétiques musicales. L’enseignement de la musique financé par l’état, donc
par les français, devait s’adresser à tous les français, et pas seulement à une élite pour
qui la « vraie musique » n’est que la musique dite « classique ». Ainsi les musiques que
l’on pourrait qualifier de « non-écrites », comme le jazz, les musiques actuelles et les
musiques traditionnelles, durent se faire une place au sein d’une institution qui jusque là,
sauf rares exceptions, ne formait que des musiciens lecteurs, d’esthétique classique. 1, 2

La dénomination « musiques traditionnelles », choisie par le Ministère de la Culture,
englobe un très vaste éventail de pratiques : les musiques « folkloriques » issues de
l’ancienne société rurale, les musiques à forte identité régionale encore vivantes, et celles
collectées et jouées par le mouvement folk des années 1970 ; mais on trouve également
des musiques issues de l’immigration, ainsi que ce que l’on appelle les « musiques du
monde », comme la musique irlandaise, le flamenco ou la musique indienne. Une des
principales caractéristiques des musiques traditionnelles est le mode de transmission oral.

Quant à ma propre expérience des musiques traditionnelles, elle commence vers la fin
du mouvement folk, à la suite d’un bref cursus en violon classique. Ma révolte envers
l’Éducation Nationale et l’institution en général, et mon désintérêt vis à vis de la politique,
m’ont fait vivre ces moments d’une façon très détachée de ce qui pouvait se passer ailleurs
en France et au niveau de l’enseignement des musiques traditionnelles. Le terme même
de « musique traditionnelle » m’a longtemps échappé, et j’en suis resté à l’appellation
« folk » jusqu’à très récemment.

Pour des raisons de formation professionnelle (en facture d’orgue) j’ai séjourné en
Suisse, en Allemagne, puis en Italie, donc loin des réseaux trads français, ce qui a
accentué le côté « autarcique » de ma pratique et de mes connaissances dans le domaine
des musiques traditionnelles. D’autre part, après avoir commencé à enseigner en Italie
hors « système conventionnel », de retour en France, j’ai donné des cours individuels à
domicile ; puis à l’école de musique de Rumilly (Haute-Savoie) alors encore associative,

1. François Gasnault Les rapports entre la direction de la musique et les associations de musiques et
danses traditionnelles, https://chmcc.hypotheses.org/428, consulté le 30/12/2018

2. Françoise Etay, Dix ans d’enseignement de la musique traditionnelle en France in Trente ans d’en-
seignement de la musique et de la danse en France, Marsyas, hors série, Cité de la musique, décembre 1997,
pp.86-89, http://aemdt.fr/wp/index.php/dix-ans-denseignement-de-la-musique-traditionnelle-
en-france/, consulté le 30/12/2018
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avec très peu de contacts entre collègues et seul dans mon esthétique. Ces circonstances
n’ont fait que renforcer mon ignorance des réseaux et des textes régissant les musiques
traditionnelles.

Ma formation au Cefedem AuRA a donc été l’occasion d’une prise de conscience de
ces faits, et d’une importante mise à jour de mes points de vue sur l’institution comme
sur l’enseignement de ces musiques traditionnelles.

Aussi pour ce mémoire de fin d’étude, ai-je choisi de me pencher sur l’entrée en
musique par le trad, concept directement en lien avec mon enseignement au sein de l’école
de musique de Rumilly (désormais municipalisée), puisque la plupart de mes élèves,
enfants ou adultes, sont débutants lorsqu’ils rejoignent cet établissement.

Avant d’aborder plus en détail cette question, voici tout d’abord comment je suis
moi-même entré en musique et comment mon parcours s’est orienté vers le trad.

1.1 Mon parcours personnel

C’est à l’âge de six ans, par l’éveil musical et le violon que j’ai commencé officiellement
la musique au Conservatoire d’Annecy (Haute-Savoie). J’ai très peu de traces de cette
période, hormis quelques souvenirs épars ; Là, j’ai acquis des connaissances et savoir-
faire déterminants pour la suite de mon parcours : maîtrise de base de l’instrument et
lecture/écriture. Je ne crois pas pouvoir dire être entré en musique à ce moment là : je
n’ai pas souvenir de m’être impliqué ni d’avoir éprouvé un grand intérêt pour ce que
je faisais. Cependant, l’éveil musical m’a beaucoup marqué, et bien qu’auditeur plutôt
passif, j’ai toujours gardé le sentiment qu’il avait été déterminant dans mon intérêt pour
la musique par la suite. Une courte période de participation à une chorale, activité libre
et non comprise dans le cursus d’alors, m’a également marqué, et c’est peut-être là que
j’ai le plus été présent à la musique dans mon passage au conservatoire.

Mais avant cela, l’empreinte musicale était forte dans ma famille. Ma grand-mère
paternelle a fréquenté le conservatoire de Paris en cours de piano et obtenu un prix de
solfège. Mon père et mes tantes ont reçu une éducation musicale classique et ont conservé
une pratique amateure de la musique. Pour ma mère, d’une famille rurale modeste, la
musique était un rêve inaccessible, faute de moyens. L’image m’est restée de son petit
bureau d’écolière sur lequel elle m’a raconté avoir dessiné à la craie le clavier d’un piano
pour faire semblant de jouer. . .

Mon premier souvenir conscient avec un instrument de musique concerne un petit
harmonium, hérité de ma grand-mère : j’avais environ trois ans et passais de longues
heures assis devant, à jouer et expérimenter avec les sons qu’il produisait. Longtemps
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après, j’ai restauré cet instrument, suite à ma formation de facteur d’orgues.
Au début de l’adolescence, je me souviens d’une ambiance de ras le bol du conservatoire

et des cours de musique. Mis à part mon frère aîné, qui s’était pleinement engagé dans
un parcours musical (suivant sa scolarité à partir de la seconde par correspondance afin
de pouvoir suivre les cours au conservatoire et avoir une pratique musicale importante
en flûte à bec et trompette), mon autre frère, ma sœur et moi, bien que potentiellement
intéressés par la musique, avons voulu quitter le conservatoire.

Dans ces années là (vers 1974, je pense) arrivait la mode de la musique baroque.
L’école de musique de Rumilly, à 20km d’Annecy où nous habitions, avait été reprise par
un directeur d’origine allemande, assez exclusivement orienté vers la musique baroque. Les
choix pédagogiques étaient différents de ceux du conservatoire : pas de solfège séparé de
l’instrument, pas d’examens, axée sur la pratique instrumentale et d’ensemble, prestations
en public régulières. Aussi, plutôt que d’arrêter la musique, nos parents nous ont proposé
cette option. C’est à cette période que j’ai commencé à m’intéresser de plus près à la
musique et à pratiquer plus sérieusement ; mais la contrainte des longs trajets en train et à
pied pour aller aux cours m’a incité après quelques années à interrompre cette formation.

Moment déterminant dans mon parcours : c’est là en effet que mon père, déçu de me
voir délaisser la musique, m’a suggéré d’entrer en contact avec un folk-club hebdomadaire
dans une MJC. Je m’y suis donc rendu, à l’âge de 14 ans je crois, avec mon vélo et
mon violon, et je pense que c’est là que je suis réellement entré en musique, par le folk,
comme on l’appelait alors. L’aspect social, la rencontre de personnes dans un nouveau
rapport (adultes qui ne sont ni professeurs ni parents), l’émulation alimentée par le désir
de chacun d’enrichir son répertoire et d’amener des nouveautés au groupe, la découverte
de nouveaux instruments et de nouvelles manières de pratiquer la musique, la présence
de la danse (bien qu’encore timide à cette époque) m’ont conquis. Dès lors, j’ai fréquenté
assidûment ce folk-club, et cette musique que l’on appelait folk est devenue le centre
de mon intérêt. J’ai lié en même temps de fortes amitiés avec les membres du folk-club.
C’est là que j’ai découvert ce qui était en train de former le répertoire de bal-folk, mais
aussi la musique irlandaise, des pays de l’est ou encore la musique indienne.

Si je suis arrivé là avec mon violon, l’accordéon diatonique que je voyais pour la
première fois m’a fortement intrigué : un instrument qui n’avait pas toutes les notes, et
qui plus est, en jouait deux différentes sur chaque bouton, me semblait inconcevable et
injouable. Il n’en fallait donc pas plus pour que je m’y intéresse de près, sans compter
qu’introduire l’accordéon dans une famille de culture classique revêtait un petit côté
provocateur qui n’était pas pour me déplaire ! Dès que l’occasion s’est présentée et que
mes salaires d’apprenti menuisier me l’ont permis, je m’en suis procuré un d’occasion
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et me suis mis à en jouer, apprenant seul à la maison les morceaux que j’entendais au
folk-club.

À partir de cette année-là, entrainé par mes amis « folkeux », j’ai suivi des stages
de violon, en musique irlandaise et des pays de l’Est, et joué occasionnellement avec un
groupe folk local. L’accordéon diatonique toutefois, de par ma culture familiale, n’étant
pas tout à fait un instrument de musique à part entière, je n’éprouvais pas la nécessité de
suivre des stages : il me semblait suffisant de connaître les mélodies et de me débrouiller
pour les adapter sur l’accordéon, ce qui explique en partie mon isolement dans la pratique
de cet instrument.

Ainsi l’accordéon « vivotait » chez moi, alors qu’au violon je continuais de découvrir
des musiques de différentes origines, notamment la musique suédoise.

Après mon CAP de menuisier, mon service civil et ma formation de facteur d’orgues
je suis parti travailler en Italie, au nord de Vérone dans la Valpolicella. À la recherche de
musiciens trad pour nouer de nouveaux contacts et m’impliquer davantage dans la vie
locale, j’ai commencé à jouer avec un groupe amateur qui animait quelques bals dans la
région, « Venetno ». N’ayant plus d’accordéon diatonique, j’empruntais de temps à autre
celui d’un des musiciens du groupe pour ne pas oublier les morceaux que je connaissais.
Intrigués par mon jeu différent du leur, mes nouveaux amis italiens m’ont alors demandé
si je voulais bien leur enseigner mon répertoire. Ce fut la découverte et le début de
mon activité d’enseignement de la musique. Pour les transmettre, j’ai dû formaliser plus
précisément les éléments du jeu de cet instrument que j’avais pu soit observer, soit déduire
par tâtonnements et expériences : belle occasion de me perfectionner.

Aussi ce parcours personnel, assez distant de l’évolution du mouvement folk et de son
institutionalisation grâce à l’entrée des musiques traditionnelles dans les conservatoires,
a-t-il fortement déterminé mes connaissances et points de vue sur cette esthétique et
sur ma manière d’enseigner. Si c’est un « sot projet que de se dépeindre soi-même » 3,
regarder en arrière permet de constater que l’on a avancé et que l’on n’est pas seul. En
effet ce type de parcours est loin d’être unique parmi les musiciens de ma génération, et
une réflexion rétrospective me permet aujourd’hui d’observer ce qui a été déterminant
dans mon cas pour une entrée en musique débouchant sur une pratique durable. Cette
visée vers une pratique durable étant un des buts de l’enseignement musical, je propose
dans ce mémoire un moment de métacognition qui non seulement remettra en question
mes pratiques et points de vue, mais servira aussi, je l’espère, à éclairer les facteurs
permettant une entrée en musique par le trad.

3. Ce que pensait Pascal de Montaigne et de ses Essais. . .
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2 De l’intérêt d’enseigner les musiques traditionnelles

« À travers une sensibilisation/ initiation/ découverte ponctuelle ou un cheminement
plus long fait d’expériences multiples et variées, l’enseignement des musiques tradi-
tionnelles participe à l’éducation de l’individu et du jeune enfant. L’ouverture aux
musiques traditionnelles ne doit pas être destinée exclusivement aux communautés
d’origine. L’origine sociale et culturelle des élèves ne doit en effet pas être corrélée à
une esthétique particulière mais doit être pensée d’une manière générale par rapport
au conservatoire. L’enseignement des musiques traditionnelles, dans une logique de
métissage, est donc destiné à un public le plus large possible. La pratique à l’extérieur
de l’école, dans la ville, constitue également un moyen pour toucher d’autres publics,
non inscrits, et les sensibiliser progressivement à d’autres esthétiques musicales. » 4

Pour saisir en quoi les musiques traditionnelles peuvent amener leur contribution
à l’enseignement musical en général, il est important de considérer tous les éléments
en jeu. Mon expérience d’enseignement m’a fait découvrir ces éléments, dont un des
plus marquants est l’oralité, ce qu’ont d’ailleurs bien saisi les créateurs des « méthodes
actives ». D’autre part, la présence des musiques traditionnelles dans les écoles de
musique et conservatoires permet de faire évoluer leurs pratiques pédagogiques par
l’apport d’une relation différente à la musique, à sa pratique et à l’enseignement. Voici
deux extraits de textes exprimant les motivations du ministère à l’introduction des
musiques traditionnelles :

« L’entrée des musiques traditionnelles dans les établissements d’enseignement artis-
tique spécialisé a également pour objectif de contribuer à faire évoluer l’institution.
L’"image du ver dans le fruit" a été avancée par Maurice Fleuret, nommé par Jack
Lang à la Direction de la Musique, en 1982 lorsqu’il décide de soutenir toutes les
musiques. » 5

Soit dit en passant, je n’apprécie pas particulièrement la métaphore du « ver dans
le fruit », et bien que je n’aie aucune hostilité envers le peuple des lombrics, être rangé
dans la « vermine » est assez peu gratifiant, fût-ce au service d’un entrisme vertueux ; et
diviser le monde en « asticots » d’un côté et « fruits » de l’autre ne change pas beaucoup
du discours entre « musiques savantes » et « musiques populaires ». . . Mais soit, cela
partait apparemment d’une bonne intention, que l’on voit précisée dans le texte suivant :

4. Agence Danse Musique Théâtre Rhône-Alpes, Musiques du monde, musiques traditionnelles :
quel service public de l’enseignement ? (introduction), octobre 2007, http://www.cmtra.org/IMG/pdf_
Preconisations_2_MEP.pdf

5. op. cit.
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« Ainsi le décret du 10 mai 1982, relatif à l’organisation du ministère précise : "Le
Ministère chargé de la Culture a pour mission : de permettre à tous les Français
de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents
et de recevoir la formation artistique de leur choix ; de préserver le patrimoine
culturel national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la
collectivité tout entière ; de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et
de leur donner la plus vaste audience ; de contribuer au rayonnement de la culture et
de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde." » 6

2.1 Le sens des apprentissages

Ainsi, entrer en musique sans que cela ne soit relié pour l’élève à une pratique sociale
vivante semble bien difficile, voire impossible, car c’est l’existence d’une « pratique sociale
de référence » 7 qui permet d’entrevoir le sens de l’apprentissage nécessaire pour accéder
à cette pratique. Combien de jeunes entreprendraient l’apprentissage des règles d’un
jeu vidéo complexe s’ils n’avaient pas comme motivation première de jouer à ce jeu, de
partager cette expérience avec leurs pairs et ainsi d’exister à leurs yeux ? S’il n’y a pas
de sens perceptible à étudier telle ou telle chose, il n’y a pas de réel apprentissage. Il faut
dans ce cas compter soit sur le fait que l’apprentissage en lui-même est source de sens
(le plaisir d’apprendre, quel qu’en soit l’objet, donnerait du sens à cet apprentissage),
soit sur l’hypothèse qu’en apprenant, l’élève à un moment donné découvrira le sens de
ce qu’il est en train d’apprendre. Reconnaissons que miser sur l’une ou l’autre de ces
possibilités est un pari risqué. . . Aussi convient-il de réfléchir à une façon d’amener les
apprentissages qui fasse sens, mais aussi sur l’objet même de ces apprentissages.

Les musiques traditionnelles, de par l’engouement qu’elles peuvent susciter, mais
aussi de par leur nature même de musiques dites populaires, c’est à dire « à la portée
du peuple, issues du peuple », proposent à l’élève un répertoire accessible — et non une
musique « savante », donc difficile, dont l’apprentissage trop long repousse les perspectives
« d’avoir le niveau » pour pouvoir se faire plaisir. En cela, on peut dire que le répertoire
traditionnel correspond bien à l’idée d’un support d’apprentissage de la musique qui
puisse faire sens de façon directement perceptible.

Pour autant, les musiques traditionnelles n’en sont pas moins de la musique à part

6. Article Wikipedia, Ministère de la Culture (France), copyright : Creative Commons
Attribution-ShareAlike License, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministère_de_la_
Culture_(France)&oldid=154982351, Page Version ID : 154982351, consulté le 31/12/2018.

7. Jean-Louis Martinand, Pratiques sociales de référence et compétences techniques, 1981, copyright
ENS Cachan pour l’édition numérique, http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/927, consulté le
28/12/2018.

10

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Minist�re_de_la_Culture_(France)&oldid=154982351
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Minist�re_de_la_Culture_(France)&oldid=154982351
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/927


entière. Les apprentissages fondamentaux peuvent donc se réaliser sur ce support vivant
et accessible, plutôt que sur des exercices peu musicaux donc peu attrayants, aux visées
par trop téléologiques, comme on peut encore les trouver dans de nombreuses méthodes
anciennes, néanmoins parfois encore en usage. C’est d’ailleurs cette observation qui a
mené à la création des « méthodes actives », comme celle de Kodaly par exemple :

« Tous les peuples possèdent de nombreux chants populaires particulièrement adaptés
à l’enseignement. S’ils sont bien choisis, ces chants constituent le matériau idéal pour
faire découvrir aux enfants les différents éléments musicaux et leur en faire prendre
conscience ». 8

2.2 Une pratique vivante

Un autre atout des musiques traditionnelles est la vivacité de leur pratique, que l’on
peut observer dans nombre de festivals, bals trad, stages, et très récemment dans le film
« Le Grand Bal » 9. Cette pratique est partagée par la génération qui a vécu les débuts du
« folk », mais aussi par les générations suivantes, aussi trouve-t-on dans ces événements
une grande diversité d’âges, et il n’est pas rare de croiser sur un même festival les trois
générations d’une même famille !

Certaines régions ont bien sûr conservé ou développé une pratique plus importante
que d’autres, comme la Bretagne par exemple, mais on peut noter aussi une importante
présence des milieux trads dans les grandes villes étudiantes comme Paris, Lyon ou
Grenoble. Les pratiquants les plus férus peuvent aisément, au prix de quelque distance
à parcourir, trouver un bal par semaine au moins tout au long de l’année. L’ouverture
du milieu trad permet facilement à de nouveaux musiciens de participer à des scènes
ouvertes ou aux bœufs, très courants en fin de bal ou de stage.

Quant à la Haute-Savoie où je réside et enseigne, la relève, bien qu’existante, n’est
malheureusement pas très présente, comme le souligne un ouvrage tout récemment sorti :

« Les traditions orales savoyardes, surtout dans le domaine musical qui constitue
l’essentiel de cette publication, sont méconnues ou caricaturées. D’autres régions de
France (citons entre autres la Bretagne, l’Auvergne, la Corse ou l’île de La Réunion...)
ont eu la chance de voir de jeunes passionnés s’emparer du patrimoine musical local
et en proposer leur (re)lecture contemporaine. Dans nos montagnes, la relève n’est
certes pas entièrement absente, mais a tout de même tendance à se faire un peu

8. Zoltan Kodaly, Les mots de Zoltan Kodaly in La Voix de Kodaly en France, http://kodaly.fr/
concept/, consulté le 23/12/2018.

9. Laetitia Carton, 2018, http://www.laetitiacarton.net/film-le-grand-bal/
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attendre ». 10

La tâche qui m’incombe est donc aussi urgente que vaste. . .

2.3 Une matière adaptée et adaptable

Entrer dans la musique implique d’y trouver assez rapidement du plaisir, afin de ne
pas se sentir d’emblée face à l’insurmontable. La motivation et l’enthousiasme ne peuvent
se développer que sur du possible, qui doit être perçu comme tel par l’apprenant. Dans
le répertoire trad, on trouve une quantité de morceaux que l’on peut adapter à ce critère
en fonction de l’expérience et de l’habileté de l’élève.

La barrière que constitue « la grande musique » étant levée, s’ouvre une voie accessible
vers la compréhension et l’assimilation de bases générales communes à toute esthétique
musicale. On peut d’ailleurs constater que de nombreuses méthodes font usage de
répertoires populaires pour l’enseignement, mais pas forcément proches de notre milieu
culturel français, donc peu connus des élèves. Le choix du trad peut remédier à cet
inconvénient du fait que les bals sont aujourd’hui très répandus et accessibles, et qu’un
répertoire commun et plus local se développe par les bœufs, dans lesquels on peut constater
que le trad a aussi ses succès et ses « tubes » !

Les caractéristiques que l’on trouve dans une grande partie des airs à danser du
répertoire permettent d’aborder les fondements d’une pratique musicale. Celle-ci pourra
être mise en œuvre concrètement (c’est à dire face à un public d’auditeurs et/ou de
danseurs) à relativement court terme. En générant ainsi l’indispensable enthousiasme
— sinon jubilation — essentiels à la motivation, les musiques traditionnelles sont un
excellent support pour un apprentissage actif.

Observons maintenant ces caractéristiques au travers des logiques pédagogiques :

Des formes courtes : une grande partie des musiques trad est constituée d’airs
à deux parties de 4, 8 ou 16 mesures, qui sont soit joués en boucle pendant
toute la durée de la danse, soit assemblés par deux ou trois. Ces formes courtes
permettent la mémorisation et l’apprentissage rapide et complet d’un morceau
entier, qui est un « produit fini » utilisable dans sa fonctionnalité de musique à
danser, constituant ainsi dès le départ un répertoire concret.
Sur les structures simples, voici une remarque intéressante par rapport à la
mémorisation de Xavier Vidal, citant Marcel Jousse 11 :

10. Guillaume Veillet & Alain Basso, É capoé ! L’Albanais (Savoie, Haute-Savoie) en musiques &
chansons, Annecy, Terres d’Empreintes, 2018.
11. Dans cet exposé, X.Vidal se base sur L’antropologie du geste, Marcel Jousse, Éd. Gallimard, 1987
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« Pour Marcel Jousse, le bilatéralisme récitateur est lié au bilatéralisme moteur.
La critique courante sur la forme de certaines musiques de tradition, sur le fait
qu’elles possèdent des structures de répétition dites « simples » (A-A, B-B) et
donc, qu’elles ne seraient pas intéressantes parce que trop pauvres, est infondée
quand on connaît, justement, cette utilité dans la fonction de mémorisation du
bilatéralisme. » 12

Des structures tonales ou modales simples : la nature des instruments de mu-
sique populaires implique souvent un ambitus réduit et une échelle de notes plutôt
diatonique. On peut d’ailleurs retrouver dans les caractéristiques de certains
morceaux celles des instruments utilisés, parfois très spécifiques. Ainsi, à partir
d’un morceau, on va pouvoir se faire l’oreille à cette tonalité ou à ce mode, s’en
imprégner, mais aussi se l’approprier en jouant avec : une fois les notes de base
du mode ou de la tonalité intégrées, on peut facilement s’en servir pour jouer
librement, improviser, ou aborder la transposition pour s’adapter à un autre
instrument ou à la voix.

Les structures rythmiques de base : la musique de danse implique non seule-
ment une grande précision rythmique, mais également une perception fine de la
notion de pulsation. L’observation ou la pratique de la danse permettent d’intégrer
ces notions par le ressenti corporel, de façon plus intuitive que seulement sur
l’instrument. L’écoute des sources issues de collectages permet aussi d’aborder
les notions de variabilité et d’agogique, impossibles à reporter fidèlement sur une
partition.

Liberté d’arrangement, d’adaptation, de création : les morceaux trads appar-
tiennent au domaine populaire et ne sont pas intouchables : d’innombrables versions
circulent, et chacun les interprète ou les arrange selon ses goûts, ses possibilités,
son instrument, sa mémoire (je reviendrai plus loin sur la notion de « remémora-
tion constructive », donc de « variabilité »). Cela peut être l’occasion de prendre
l’initiative d’une version personnelle, et ouvre également à la création de mélodies
nouvelles. Angélique Fulin nous en parle dans son intervention intitulée « L’écoute
du pays, source de création musicale » :

« La création, ou peut-être mieux la représentation : (Le mot « création » pourrait
évoquer l’œuvre achevée, le résultat final plus que le processus et risquerait
d’aboutir, comme le dénonce F.Dolto, à l’exploitation de l’enfant au seul bénéfice de

12. Transmettre la musique traditionnelle aux enfants, actes des rencontres nationales de formateurs en
musiques traditionnelles de Noth (Creuse) des 12-13 mai 1994, FAMDT éditions, 1995.
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l’adulte. La représentation (remise au présent après intériorisation) n’est pas copie
conforme (« copie dormante ») d’une réalité extérieure. Elle est plutôt une manière
d’anticiper des événements. Elle est manipulation et moyen de connaissance dans
le sens où, pour moi, il y a connaissance d’un objet à partir du moment où il y a
possibilité d’agir sur cet objet. » 13

Une base pour l’improvisation : sur un bourdon ou sur une grille harmonique
relativement simple, on peut envisager de mettre en place une pratique d’im-
provisation qui respecte les critères de métrique et de pulsation nécessaires à la
danse.

Une pratique d’ensemble : que ce soit à l’unisson, avec une deuxième voix, un
accompagnement rythmique ou harmonique, la musique trad se prête facilement à
une pratique d’ensemble vivante, qui peut aussi s’inspirer des bœufs de fin de bals.

13. op. cit. p13
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3 Logiques de transmission

Revenons un instant sur le mot « tradition » et ce qu’en dit le Dictionnaire historique
de la langue française 14 :

« TRADITION n. f. est emprunté (1268) au latin traditio, dérivé du supin (traditum)
de tradere, de trans (→ trans-) et dare « donner » (→ date) « faire passer à un autre,
remettre ». Traditio désigne proprement l’action de remettre, donc la livraison, la
remise de qqch. et, au figuré, la transmission, l’enseignement ; il s’applique aussi à
l’héritage transmis oralement, puis par écrit.
(. . . )

Il s’est employé à l’époque classique pour « enseignement qu’on transmet » (1611).
Dans l’usage moderne, qui met l’accent sur la transmission non matérielle, tradition
désigne la transmission de doctrines religieuses, de coutumes (1488) ou de récits
vrais ou faux (1624), par exemple par la voie orale, puis des récits relatifs au passé
et transmis de génération en génération (av. 1654). Il se dit aussi (v. 1541) de ce
que l’on connaît par la tradition. Ensuite, il s’emploie spécialement dans le domaine
de la connaissance, des arts, des mœurs, pour l’ensemble des manières de faire et
d’agir qui constitue un héritage du passé (1624) ; cet emploi, soutenu par traditionnel
(ci-dessous), est le plus vivant en français contemporain, par exemple dans arts et
traditions populaires, correspondant à folklore. Il est en général mélioratif, d’où des
emplois nombreux dans la publicité, à partir des années 1960. »

Ce qui ressort de cette définition est l’idée de transmission, celle-ci pouvant être orale
ou écrite.

3.1 Vous avez dit transmission ?

En considérant la définition d’Alain Rey ci-dessus, est-il seulement possible de trans-
mettre, s’il s’agit d’autre chose que d’un objet matériel inerte ? Le mot semble en effet
évoquer à ses origines la transmission de biens. Le savoir livresque peut donc bien se
transmettre en faisant passer l’objet livre, sans toutefois qu’il y ait apprentissage. . .
laissons donc là le sens propre originel du mot pour nous attacher à son sens figuré.

Si le mot transmettre est couramment utilisé dans le domaine du savoir, je propose de
considérer aussi sa signification mécanique, comme on peut la trouver dans l’expression
« courroie de transmission ». Pour qu’un individu apprenne, plusieurs conditions sont
nécessaires :

— éprouver un manque, donc avoir un besoin ;

14. Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, éditions Le Robert, 1998.
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— que la satisfaction de ce besoin amène un profit, équilibré avec la dépense qu’elle
va générer ;

— que cette satisfaction semble atteignable à partir de ce que il connaît déjà (concept
de zone proximale de développement, proposé par Vygotsky 15) ;

— que cet apprentissage corresponde à un attrait naturel envers le savoir visé.

Tous ces éléments semblent recouper l’idée de motivation, mot dans lequel on trouve la
racine latine motivus, « relatif au mouvement », de movere, « mouvoir ». D’autre part, la
musique étant vecteur d’émotion, que l’on pourrait définir comme « mise en mouvement
de l’affect », je trouve l’idée de transmission du mouvement intéressante dans notre cadre
de l’enseignement des musiques traditionnelles (qui plus est liées par nature à la danse,
donc au mouvement et à la suscitation du mouvement) : l’enseignant est le « moteur »,
par le fait qu’il est animé intérieurement, motivé par son art ; son enseignement est donc
l’organe de transmission qui va chercher dans un premier temps à entraîner l’apprenant
dans ce mouvement, jusqu’à ce que celui-ci trouve son propre moteur intérieur, donc son
indépendance.

Cependant, lors de cette transmission de connaissances et de savoir-faire, ce que
j’apprends n’est jamais tout à fait égal à ce que l’autre m’a présenté comme modèle : car
ce que j’apprends, je l’apprends avec mon expérience particulière, mon parcours de vie,
mon passé, mes blessures, mes enthousiasmes, etc. . . Donc je l’adapte, consciemment ou
non, en fonction de ma sensibilité à l’instant où j’apprends. Alors, ce que l’enseignant peut
transmettre, c’est l’envie, l’enthousiasme de faire quelque chose, qu’il fait à sa façon, et
que l’apprenant s’appropriera à la sienne. L’objet enseigné et l’objet appris ne seront donc
plus tout à fait les mêmes, et il se peut même que cela suscite des choses complètement
inattendues, différentes, surprenantes en arrivant au contact de la réalité de l’autre. Cet
apprentissage là ne peut donc être la reproduction du même, sauf à répéter sans jamais
se les approprier des formules figées. . . mais dans ce cas, je doute fort que l’on puisse
parler réellement d’apprentissage.

3.2 Apprentissage et enseignement

Dans les musiques traditionnelles, on pourrait considérer l’enseignant comme une
personne-ressource, qui dispose d’un certain savoir-faire que l’élève pourra questionner
selon ses besoins. « Le maître n’enseigne pas, il renseigne », dit Roger Cousinet ; et il
précise : « Il faut que le maître s’arrête d’enseigner pour que les élèves commencent
à apprendre ». Autrement dit, si le questionnement, l’intérêt ne vient pas de l’élève

15. Lev Vygotski, Pensée et Langage éditions La Dispute, 1997.
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lui-même, il n’y a pas de réel apprentissage. « Toute méthode est regrettable qui prétend
faire boire cheval qui n’a pas soif. Toute méthode est bonne qui ouvre l’appétit de savoir
et aiguise le besoin puissant de travail » (Célestin Freinet).

Amener l’apprenant à cette soif de savoir, c’est lui montrer des possibles à sa portée, lui
permettre d’expérimenter lui-même par tâtonnement afin que les questions surgissent. Cela
peut s’initier par le jeu de l’imitation, si naturel à l’être humain et plus particulièrement
encore en jeune âge. Jouer un morceau simple, donnant à l’élève le goût de l’imiter, parce
qu’il s’en sent capable, c’est lui permettre d’accéder par l’exemple à ce qui lui sera plus
tard accessible de façon autonome.

C’est aussi l’amener au contact de nouvelles difficultés, que le fait d’être déjà dans le
jeu lui permettra d’interroger avec curiosité, afin de s’améliorer dans son imitation. Par
ce cheminement et en présence de la personne-ressource qui peut l’aider à résoudre ses
questionnements immédiats, l’élève trouve sa manière d’apprendre, adaptée à ses propres
besoins du moment. Il peut réélaborer ses connaissances antérieures pour les adapter à la
nouvelle difficulté. Cet apprentissage se transformera en compétence lorsque, en contact
avec d’autres difficultés, il aura suffisamment intégré les solutions précédentes pour les
transposer et les réinvestir dans la solution d’un problème proche.

Si l’imitation est très valorisée comme moyen d’enseignement dans les cultures
orientales, elle l’est beaucoup moins chez nous, alors qu’elle est la base même de tous
les apprentissages du petit enfant, aussi complexes soient-ils, comme la marche ou le
langage. Alors, passer par l’explication rationnelle et le discours ne seraient que des
moyens, comme dirait Ivan Illich, de justifier l’institution et permettre sa survie ? C’est
là un autre débat. . .

L’imitation a pour elle un autre avantage, celui de ne pas produire les stratégies
scolaires de réussite : c’est à dire apprendre à avoir une bonne note à l’exercice, plutôt
qu’apprendre à le comprendre. Imiter c’est déjà faire, qui implique des savoirs déjà
présents, et appelle des savoirs proches et accessibles. Celui qui imite est déjà dans une
démarche de savoir et de savoir-faire, mais inconsciente. Les difficultés à surmonter seront
autant d’occasions de prises de conscience de ces savoirs « invisibles », et permettront
ainsi la construction de savoirs conscients.

L’imitation trouve bien sûr également sa place entre pairs, comme c’est le cas dans
les bœufs trads : ceux qui savent jouent, les autres imitent, mais tous sont pris dans le
« bain jubilatoire » de jouer de la musique. L’expérience, à priori non partageable, du
plaisir éprouvé à jouer un morceau relativement difficile devient alors accessible à celui
qui ne peut pas encore vraiment jouer ce morceau, mais qui s’en approche et en vit déjà
les sensations.
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3.3 Lecture, écriture et oralité

L’oralité étant généralement opposée à la musique savante, il convient de prendre
conscience combien cette oralité est en fait omniprésente dans les apprentissages, y compris
ceux disposant d’un support écrit. Les informations nécessaires aux apprentissages passent
dans les paroles de l’enseignant par la voix, la bouche (oralité), et c’est avec les oreilles
(auralité) que nous les recevons, tout comme l’imprégnation musicale, mais aussi les
apprentissages implicites de la musique qui sont très présents dans nos environnements
actuels où la reproduction sonore est si facile. 16

On oppose fréquement ceux qui « jouent d’oreille » à ceux qui « connaissent la
musique », comme si les premiers étaient en situation d’infériorité vis-à-vis d’un savoir
« savant ». La question de l’auralité, tout autant que les phénomènes physiques de
l’acoustique, nous permettent pourtant de saisir aisément que « sans oreille, point de
musique » ! Imaginerait-on un peintre aveugle ? Et que serait la musique, sans oreilles
pour l’entendre ? Il est donc grand temps de réhabiliter la « musique d’oreille », et de
ne pas émettre de jugement de valeur sur l’oral ou l’écrit. Il est simplement question de
faire bon usage des outils à notre disposition.

L’exemple du théâtre en est une bonne illustration : c’est un art de l’oralité, bien
que les acteurs apprennent leurs rôles à partir d’un texte généralement écrit. Mais il
est écrit pour être joué : jusque là l’analogie avec la musique fonctionne. Là où il peut
y avoir divergence, c’est que le rôle de théâtre est appris exclusivement pour être joué
de mémoire : on imagine mal un acteur sur scène avec son texte ; alors qu’il peut être
difficile d’ôter la partition à un musicien. Si, dans les musiques dites savantes, cela peut
se comprendre de par la longueur et la complexité des pièces, en musique traditionnelle
les nécessités ne sont pas les mêmes. Aussi convient-il entre ces deux extrêmes de guider
les élèves autant vers l’un des outils que vers l’autre, et de les développer tous les deux.
L’entrisme voulu par Fleuret, que j’ai cité plus haut 17, visait particulièrement ce point.

Dans le cadre de l’entrée en musique par le trad, une juste voie serait donc d’équilibrer
ces apprentissages selon les besoins momentanés de l’élève, qui, lorsque la nécessité
d’aborder de manière plus approfondie l’une ou l’autre de ces pratiques se fera sentir,
sera beaucoup plus disposé à les apprendre. De même que l’évolution des technologies
nous amène aujourd’hui à devoir développer une « littératie informationnelle », une

16. Tillmann Barbara, Madurell François, Lalitte Philippe, Bigand Emmanuel. Apprendre la
musique : perspectives sur l’apprentissage implicite de la musique et ses implications pédagogiques, In Revue
française de pédagogie, volume 152, 2005. pp. 63-77, DOI : https://doi.org/10.3406/rfp.2005.3364,
www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_2005_num_152_1_3364.
17. voir p9
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pratique vivante de la musique, tirant avantage de tous les outils développés au cours des
siècles, nécessite que nous visions dans l’enseignement ce que j’appellerais une « littératie
musicale » : une aisance dans l’usage de ces outils permettant d’accéder à « l’information
musicale » et de s’en saisir afin de la faire sienne.

3.4 Du jeu et du plaisir par la musique

Sorti de mes quelques années de conservatoire, mon expérience de la musique était
celle d’une activité aux difficultés insurmontables, dont l’accomplissement ou la finalité,
qui demeuraient pour moi des perspectives extrêmement floues, ne pourraient advenir
que dans un avenir lointain. L’enseignement que j’ai reçu, pour utile qu’il m’ait été dans
certains de ses contenus, était essentiellement basé sur des principes d’humiliation, de
comparaison, de compétition, de récompense/punition. Pour le solfège, une ambiance
de stricte austérité régnait. Le cours d’instrument quant à lui était émaillé d’accès
colériques (j’ai encore une méthode transpercée sur plusieurs pages par la violence de
noires annotations, et dans les oreilles les cris sans cesse répétés de « Ça fait cent fois
que je te le dis ! », alors que je n’ai jamais entendu le professeur jouer du violon. . . ). En
somme une « pédagogie » à peu près équivalente à celle que je subissais alors 18 de la
part de l’Éducation Nationale : évacuant les notions de plaisir et de motivation. Dans ce
contexte, difficile bien sûr d’apprendre et plus encore d’entrer en musique, sans même
parler d’y prendre du plaisir !

Aussi, mon arrivée au folk-club fut-elle tout d’abord une découverte du plaisir dans la
musique, un plaisir libre, partagé, et qui pouvait se nourrir des choses les plus simples,
comme la joie de rejouer pendant des heures un petit morceau que l’on vient d’apprendre.
Le plaisir dans le jeu pouvait tout simplement amener à une réelle appropriation et mise
en pratique de la musique !

Le monde du folk était donc un autre monde, contrastant fortement avec ce que je
connaissais du monde de la musique. Le côté social, convivial, la simplicité, l’accessibilité
des personnes, leur enthousiasme, leur implication et motivation étaient des éléments
hautement contagieux qui ont fait que j’ai choisi ce monde-là plutôt que l’autre, triste,
austère et inaccessible.

Je retrouvais cet esprit folk dans les bals ou stages que j’ai pu fréquenter à l’époque,
et qui ne s’est pas démenti par la suite. Ayant tout de même acquis précédemment un
minimum de pratique instrumentale et de lecture/écriture de la musique, j’arrivais avec
mes différences et mes atouts : les rares fois où quelqu’un se présentait avec une partition,

18. dans les années 1972-75
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qui lui était généralement de bien peu d’utilité, je pouvais la déchiffrer et la jouer sur mon
violon. Certes, il n’y avait pas le style, mais il y avait au moins les notes et ça permettait
d’avoir un aperçu du morceau, d’entrer dans le désir de l’apprendre vraiment, de le jouer.

Que ce soit donc pour débuter la musique, en complément d’une formation plus clas-
sique ou pour une « reconversion », les musiques traditionnelles permettent de réconcilier
le verbe « jouer » — et le plaisir qui lui est associé — avec la notion de musique.
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4 Des éléments déterminants pour entrer en musique

4.1 Imagination, émotions et enthousiasme

Ce sont là je crois les principaux ingrédients de tout apprentissage. Ce sont aussi
des facultés dont nous sommes tous dotés dès la plus petite enfance. Si le premier est la
source des découvertes et permet d’envisager des possibles, les suivants sont ceux qui vont
permettre d’approfondir et de fixer dans la mémoire les éléments aquis par expérience ou
par déduction.

L’imagination nous permet d’étendre la réalité, ou de concevoir des objets qui n’en
font pas encore partie. Elle nous permet d’entrevoir des possibles, et donc de nous
motiver à nous engager sur le chemin de leur découverte. Elle est aussi à la base des
représentations que nous pouvons nous faire pour interagir avec l’instrument de musique,
par la visualisation de nos gestes, et elle préside à la création musicale. C’est elle encore
qui a mis en route le génie humain pour créer toute la variété d’instruments de musique
qui existe aujourd’hui sur notre planète. Mais avant tout, c’est l’imagination qui met
en action les enfants dans leurs jeux, ces jeux qui sont leur monde et leurs premiers
apprentissages. Ainsi par l’imagination, devant son petit bureau muet au clavier dessiné
à la craie, ma mère pouvait-elle éprouver une petite part du plaisir qu’elle aurait eu avec
un instrument réel.

Cependant, toute l’imagination possible ne suffirait pas à entraîner quiconque à
s’engager dans la voie périlleuse de l’expérimentation, si elle n’était accompagnée de la
bonne dose d’enthousiasme, qui est l’oxygène de l’apprentissage. Au sens grec, « animé
d’un transport divin », l’enthousiasme désigne l’exaltation qui saisit l’interprète de la
divinité ; puis on le trouve en français sous le sens de « exaltation du poète sous l’effet de
l’inspiration », puis de « force qui pousse à agir avec joie » 19. Mais ce qui nous éclaire
le plus dans nos logiques d’apprentissage, ce sont de récentes études neurobiologiques
menées par Gerald Hüther, neurobiologiste allemand, qui explique ses découvertes dans
un entretien intitulé « Apprendre avec enthousiasme (Learning enthousiastically) ». 20 Il
nous apprend que toute expérience d’apprentissage implique le corps et les émotions, et
que ce sont ces émotions qui ancrent l’apprentissage dans le cerveau. Or, la meilleure
activation d’émotion positive connue est l’enthousiasme, nous démontrant ainsi que
l’enthousiasme est une sorte d’engrais qui fertilise l’apprentissage.

C’est ce qui me permet d’analyser la situation de l’enfant que j’étais passant des
heures à jouer de l’harmonium, ou avec l’harmonium : une bonne dose d’imagination,

19. op. cit. p15
20. https://www.ecologiedelenfance.com/ onglet « repères-scientifiques », consulté le 15/12/2018.
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et l’enthousiasme suscité par la production de sons, par l’assemblage des sons, par la
difficulté partiellement vaincue d’arriver à appuyer sur les pédales pour produire ces
sons. Sans parler de la fascination produite par l’objet lui-même et ses petits détails
techniques : le son des touches qui rebondissent, le couvercle articulé faisant pupitre, le
médaillon en porcelaine gravé au nom du constructeur. . . et puis le mystère du son : d’où
venait-il ? que se passait-il à l’intérieur de ce petit meuble magique ? Aujourd’hui encore,
même si je n’ai pas développé plus avant le jeu du clavier, j’en garde une aisance d’usage
appréciable, par exemple, en MAO 21. Et imaginez l’émotion quand, à l’enterrement de
ma grand-mère, j’ai rejoué sur cet instrument le 1er prélude des Préludes et fugues de
J.S.Bach, appris avec elle pendant mes vacances d’été alors que j’avais 7 ou 8 ans. . . 22

4.2 Ne pas briser le jeu. . .

Quand j’entrai au conservatoire, mon enthousiasme vis-à-vis du violon était encore
aussi intact et grand que celui que j’avais pu éprouver auparavant par l’expérience de
l’harmonium. Mais il ne résista pas longtemps à la dure épreuve qui l’attendait. . . L’éveil
musical et la découverte du violon ne l’entamèrent pas, mais les années qui suivirent le
mirent à mal, et si quelques années plus tard la découverte du milieu folk ne l’avait ravivé,
je crains qu’il n’en mourût. . . Aussi aujourd’hui, dans ma pratique d’enseignement, suis-je
fortement sensibilisé à ce risque, et je crois les musiques traditionnelles particulièrement
adaptées à pouvoir maintenir l’enthousiasme — qui est la porte royale de l’entrée en
musique.

En Italie, après ma rencontre avec le groupe « Venetno » et après avoir commencé
à enseigner à la maison en cours particuliers, j’eus la chance d’être intégré deux ans
de suite dans une école alternative expérimentale de musique, L’Atelier, créé (dans les
années 1990 si mes souvenirs sont bons. . . ) par Livia Torboli dans la région de Vérone,
qui regroupait plusieurs caractéristiques des plus intéressantes dans un contexte plutôt
favorable.

Le lieu était un ancien bâtiment de séminaire, avec beaucoup plus de salles que nous
n’en pouvions occuper, et de toutes tailles ; Il était situé dans un parc fermé à l’abri des
dangers extérieurs, et agrémenté d’un grand terrain de jeu. Le contexte était celui des
cours à l’école uniquement le matin pour les enfants, comme d’usage pour le primaire en
Italie, leur laissant les après-midis libres pour d’autres activités.

Cette école proposait non seulement la musique, mais aussi le théâtre, les arts

21. Musique Assistée par Ordinateur
22. Il n’est donc pas surprenant que pour un des dispositifs de ma formation au Cefedem, je sois revenu

à cet instrument (dans sa version indienne) !
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plastiques, la peinture et la danse. La disponibilité des enfants, le lieu sans restriction
de salles et de surfaces, situé en sécurité dans un parc lui-même attractif, créaient une
ambiance toute particulière de foisonnement, de joie, d’animation et de partage : Les
portes des salles restaient bien souvent ouvertes pendant les activités, aussi les enfants,
entre leurs propres cours auxquels ils étaient inscrits, pouvaient voir tout ce qui se faisait
autour d’eux dans ce petit monde à part, ou bien faire connaissance entre eux en jouant au
ballon dehors. On pouvait aussi, pendant les cours, aller jouer avec d’autres instruments,
ou bien aller voir la préparation de la pièce de théâtre de la fin d’année, à laquelle toute
l’école participait, ou encore aller passer un moment à peindre pour prendre conscience
d’un geste particulier.

Tout cela semble merveilleusement utopique, et cette réalité magique ne dura que
quelques années. Le bâtiment allait être détruit pour un programme immobilier plus
rentable, et l’équipe d’enseignants, issue de diverses traditions pédagogiques, peinait
parfois à entrer pleinement dans l’esprit de la directrice qui avait engagé ce projet ; aussi
des divergences virent le jour et l’esprit se perdit. . .

Néanmoins, bien que les esthétiques enseignées fussent variées, je retrouvais là un
peu des ingrédients de mon folk-club, et commençais à comprendre ce qui, pour entrer
en musique, pouvait fonctionner ou pas. J’avais vécu auparavant l’échec de l’austérité,
et je voyais dans cette expérience combien le jeu, diversifié et accessible à tout moment,
rendait les apprentissages non seulement possibles, mais efficaces. Et du reste, ne dit-on
pas jouer de la musique ?

Cette notion de jeu est bien, à mon avis, à explorer dans ses deux sens : celui, issu
du latin jocari, « s’amuser, se distraire, badiner » ; et celui plus tardif de « se mouvoir
avec aisance dans un espace déterminé », utilisé en mécanique. Si la fonction première
de la musique est effectivement de nous distraire, il en est, semble-t-il, de plus sérieuses
que d’autres. . . Ne dit-on point d’un musicien pas très à l’aise qu’il est bloqué ou coincé,
comme on le dirait d’un mécanisme n’ayant pas assez de jeu ? Alors, pour entrer en
musique, privilégier celles qui entretiennent l’esprit du jeu dans ses deux sens me semble
un bon choix. Lorsqu’il y aura lieu par la suite d’aborder des aspects moins attrayants
de prime abord, ceux-ci pourront être vécus à leur tour comme des jeux plus complexes
lorsque la curiosité aura titillé l’élève et que le besoin s’en fera sentir pour progresser.

4.3 Créer des situations de mise en pratique

Afin de développer au sein de l’établissement une dynamique autour des musiques
traditionnelles, il est nécessaire que les pratiques autour de celles-ci soient visibles, vivantes,
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créatives, transversales et innovantes. Sans quoi la classe de musiques traditionnelles
risque de demeurer à part, repliée sur elle-même et sans perspectives de développement.

Pendant plusieurs années, c’est le sort qu’a connu ma classe d’accordéon diatonique,
restée très extérieure à ce qui se passait dans l’école. Les dispositifs mis en œuvre au
cours de ma Formation Diplômante en Cours d’Emploi au Cefedem AuRA m’ont permis
non seulement de prendre conscience de cet état de fait, mais m’ont aussi donné les
outils nécessaires pour faire évoluer cette situation. C’est ce que nous allons détailler au
prochain chapitre.
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5 Projet de mise en place d’un « folk-club »

Dans le Schéma National d’Orientation Pédagogique de Musique de 2008, il est préco-
nisé de « Mettre l’accent sur les pratiques collectives », car « En effet, par les réalisations
qu’elles génèrent, les pratiques collectives donnent tout son sens à l’apprentissage. » 23

Les éléments mis en jeu dans ce projet de folk-club correspondent aux critères que
l’on trouve dans les paragraphes du Titre I du Schéma, comme nous le verrons dans la
présentation de ce projet, et tout particulièrement au dernier point mentionné :
« Renforcer les liens avec les pratiques en amateur : La mission première des établissements
étant de former des amateurs, les établissements veilleront à favoriser les liens avec la
pratique en amateur existant à l’intérieur ou à l’extérieur du conservatoire, afin qu’un
grand nombre d’élèves poursuivent leur pratique artistique au-delà des enseignements du
conservatoire. » En effet, comme nous le verrons plus bas, ce projet prévoit un partenariat
avec des associations liées à la pratique amateure.

5.1 La naissance de l’idée

En septembre 2018, la réunion de rentrée avec ma classe a été l’occasion d’un échange
avec mes élèves, qui manifestaient un désir de mise en pratique concrète de leurs savoir-
faire, afin de devenir plus visibles dans l’école de musique mais aussi dans la ville. Ont
été évoquées les différentes situations où la présence des musiques traditionnelles serait
bienvenue, comme le marché des potiers, la fête des vieux métiers, etc. . . mais aussi la
place de ces musiques dans l’école elle-même.

De mon côté, je cherchais comment réunir, avec les élèves de musique traditionnelle,
non seulement d’autres élèves de l’école de musique (c’est à dire issus d’autres esthétiques),
mais aussi des personnes extérieures venues du mouvement trad, musiciens, danseurs ou
chanteurs, afin de sortir ma classe de son isolement et de l’ouvrir sur une pratique sociale
effective.

Le modèle qui vient à l’esprit concernant le trad est bien sûr le bal trad. Mais organiser
un bal à l’école de musique semblait difficile, même en engageant une réflexion sur les
modalités d’intégration des éléments propres au bal trad, et des nécessités inhérentes aux
fonctions d’une école de musique. Aussi, après entretien avec le directeur, s’est-il avéré
qu’une formule proche du bal n’était pas la bonne piste. Une réflexion plus approfondie
s’est alors amorcée sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces buts d’une autre
manière. Je vous livre ici les grandes lignes de cette réflexion, qui s’est finalement orientée

23. Le schéma d’orientation de l’enseignement initial de la musique, http://metiers.
philharmoniedeparis.fr/schema-orientation-enseignement-initial-musique.aspx
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vers la création de soirées type « folk-club ».

5.2 Le côté social

Il s’agissait donc de rendre visibles nos pratiques, mais d’une manière vivante, intégrée
aux événements de la cité et de l’école de musique. L’organisation de simples auditions
de classe ne remplissant pas vraiment ce rôle, et l’idée d’un bal trad à l’école de musique
ayant été écartée, je cherchais une forme qui permette, pour le côté social :

— aux élèves de musique traditionnelle de jouer entre eux ;
— aux élèves d’autres esthétiques de venir découvrir et pratiquer les musiques

traditionnelles ;
— à des personnes de l’extérieur de venir découvrir les musiques traditionnelles ;
— à des musiciens, danseurs ou chanteurs trads de venir partager un moment musical ;
— à tous les élèves de rencontrer ces musiciens, danseurs ou chanteurs, issus des

pratiques vivantes des musiques traditionnelles.
Petit à petit, j’imaginais des soirées qui pourraient ressembler à un « folk-club », en

référence historique aux premières rencontres de « folkeux » : une mise en commun de
répertoires, dans une ambiance détendue, par un partage de type « session » où chacun
puisse se sentir libre de s’exprimer, par la musique, le chant, la parole ou la danse. Le
groupe ainsi formé pourrait aussi, sur la base du volontariat, participer à des événements
extérieurs à l’école de musique.

5.3 Le côté pédagogique

L’activité ayant lieu à l’école de musique, il était également nécessaire de fixer
un objectif pédagogique. Or, à mon sens, l’idée d’un objectif pédagogique explicite
ne me semblait pas propice à créer une ambiance conviviale de partage, d’échange et
d’apprentissages informels propre aux musiques traditionnelles et à l’oralité, comme on
peut le vivre dans les fameux bœufs. Ce qui ne signifie pas absence d’apprentissages
et de pédagogie dans ces moments, bien au contraire ; mais sous des formes moins
explicites, moins visibles. Voici ce qu’il me semble important de développer dans ce
domaine pédagogique :

— apprentissage basé sur l’oralité ;
— apprentissage mutuel informel ;
— apprentissage du jeu en public restreint (celui du groupe, comprenant également

des personnes de l’extérieur) et bienveillant ;
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— apprentissage du jeu dans un groupe non défini d’avance : trouver sa place en tant
que musicien, chanteur ou danseur en fonction de la situation présente ;

— apprentissage de la prise de parole en public, pour exprimer ses ressentis, ses choix
esthétiques, ses questionnements, dans une ambiance sécurisante ;

— apprentissage de l’indépendance vis-à-vis de la pratique instrumentale : accordage,
choix d’un instrument approprié (par exemple, utiliser une petite percussion pour
participer à un morceau non maîtrisé sur l’instrument principal).

5.4 Le côté administratif

Il fallait également, au niveau de l’école de musique, régler le problème d’une activité
mixte, regroupant des élèves et des personnes de l’extérieur ; en effet, l’école de musique
propose des activités de formation payantes aux élèves, en fonction de quoi ils accèdent à
un certain nombre de dispositifs comme la F.M., les cours d’instruments, les pratiques
d’ensembles. Comme il était dans la nature de mon projet qu’il y ait mixité avec des
personnes extérieures, qui ne soient pas là en tant que public, mais en tant que participants
au même titre que les élèves, et que je souhaitais vivement la gratuité et la liberté d’accès
de ces soirées, cela ne collait pas avec le principe d’activités payantes réservées aux
personnes ayant le statut d’élèves. Il fallait donc trouver un moyen de rendre cela possible,
et la solution envisagée a été de définir un partenariat avec des associations locales, dont
les objets respectifs s’articulent autour des traditions et de la transmission orale. Voici
une courte description des trois associations retenues :

La Gigouillette 24 organise des bals trad mensuels sur le principe de la scène libre,
et une « nuit du folk » annuelle, avec plusieurs groupes invités et une scène libre.
Le nombre important de musiciens et de danseurs de cette association lui permet
d’être très présente sur la région.

Les Patoisants de l’Albanais 25 s’articule autour du parler patois local, avec une
chorale, du théâtre, du collectage et l’organisation d’une fête annuelle des vieux
métiers. Cette association dispose d’un fonds important de chansons traditionnelles
collectées dans la région proche (l’Albanais) ;

Terres d’Empreintes 26 enfin organise des festivals et concerts sur le thème des
« empreintes sonores », et publie des ouvrages sur les pratiques et les collectages
de la région sous forme de livres-CD, dont le dernier en date (décembre 2018) 27

24. http://gigouillette.org/
25. https://www.mairie-rumilly74.fr/fiche-annuaire/les-patoisants-de-lalbanais/
26. http://terresdempreintes.com/index.php
27. op. cit. p12
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traite de l’Albanais, la région de Haute-Savoie dont Rumilly est le centre.

L’accueil des personnes extérieures se ferait donc sous le couvert de ces associations,
qui de leur côté pourront proposer à leurs membres de venir participer à ces soirées.

Au départ d’une question administrative, l’idée de partenariat avec ces associations
s’est donc révélée d’une grande richesse pour faire vivre ce folk-club en l’alimentant de
ressources externes précieuses, tout en s’accordant parfaitement avec les directives du
Schéma d’Orientation Pédagogique.

Cette proposition de partenariat est passée en commission municipale et a reçu un
accueil très favorable, avant de passer en conseil municipal pour être votée et signée par
le maire. Le projet est donc en très bonne voie, et les soirées mensuelles débuteront en
février 2019.

5.5 Le contenu

En préparation de ces soirées d’une durée de 2h, nous prévoyons d’organiser des
réunions avec tous les partenaires afin d’en définir plus précisément le programme et le
calendrier. En l’état actuel, je souhaiterais articuler les séances du folk-club en quatre
parties :

1. Accueil et introduction : par un court exposé présentant un aspect particulier des
musiques traditionnelles, de la transmission orale ou des pratiques vivantes. Dans
cette intervention, prévue à l’avance sur la base du volontariat, les notions seraient
présentées de façon à inciter l’échange et la réflexion entre les participants sur ce
sujet.

2. Moment de mise en route musical : accordage, temps de « chauffe » en rejouant des
morceaux ou chants connus d’une majorité des personnes présentes, avec un espace
prévu pour la danse. Une alternative pourrait être basée sur des improvisations
collectives, avec ou sans contraintes (voir plus loin).

3. Temps de partage : chacun peut proposer des morceaux, des chants ou des danses,
basés sur des documents d’archives sonores ou visuelles ou issus du répertoire
personnel d’un participant. Il sera important de veiller à ce que chacun ait la
possibilité de s’exprimer.

4. Conclusion : petit moment de retour sur ce qui a été vécu dans la soirée.

Les participants seront régulièrement incités à documenter leurs propositions et à en
croiser les sources, ainsi qu’à exprimer leurs ressentis, difficultés, questionnements ou
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enthousiasmes. L’accent sera maintenu sur les questions de transmission orale, les notions
de variabilité, d’agogique et de style, ainsi que sur les questions de mémorisation. 28

5.6 L’improvisation collective

L’idée d’improvisation collective m’est venue quand j’ai pris connaissance de l’activité
« Le Jeu de peindre », proposée par Arno Stern 29. J’aimerais expérimenter une adaptation
musicale de ce jeu : créer, dans un contexte confidentiel et sécurisant, un jeu sonore où
chacun, dans le respect de l’autre (adapter son volume sonore pour toujours entendre
tous les autres), amène sa « couleur » musicale, au moyen de son propre instrument ou
d’instruments mis à disposition, échangeables pendant le jeu.

Sur une base modale, avec présence d’un bourdon, cela permettrait d’expérimenter les
couleurs sonores des différents modes ; puis d’autres expériences pourraient être menées :
à partir d’une grille harmonique simple, par ajout d’une pulsation, d’une forme (basée par
exemple sur une danse), ou encore toute autre contrainte proposée par les participants.

Cela permettrait aux plus timides « d’entrer dans le son » sans s’exposer individuelle-
ment, de créer une attention à l’autre, une rencontre et une cohésion de groupe, et de
vivre à chaque fois une expérience sonore différente et imprévisible. Sur base modale,
c’est aussi une occasion d’affiner la perception des consonances, tensions et relâchements
sonores, et ainsi de sensibiliser à l’accordage de son instrument.

D’autre part, l’association « Terres d’Empreintes », par la présence du musicien et
compositeur Alain Basso, approche également la musique contemporaine et électroacous-
tique. Ceci représente un apport indéniable à ce type d’expérimentation et une ouverture
sur les liens à envisager entre musiques traditionnelles et musique contemporaine.

5.7 Le but à long terme

Ce folk-club est envisagé comme un lieu de rencontre et d’expérimentation entre
élèves, esthétiques, acteurs extérieurs de la vie musicale, professeurs de l’école de musique
ou invités. . . les possibilités sont multiples, la règle de base devant rester une pratique
festive et sociale de la musique et une ouverture sur les pratiques musicales « hors les
murs ». L’apport des associations permettra une rencontre avec les cultures locales et d’y
inscrire les pratiques de l’école de musique.

Les rencontres suscitées, je le souhaite vivement, pourront être autant d’occasions
de créer des ensembles par affinités personnelles, musicales, d’instrument ou de style,
28. Voir à ce sujet le concept de « remémoration constructive », énoncé par Bartlett dans Remembe-

ring[16], et son analyse par Goody, dans Mémoire et apprentissage dans les sociétés sans écriture[17]
29. http://www.arnostern.com/fr/bibliographie.htm
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qu’ils soient éphémères ou plus pérennes. Cette dynamique pourra donner une identité
musicale particulière à l’école de musique, tout en favorisant le lien social entre élèves et
le développement d’une collaboration plus approfondie au sein de l’équipe pédagogique.
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6 Conclusion

Arrivé au terme non seulement de ce mémoire, mais aussi de ma Formation Diplômante
en Cours d’Emploi, c’est avec une nouvelle énergie que je me sens désormais engagé dans
mon métier de musicien-enseignant.

Fort des expériences vécues, du partage avec les collègues de la promotion, des
ressources nouvelles dont je dispose maintenant, il est temps pour moi de trouver ma
place et ma légitimité afin d’apporter ma contribution aux musiques traditionnelles et à
leur enseignement.

L’écriture du mémoire, un moment plus personnel et intérieur de la formation, est
aussi l’occasion du surgissement d’idées nouvelles, fécondées par tout ce qui a été abordé
au cours de notre parcours d’étude. C’est aussi un moment de questionnement sur l’avenir
de notre parcours professionnel et de remise en question de nos pratiques d’enseignement.

Mon passage au Cefedem AuRA marque une charnière dans mon métier de musicien-
enseignant : jusque là dans une position plutôt en retrait et un peu passive, je désire
dans la poursuite de cette activité lui donner plus de vie, d’implication et de pratique,
grâce aux outils et connaissances acquis. Un nouvel horizon s’ouvre, avec ses nouveaux
projets et ses perspectives élargies, mais aussi avec un désir de recherche plus structurée
et approfondie sur les sujets qui touchent à ma pratique et à mon enseignement.

« Rompre avec ce qui nous empêche de grandir 30 », est la démarche fondatrice de
tout apprentissage, après quoi il convient de passer à l’action, puisque « Les choses qu’il
faut apprendre pour les faire, c’est en les faisant que nous les apprenons 31 ».

Je conclurai en paraphrasant Yves Duteil, car pour que l’apprentissage soit une
démarche active, peut-être faut-il « Lâcher la main d’un enfant pour qu’il puisse aller
vers demain ».

Je souhaite que de nombreuses personnes puissent entrer en musique par le « trad »,
et retirer de la pratique de ces musiques le plus grand plaisir !

30. Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre ? Puf, 1995
31. Aristote, cité par M.Develay, De l’apprentissage à l’enseignement
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Entrer en musique par le « trad »

Résumé

Les musiques traditionnelles sont entrées depuis 30 ans
dans les conservatoires, proposant une ouverture aux mu-
siques non-écrites. Retraçant dans un premier temps mon
propre parcours vers ces musiques, je propose ensuite une
réflexion sur l’intérêt de les enseigner, et comment elles
peuvent être une piste pour entrer en musique, grâce à leurs
caractéristiques spécifiques. La transmission orale, qui en est
le vecteur privilégié, mais aussi les questions de lecture, écri-
ture, imitation, et les notions d’enthousiasme et de plaisir
dans la pratique musicale viennent également nourrir cette
réflexion. Enfin, je détaille comment inclure d’une manière
vivante les musiques traditionnelles dans l’école de musique
par un projet de folk-club. Créant un lien avec le patrimoine
et les pratiques locales, il propose une ouverture vers la réa-
lité du monde trad d’aujourd’hui.

Mots Clefs :

musique traditionnelle, transmission, oralité, sens des
apprentissages, pratique vivante

Geay Olivier
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