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 « Mettre en avant les « looser magnifiques », ceux qui nous semblent […] trop timides, qui sont

sûrs d’être pas assez bons, mais qui en fait... »

Clément Goutelle 

« Je me suis enfermé, j’ai bossé comme un dingue, et je me suis blessé .»

Richard Poher

« Il y a un équilibre qui se crée, de ce truc ben voilà : on ramène des idées et on concrétise à

quatre... »

Matthieu Scheidecker

« Ben je suis peut-être plus multi-non-instrumentiste que multi-instrumentiste »

Loup Uberto

« S’ il n’y a pas l’émulation, ça va reposer sur un gars qui bosse tout seul, et les autres

attendent qu’il prenne les décisions »

Romain Baret
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INTRODUCTION

1) L’envie

L’envie de me questionner sur ce sujet est née d’une expérience vécue en groupe en 2017 à
Chambéry dans le cadre d’une résidence de travail autour d’un projet musical dont je ne suis pas
le « leader ». Le 1er jour, les dispositifs « ensemble d'éléments agencés en vue d'un but précis »
mis en place par le « leader » (instigateur de notre rencontre) lors des séances de répétitions
m’ont paru dans un premier temps exotiques, et au vu des regards circonspects des huit autres
musicien.nes, apparemment, je n’étais pas le seul à être un peu décontenancé. 

Voici une liste non-exhaustive des dispositifs et des consignes de jeux données par le leader :
partitions, pas de partitions, partition unique pour tous les instruments, bout de papier déchiré
avec trois notes marquées dessus, pas de limite de durée, prise de parole (avec l’instrument)
aléatoire et/ou non déterminée,  « joue pas si tu le sens pas... », « Fais toi du bien... ».

Ce  qui  au  départ,  dans  une  logique  « d’efficacité »  ressemblait  à  un  « appariement
occasionnel » n’en  était  en  fait  pas  un.  Voici  ce  qu’écrit  Marc  Perrenoud concernant  les
appariements occasionnels pour les musicos : 

« A la différence des groupes de musicos, les appariements occasionnels réunissent des
instrumentistes qui ne jouent pas ensemble de manière systématique… Les modalités de travail
propres aux appariements font de la répétition un temps exceptionnel et bref. Pas de scansion
hebdomadaire, pas de lente gestation du matériau musical, de l’univers esthétique propre au
groupe... » 
[Marc Perrenoud, « Les musicos », enquète sur des musiciens ordinaires, éd. La Découverte, 2007, p81]

Au fil des heures j’ai observé que la parole commençait à être prise par plusieurs musicien.nes
et  certains.nes  d’entre  eux.elles  commençaient  à  négocier  « discuter  afin  d’arriver  à  un
accord » certains aspects de la musique.
[CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES. Lexicographie [en ligne]. nc. Disponible

sur : <http://www.cnrtl.fr>. [Consulté le 8 novembre 2018]   

Ces négociations ont nourri tout un tas « d’essais » musicaux qui ont engendré d’autres essais…
mettant ainsi en place ce que nomme Howard S. Becker « une chaine de coopération » propre à
la construction d’un « monde de l’art ». 

« Un monde de l'art  est  né quand il  rassemble des personnes qui  n'avaient  jamais
coopéré auparavant, et qui produisent un art fondé sur des conventions inconnues ou nouvelles
jusque là ou utilisées à des fins nouvelles. Un monde de l'art est mort quand plus personne ne
coopère selon ses modalités propres pour produire un art fondé sur son système de conventions.
»  [Howard S. Becker, "les Mondes de l'Art", éd. Flammarion, 1982, trad. 1988, p310]
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Ce qui m’a frappé et surpris lors de cette résidence, c’est avant tout la pluralité des dispositifs de
fabrication de musique qui ont permis, à mon sens, « l’action collective ». Voici une définition
proposée pour ce terme par Frédéric Lebaron :

« L’action  est  le  fait  d’un  sujet,  au  sens  grammatical.  On  distingue  ainsi  action
individuelle et action collective, selon que le sujet est un individu ou un ensemble d’individus
[...] L’action collective est le fait non d’un individu seul mais d’un ensemble d’individus, un
groupe, une organisation, etc. »  
[Frédéric Lebaron, LA SOCIOLOGIE DE A à Z , éd. Dunod, 2009, p5]

2) Questionnements

Pourquoi avais-je été surpris ?

Je connaissais les supports, les processus de travail qui allaient en découler. De plus ce sont des
méthodes de travail que j’avais déjà exploitées, essayées avec plus ou moins de succès dans les
groupes avec lesquels je jouais plus jeune, avant de commencer mon apprentissage à l’APEJS
(Association pour la Promotion et l’Enseignement du Jazz en Savoie)  et au Conservatoire de
Chambéry. Une deuxième question m’est alors apparue :

Comment  s’articule  le  travail  dans  les  groupes  dont  je  fais  partie  et  qui  ont  pour
vocation la fabrication de musique?

L’idée n’est pas de tout détailler ici, mais de mettre en exergue une récurrence. Deux schémas
possibles me viennent à l’esprit, le premier en tant que sideman, dont voici une proposition de
définition proposée par Marie Joannon :  

« Un  sideman c'est  un  musicien  qui  sera  appelé par  d'autres,  pour  faire  partie  de
projets, dans des styles et configurations divers et variés, allant du duo au big band, pour faire
des remplacements, parfois de dernière minute, pour animer une jam session, pour enregistrer
en  studio  ou  pour  une  émission  de  télé,  ou  encore  faire  partie  du  groupe  qui  animera
ponctuellement une soirée privée. » 
[JOANNON, Marie. Le jazz : une histoire de mec ? [en ligne]  Mémoire de fin d’études. CEFEDEM Rhône-Alpes-
Auvergne, promotion 2010-2012, 36 p.]

Dans ce rôle, je me positionne systématiquement comme interprète,  le  « leader » donne des
partitions préparées  avant,  chez lui  (ou alors  il  les envoie  au préalable  par mail).  On joue,
parfois on discute, et en fonction de ce qu’a entendu le leader, de ses goûts, il propose des
corrections,  donne  les  directions  artistiques  à  suivre.  Puis  on  rentre  chez  soi,  parfois  des
partitions sont renvoyées avec les corrections, je les travaille jusqu’à la prochaine répétition qui
aura lieu en fonction des disponibilités de chacuns.nes.

Dans une posture de « leader », je fabrique la musique chez moi seul, prépare les partitions pour
les musiciens, imprime les partitions, propose des options de dates pour la répétition. Lors de la
répétition,  j’organise  le  travail,  les  temps  de  pause,  on  joue.  On  discute  et  je  décide  des
modifications à faire sur les partitions, je prends des notes. En rentrant chez moi, je modifie
certaines partitions qui seront testées à la prochaine répétition.
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Ce  schéma  est  très  grossier,  il  se  passe  beaucoup  plus  de  « choses »  en  réalité  dans  une
répétition ; en revanche, ce qui m’interroge est que peu importe ma posture, sideman ou leader
et peu importe les « situations de jeu », la récurrence est dans le fait que ma représentation de
l’action de fabriquer de la musique est liée à une action individuelle. 

Quel glissement s’est opéré entre ma pratique de fabrication de musique initiale pré-
institution et ma pratique aujourd’hui ?  

Entre les deux il y a eu mon apprentissage à l’APEJS (1 année) et le conservatoire de Chambéry
(5  années  en  jazz  puis  2  années  en  musiques  actuelles  amplifiés).  Est-ce  cette  forme
«  d’institutionnalisation » qui aurait contribué à m’isoler, à me « mettre à part, mettre à l'écart
matériellement  ou  moralement »  dans  mon  processus  de  fabrication  de  la  musique ?
[CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES. Lexicographie [en ligne]. nc. Disponible
sur : <http://www.cnrtl.fr>. [Consulté le 8 novembre 2018]

Pourquoi  une  action  que  je  considérais  comme  collective  s’est  transformée  en  action
individuelle dans mon « faire » et ma pensée? Partant de là, je me suis demandé comment traiter
cette question…

3 ) Pourquoi des entretiens ?

J’ai choisi de faire des entretiens pour plusieurs raisons.

Dans  notre  formation  au  CEFEDEM  Auvergne  Rhône-Alpes  2017-2019  nous  avons  eu
l’opportunité d’assister à une conférence de Rémy Deslyper dont le sujet était : 

« Les  élèves  des  écoles  de  musiques  actuelles :  la  transformation  d’une  pratique
musicale ».  
[Rémy Deslyper,  « Les élèves des écoles de musiques actuelles : la transformation d’une pratique musicale », éd.
Les Presses Universitaires du Septentrion, 2018]. 

Son travail d’enquête s’est appuyé sur des entretiens réalisés auprès des élèves de conservatoires
en 3ème cycle dans deux établissements d’enseignement musical agréés par l’Etat. Dans son
livre Rémy Deslyper écrit : 

« Pour se saisir  de  l’effet  de l’institution sur  les  manières de faire  et  de penser la
musique, le choix a été fait de comparer la pratique de musiciens avant et après leur entrée en
école de musique. L’observation du décalage entre la pratique d’avant et celle d’après l’entrée
en école de musique m’est en effet apparue comme un bon moyen de mettre au jour l’impact de
l’institutionnalisation de l’enseignement et  les caractéristiques  de l’approche scolaire  de la
pratique. »  
[Rémy Deslyper,  « Les élèves des écoles de musiques actuelles : la transformation d’une pratique musicale », éd.
Les Presses Universitaires du Septentrion, 2018].

Ce dispositif m’a paru redoutable, faire parler plutôt que de dire. 

Mon expérience personnelle dans cette démarche était l’élément déclencheur d’une réflexion
mais elle ne pouvait pas être seule, dans les faits vécus, au risque que mon mémoire  ressemble
à une autobiographie.  Les entretiens me permettaient  d’avoir  du matériel  concret  sur lequel
appuyer ma réflexion. Cela allait me permettre de comparer, repérer les occurrences dans les
mots utilisés, les habitudes… J’étais également curieux de comparer ma propre expérience à
celles d’autres musiciens.
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Les  entretiens  permettraient  aussi  peut-être  de  contrecarrer  les  idées  que  je  me  fais  sur  la
question...

Lors de ma formation au CEFEDEM, dans le cadre d’une recherche, j’avais déjà effectué des
entretiens,  j’aimais  beaucoup  le  format.  Néanmoins  mes  entretiens  étaient  très  courts  (20
minutes) et davantage sur le mode de la discussion, sans grille d’entretien. J’avais envie de
réitérer  cette  expérience  mais  cette  fois  plus  longuement  (40  minutes),  avec  une  grille
d’entretien plus précise, tout en laissant la place à la discussion (faute grave, nous verrons cela
par la suite, j’aurais pu optimiser beaucoup plus ce dispositif) .

4) Qui et pourquoi

Cinq  musiciens  qui  fabriquent  de  la  musique,  mais  pas  que...  Il  me  paraissait  avant  tout
important de ne pas cloisonner les pratiques. J’avais l’intuition, peut être fausse, que mon sujet
ne portait pas sur une pratique spécifique au jazz ou aux musiques actuelles amplifiées ou au
classique. Moi-même, je suis issu d’un « double cursus » jazz et musiques actuelles, même si
non sanctionné du DEM jazz, j’avais suivi ce cursus pendant cinq ans. Dans un premier temps,
je me suis mis en quête de profils similaires, étant passés par le conservatoire de Chambéry et
ayant une pratique professionnelle de la musique :

-  Richar  Poher :  37  ans,  vit  à  Paris,  musicien-enseignant,  pianiste  et  pratique  le  
didgéridoo /  compositeur  /  arrangeur,  intermittent  du spectacle  et  enseignant.  Il  se  
forme, entre autres, au CRR de Chambéry aux départements jazz et classique entre 2004
et 2014. Voici comment il se décrit sur son site web : « Passionné de piano, Richard  
découvre assez tard le didgéridoo, cet instrument si  ancien et aux antipodes de son  
instrument principal, si orchestral qu’est le piano. Outre la fabrication de didgéridoos, il 
est rapidement intéressé par le concept même que soulève ce couple, à savoir paradoxe, 
ambivalence et oxymore. Richard en profite pour mener des réflexions sur les formes 
compositionnelles et improvisationnelles, qui se retrouvent dans son écriture et son jeu. 
L’exploitation  des  formes  et  des  structures  les  plus  complexes  autant  que  les  plus  
simples sont un rail guidant son travail. Rythmes et polyrythmes tribaux, harmonies  
tonales, atonales, partitions d’orchestre, peintures rupestres, impressionnistes, tout ceci 
fait partie de son univers et c’est avec ces ingrédients qu’il sculpte et façonne les ondes 
sonores qui l’entourent. »

- Romain Baret : 34 ans, vit à Lyon, musicien, guitariste / compositeur / arrangeur,   
intermittent  du  spectacle.  Il  se  forme,  entre  autre,  à  l’APEJS (Chambéry)  puis  au  
CRR  de  Chambéry  au  département  jazz  (DEM  jazz  en  2007).  Il  est  un  des  
membres fondateurs du Collectif Pince-Oreilles (Lyon). Il joue dans beaucoup de    
projets aux esthétiques variées : « Greg Sallet quintet », « Azzango », « Trio  
Enchhant(i)er », « Didone », « Yo », « Super Freak », « Foolish Ska Jazz  Orchestra »,
« Les Comptes de Korsakoff », « Panoramic Project ». Depuis 2010 il travaille  avec  
son trio « Romain Baret Trio » avec lequel il a enregistré deux albums. 
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-  Loup  Uberto :  28  ans,  vit  à  Grenoble,  musicien,  « multi-non-instrumentiste »,  
intermittent  du spectacle. Il se forme entre autre au CRR de Chambéry département  
MAA entre 2010 et  2014_2015.  Il  fonde le trio  « Bégayer » avec Alexis Vinéïs  et  
Lucas Ravinale, il explore les mélodies traditionnelles du nord de l’Italie, il enregistre 
des  documents  sonores  curieux,  musique  brute  cubaine,  carnets  de  voyages  est-
européens, chants kurdes de Syrie. Il amorce des gestes pour la chanson française  avec  
le label « Le Saule ». Dans sa pratique artistique, il interroge la notion de regard et sa 
fiction, les aspérités du langage, il documente l’exil et l’errance par des témoignages  
sonores, des écrits et des photographies.

Dans un second temps, j’ai souhaité interroger un musicien non professionnel dont le métier est
photographe et qui a suivi le cursus jazz du Conservatoire de Chambéry. Cela me permettait
d’avoir un point de vue de musicien dont ce n’est pas le métier et d’observer si son contact avec
l’institution avait impacté ses pratiques de fabrication de la musique.

-  Matthieu Scheidecker : 30 ans, vit  à Chambéry, photographe, musicien, batteur et  
pianiste / compositeur. Il se forme, entre autres, à l’APEJS de 2007 à 2009 (Association 
pour la Promotion et l’Enseignement du Jazz et des musiques actuelles en Savoie basée
à  Chambéry)  puis  au  CRR  de  Chambéry  département  jazz  entre  2009  et  2014.  
Matthieu  est  actuellement  auto-entrepreneur  dans  le  secteur  de  la  photographie  et  
du graphisme.  Il  pratique  la  musique depuis  son adolescence.  Il  a  fait  notamment  
partie du groupe de métal « Inertie » pendant huit ans, du groupe de soul « Orange  
Bud » pendant cinq ans et  plus  récemment,  il  a  crée  le  groupe  MSHEI  dont  il  est  
compositeur / interprète. Il enregistre des albums et joue en concert depuis 2004 en  
France et à l’étranger. Il est co- directeur artistique du Festival « BatÔjazz » à Chanaz 
depuis 2016.

Enfin un dernier entretien a été effectué auprès d’un musicien non-professionnel dont le métier
est journaliste et qui n’a pas suivi de cursus en conservatoire. Cela me paraissait intéressant de
parler  de  fabrication  de  musique  avec  une  personne  n’ayant  pas  eu  de  contact  avec  une
institution musicale de type conservatoire. 

-  Clément  Goutelle :  33ans,  vit  à  Saint-Etienne,  journaliste,  musicien,  guitariste  
chanteur, compositeur. Clément est journaliste à la tribune le progrès à Saint-Etienne, il 
pratique la musique depuis son adolescence.  Il  a joué et il  joue dans des groupes  
d’indé-rock ou de noise comme : Jubilé, Jokari, Le club des gens spéciaux… Il participe
à des concerts en France et en Europe avec ses groupes depuis 2004.  Il est à l’initiative 
de la création du label « Boom Boom Rikordz » en 2004. Il est directeur de publication 
et rédacteur en chef du magasine de contre-culture « Barré » depuis 2015.

5) Relations avec eux
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Je les connais et ils me connaissent. Pour Loup, Matthieu et Richard, nous avons tous côtoyé le
conservatoire en même temps, à un moment. 
Je joue dans un groupe avec Romain depuis 2 ans. 
Pour Richard et Matthieu nous avons déjà joué ensemble dans des groupes, par le passé, il y a
six ans.
Pour Clément, nous avons joué en groupe ensemble pendant deux ans, il y a plus de dix ans
maintenant. 

J’ai présenté mon sujet de mémoire à tous les participants, tous ont accepté de participer et de
me laisser utiliser ces entretiens pour mon mémoire.

6 ) Grille approximative d’entretien / discussion et limites

Pourquoi approximative ?

Dans un premier temps je me suis fixé l’objectif de ne poser que des questions concernant la
pratique de fabrication de musique avant, pendant et post-conservatoire mais en essayant de
partir d’une question ouverte. Il s’est avéré que mes questions n’étaient pas assez précises ou
parfois confuses. J’ai donc souvent improvisé d’autres questions pour essayer de creuser, aller
plus loin. Parfois,  cela a eu pour effet de me faire partir hors-sujet ou d’utiliser des termes
inappropriés, ou de mélanger les mots « processus », « procédure », « dispositifs »... C’est au
moment de la transcription que je me suis rendu compte de mon erreur… Les entretiens ont été
enregistrés à l’aide de mon téléphone puis transcrits le plus fidèlement possible.

Voici  un  mélange  des  questions  posées  lors  des  entretiens,  présenté  ici  sous  la  forme  de
thèmes :

- Pourrais tu te présenter ? Ou
- Pourrais tu te présenter d’un point de vue musical ?
- Quelle est ta pratique de la musique en ce moment ?
- Qu’est ce qui t’a amené à faire de la musique ?

- Avais-tu une pratique de groupe avant l’entrée en conservatoire ?
- Avec qui, comment, quel(s)  processus de fabrication de la musique ?

- Au conservatoire, quelles étaient tes pratiques de groupe ?
- La pratique de ton instrument a-t-elle changé ?

- Post-conservatoire, as-tu une pratique de groupe ?
- Tes pratiques de groupe ont-elles changé ?
- Quels sont tes processus de création ?
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FABRIQUER DE LA MUSIQUE C’EST QUOI ?

1 ) Dans le dictionnaire

Toutes les définitions ont été consultées sur le dictionnaire en ligne du CNRTL :
[CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES. Lexicographie [en ligne]. nc. 

Disponible sur : <http://www.cnrtl.fr>. [Consulté le 8 novembre 2018] 

J’ai tout d’abord décomposé l’expression « fabriquer de la musique ». 
Le mot  « fabriquer » a  comme première  définition :  « Faire,  réaliser  (un objet),  une chose
applicable  à  un  usage  déterminé »  puis  plus  loin  « Composer  au  moyen  de  procédés,  de
techniques ». Les mots « créer, inventer » sont présents trois fois. 
Le  mot  « musique »  est  défini  comme :  « une  combinaison  harmonieuse  ou  expressive  de
sons ». 
Par  conséquent  l'expression  « Fabriquer  de  la  musique »  pourrait  avoir  comme  première
définition : « composer au moyen de procédés, de techniques, une combinaison harmonieuse ou
expressive de sons. »

Cela m’amène à m’interroger sur le mot « composer » qui se réfère dans ce même dictionnaire à
« mettre ensemble », « Faire ou travailler à une œuvre de l'esprit», et on retrouve encore une
fois le mot création « avec l'idée dominante de création ».

Pour le mot « création », voici ce qui est écrit : « Produit issu de l'activité d'un artiste et portant
la marque de celui-ci »  et le verbe « créer » est défini ainsi :  « Concevoir quelque chose de
neuf, le traduire sous une forme originale » et désigne lorsqu'il s'agit de musique  « un projet
conçu à la fois par l'intelligence et la sensibilité ».

Enfin  j’ai  cherché  le  mot  « composition » :  « un  ensemble  des  règles  auxquelles  doit  se
conformer le musicien ».

Voici donc, avec humour, une définition possible de l’expression « fabriquer de la musique » :
« Concevoir  à  la  fois  par  l'intelligence  et  la  sensibilité,  une  nouvelle  combinaison

harmonieuse ou expressive de sons traduite sous une forme originale au moyen de procédés, de
techniques respectant l’ensemble des règles auxquelles doit se conformer le musicien. »

Pas  simple…  Néanmoins  cette  première  approche  me  permet  de  dégager  des  thèmes,  des
problématiques que je vais sans doute retrouver par la suite : 

Est-ce que je possède assez d' « intelligence et de sensibilité » pour concevoir quelque chose de
neuf ? Qui sera juge de tout cela ? Puis-je fabriquer de la musique si je ne connais pas les règles
auxquelles je dois me conformer ? Quelles est la place de l’action collective ?

Pour moi il y a deux enjeux assez forts qui peuvent apporter des éléments de réflexion par
rapport à mon sujet : la notion de légitimité en lien avec les compétences de l’individu seul,
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(dans la définition, les dispositifs mis en place par le musicien doivent respecter des règles) et
une  sorte  de  « mysticisme »  autour  de  la  question  de  l’intelligence  et  de  la  sensibilité.  
De cette  première  recherche il  ressort  aussi  la difficulté  à donner  une définition précise de
« fabriquer de la musique ». 

2 ) Les mots utilisés lors des entretiens

Dans cette partie, l’enjeu est de constater quels sont les mots les plus utilisés par les différents
acteurs qui fabriquent de la musique et les définitions ou les descriptions qu’ils en donnent. Je
tenterai d’interpréter certaines récurrences, de les mettre en relation, de les confronter afin de
constater s’il est possible de dégager des tendances. 

Tous les entretiens sont consultables dans l’annexe de ce mémoire.

- Clément /

Dans  l'entretien  de  Clément  on  retrouve  clairement  la  notion  d’expérimentation,  de
tâtonnement : il parle d' « idée(s) », « on essaie », « on essayait ».
Clément semble préfésrer le terme « créer », utilisé à 5 reprises plutôt que « composer », utilisé
une seule fois.

On suppose qu'il y a eu fabrication de musique mais l'action est sous-entendue : 
« quelqu’un qui amenait une idée, un morceau »  « un qui venait avec un morceau, un

autre avec un autre morceau » 

L'acte de fabrication n'est pas expliqué, seul le résultat est présent.  On retrouve également la
notion d'improvisation :  

« on joue on joue et puis si y’a des choses bien qui en sortent on essaie de les garder les
refaire »

Clément utilise très souvent le pronom personnel indéfini « on » et inclut toujours l’action 
collective dans cette pratique à un moment donné, pas toujours au départ :

« C’était quelqu’un qui amenait une idée, un morceau… soit c’était… on joue on joue
et puis si y’a des choses bien qui en sortent on essaie de les garder les refaire... mais dans les
1er groupes y’a une forme c’était  surtout  ...des idées  qui  venaient… un qui  venait  avec un
morceau, un autre avec un autre morceau… et puis on essayait… après on l’adaptait… c’était
plus des riffs  qui étaient déjà travaillés par l’un ou l’autre à la maison. [...] composer tous
ensemble je pense que c’est arrivé après ça… »

On repère aussi que cette pratique a un objectif, ce n’est pas un acte gratuit :
« c’est l’idée de créer un truc, de s’exprimer, [...] c’est une activité quoi. Un moment

où on va pouvoir se lâcher et créer ensemble… Ouais créer…. créer pour se défouler. »

Richard /

Richard parle très peu de la fabrication de musique, malgré mes questions répétées. Il utilise le
terme « orchestrer des compos », on retrouve bien le mot « composition » souvent présent, le
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terme « orchestrer » montre la dimension technique qu'il attribue à cette activité.. Il parle aussi
de « faire de la musique » au sens large, vu le contexte on peut supposer qu'il  est question
d'improvisation.

«  Des sessions,[...] c'est  une répète qui a aucun but  si  ce n'est que de  faire de la
musique. Bon c'est bien, c'est super quand tu cherches des musiciens en fait, quand tu veux
monter  des  projets,  ou  juste  pour  se  faire  plais'...  mais...finalement  quand  tu  cherches  à
construire des choses, moi je trouve qu'on a pas vraiment le temps de faire ça. »

Le pendant de fabrication de musique est évoqué : « construire des choses », mais de manière
très imprécise.  Il reprend dans une de ses réponses le terme « processus de création » présent
dans la question posée juste avant et décrit chaque action que cela peut constituer ainsi : 

« Il y en a eu un par exemple où le processus de création a été très simple, on s'est vu,
on a branché les micros, on a mis des effets, des machins, on a enregistré et puis quand on a
écouté on s'est dit que c'était bien donc on a relevé et on rejoue ces trucs-là. »
Le dispositif technique est décrit, mais il ne parle pas de musique.

L'extrait de cet entretien est le plus parlant à ce propos : 
- « GG : Sur ton trio, quel était le processus de création?
- RP : Sur le trio c'était moi qui faisais tout ouais...
- GG : Tu écris chez toi et tu files les parts aux musiciens?
- RP : C'est ça... »

De  toute  évidence,  Richard  ne  semble  pas  vouloir  parler  de  cet  aspect  de  son  activité,
consciemment ou non, peut-être par pudeur ou par manque d'intérêt. Peut être que cette pratique
doit pour lui, rester cachée, secrète.

Matthieu /

Matthieu est le plus loquace, et n'hésite pas à parler de sa façon de fabriquer de la musique. Il
utilise de nombreuses fois le verbe « écrire » ( 14 fois) dans ce sens, ainsi que les termes « 
composer », « faire des compos », « compositeurs » (10 fois). Il utilise le mot « création » une
seule fois et  les mots « créer » et « improviser » ne sont pas présents dans son entretien. Les
termes touchant à la « recherche » et  aux « idées » sont peu présents (3 fois).

Une expression apparaît à plusieurs reprises (4) : « faire ma musique », « faire ma propre
musique ».  On voit  bien ici  la  notion de  fabrication,  d'action,  et  le  possessif  (renforcé par
« propre ») montre l'aspect personnel de cette démarche.

«[…] j'ai essayé de faire ma musique à moi, parce que c'est ce qui me parle le plus de
faire ma propre musique et de défendre mes propres projets... »

Loup /

Loup  est  le  seul  à  utiliser  le  verbe  « composer »  de  manière  transitive :« compose  des
morceaux »,  « composer  de  la  musique »,  « composer  des  choses »,  « composer  ma
musique », sauf 1 fois dans l'expression « d'autres manières de composer ». Les termes
« composition » et « improvisation » reviennent à 4 reprises, « créer » une seule fois.
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Les thèmes de l’expérimentation apparaissent souvent dans son entretien : « recherche » 4 fois,
« idées » 8 fois,  « essayer » 6 fois, concernant la fabrication de musique.

Loup parle de trois dispositifs distincts dans cet extrait permettant la fabrication de musique.
Pour l’un de ces dispositifs il utilise « je » puis « on ». Sur les deux autres dispositifs il utilise
« on », de la même manière que Clément.

« je  ramenais  une idée avec le  clavier,  une idée de thème,  une mélodie.  Et  puis on
ajoutait par dessus la batterie et puis chacun reprenait un peu à sa sauce l'idée primitive...et
voilà,  ça créait  des  morceaux simplement.  On essayait  aussi  de  construire  des  dispositifs
d'improvisation... »

Comme les autres musiciens interviewés Loup parle de « faire de la musique » , parfois sans
ambigüité : « faire des chansons », parfois en des termes plus flous « j'avais envie d'apprendre
un instrument de musique pour faire de la musique »,   

Loup décrit la musique comme une  «pratique pour [… ] fonder ses idées dans des formes
perceptibles », une autre définition de « fabriquer de la musique »? 

Romain /

Romain utilise les termes « compositions » et « composer » 4 fois.
Le verbe « faire » décrit également l'action de fabrication de musique.

« On arrivait à faire des trucs, ramener des compos petit à petit ... »

Les thèmes de l’expérimentation apparaissent : 
«  on essayait des trucs ».

Romain utilise les verbes « écrire » et « arranger » ( et « arrangement »), peut être parce que
ces  compétences  lui  ont  été  apprises  à  l'école ?  Les  notions  faisant  référence  à
« l' improvisation » (5 dans l'entretien) se rapportent aussi la plupart du temps à l'apprentissage
qu'il a suivi.

« […] dans mon groupe  je compose et j'arrange tout pour les copains donc je... je...
j'arrange en fonction de comment je les connais en fait... comment dire ça va mieux...enfin
bon... du coup le processus de travail c'est en général... il y a du matériel qui a été écrit avant,
quelque soit le groupe hein mais... il y a  du matos qui est écrit avant.. donc le gars qui a le
groupe, il ramène  ce matos,  il propose ou il impose... Il impose une manière de bosser, ou il
demande conseil, des idées machin... Donc on monte le truc c'est bien plus efficace... »

Les occurrences lorsque l’on évoque la fabrication de musique sont :

- Composer ou composition : 26 fois.
- Idée : 15 fois
- Ecrire : 14 fois uniquement dans l'entretien de Matthieu.
- Improvisation : 9 fois. 
- Créer : 6 fois dont 5 dans un seul entretien (celui de Clément) 
- Recherche : 4 fois
- Création : 1 fois
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Une  première  tendance  se  dégage :  Loup  et  Clément  utilisent  beaucoup  de  fois  les  mots
« recherche » « essais » et « idée » qui ne me paraissent pas être des termes techniques propres
à la musique. En revanche dans le développement de la discussion, ces mots sont souvent au
départ de dispositifs variés qui permettent différents processus de fabrication de la musique.
Loup  nomme  trois  dispositifs,  un  autour  d’une  idée  de  mélodie  et  deux  autour  de
l’improvisation : 

« je ramenais une idée avec le clavier […] et puis chacun reprenait un peu à sa sauce
l'idée primitive...et voilà, ça créait des morceaux simplement.  On essayait aussi de construire
des dispositifs d'improvisation, assez modestes, c'était  toujours des choses très simples, très
modaux, avec une tourne [...] et puis aussi des choses un peu plus libres à base d'improvisation
libre où là on s'affranchissait complètement de tonalité, de parcours...comment... harmonique,
de grille et de notation. »

Pour autant ils utilisent aussi tous les deux des termes propres à la musique : Loup parle de
« morceaux »,  d’ »improvisation »  ,  de  « tourne »,  de  « tonalité »,  « parcours  harmonique »,
« grille » « notation ». 
Clément en nomme deux, un autour d’une idée de « riff » et un autour de l’improvisation : 

« on joue on joue et puis si y’a des choses bien qui en sortent, on essaie de les garder
les refaire »… «  des idées qui venaient […] et puis on essayait… après on l’adaptait… c’était
plus des riffs qui étaient déjà travaillés par l’un ou l’autre à la maison ».

Bien qu’ils semblent plus versés dans l’expérimentation collective pour fabriquer, et utilisent
des mots précis concernant la musique, ils sont dans le « faire », mais également dans le « dire »
la musique.  Ce sont  sans doute les mêmes mots qu’ils  ont  l’habitude d’employer lorsqu’en
répétition ils fabriquent avec les autres musiciens. 

Romain, Richard et Matthieu utilisent des mots plus techniques :« composition », « composer »,
« arrangement »  et  « improviser »  pour  Romain,  « orchestrer  des  compos »  pour  Richard,
« écrire » pour Matthieu. Dans les trois cas, le dispositif utilisé aujourd’hui la plupart du temps
est de donner des partitions aux musiciens. Tous les trois écrivent leurs musiques sur partitions
avec comme souci, « l’efficacité » lors des répétitions. Richard parle aussi d’un dispositif autour
de l’improvisation.

Romain : « dans mon groupe je compose et j'arrange tout pour les copains […] Donc
on monte le truc c'est bien plus efficace... »

Richard : « - GG : Tu écris chez toi et tu files les parts aux musiciens?
   - RP : C'est ça... »

Matthieu : « comme beaucoup de batteurs on écrit sur piano, donc en fait je compose...
100% du répertoire sur piano et après je les écris sur partoches »

Au vu des entretiens, pour Clément et Loup, la fabrication de musique peut être la résultante
d’une action collective et apparaît comme un processus certes riche mais aussi incertain et long.
Il me semble que les dispositifs mis en place permettent une approche collective, mais aussi une
approche individuelle. 
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Pour Romain, Richard et Matthieu la fabrication de musique n’est pas la résultante d’une action
collective, mais est uniquement une action individuelle. Le dispositif mis en place tend vers une
logique d’efficacité. Dans leur manière de faire et de penser, la logique de fabriquer la musique
seul, semble être naturelle.

Dans tous les cas, les processus individuels de fabrication de musique sont rarement évoqués, et
l'on ignore si cette activité est fastidieuse ou non, agréable ou non. Elle semble relever, à travers
ces entretiens, d'un cadre privé. Je pense ne pas avoir posé suffisamment de questions sur ce
sujet pour pouvoir en faire ressortir des informations.

3) Au conservatoire

L’objectif est de relever les mots les plus utilisés sur les documents visant à communiquer sur
les  pratiques  enseignées  au  conservatoire  de  Chambéry  (plaquettes  de  présentation,  web),
repérer les termes utilisés qui évoquent la fabrication de musique. Dans un deuxième temps,
identifier  de  quelle  manière  est  développée  cette  pratique,  spécifiquement  dans  les  classes
prévues à cet effet.               

3) 1. Dans les pratiques collectives

Je me suis procuré ce document sur le site internet de la ville de Chambéry, dans la section « Vie
culturelle et sportive » . Tout ce que je vais citer du document sera mis en italique dans la suite
du texte.

[Chambéry.fr.  Documentation  et  plaquette,  Tableau  des  pratiques  collectives  2018-2019,  document
provisoire, susceptible de modifications au 25/09 [en ligne]. 2016. Disponible sur : <https://www.chambery.fr/462-
informations-plaquettes-parcours.htm#par7471>. [Consulté le 20 novembre 2018

Dans  ce  document,  on  retrouve  l’ensemble  des  pratiques  collectives  proposées  aux  élèves
classées  par  cycle  (1,2  et  3).  A chaque  fois,  de  gauche  à  droite,  il  y  a  les  «  familles »
d’instruments (j’utilise moi-même l’expression famille car il n’y a pas de titre à cette case), puis
le type d’ensemble / orchestre / atelier proposé, le ou les noms des professeurs, les informations
(qui fait office de description de la pratique proposée), le jour et l’heure et enfin la salle. 

Dans les « familles » d’instruments on retrouve dans l’ordre : Instruments anciens, Création et
transversalité, Cordes, Pratiques vocale, Vents,  Jazz et Musiques Actuelles, musique du monde,
Autre  (qui  fait  référence  à  la  formation  musicale  pour  le  cycle  1.  « Autre »  devient
« Orchestre » en cycle 2 et « Orchestre et musique de chambre en cycle 3 ».

Dans la famille  « Création et transversalité », j’accorde une importance particulière aux noms
des  ateliers  et  à  leurs  descriptions.  Voici  les  informations  qui  concernent  la  fabrication  de
musique,  synthétisées et  par cycle,  j’ai  moi-même mis en gras les mots  qui  me semblaient
importants  :

Cycle 1 :
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- Ensemble 1er cycle de pratique collective, création & composition. Ouvert à tous dès
la 2ème année d'instrument. Projet avec la classe de théâtre autour de la mise en musique d'un
texte.

Cycle 2 :

- Atelier  Re-création. Pour les élèves instrumentistes à cordes et pianistes, début de
2ème cycle (C2.1/2). Création de pièces à partir de propositions de jeu ; objectif de s'écouter et
de cultiver le plaisir de jouer avec les autres

- Zik'o'vol. Travail dans l'oralité autour de mélodies traditionnelles. Les élèves pourront
y développer leur écoute, leur créativité (improvisations modales, élaboration de structures de
morceau, harmonisations…)

- Atelier improvisation libre. Objectif : développer son écoute, sa palette de sonorités,
de modes de jeu sur son instrument

-Atelier  création éléctro.  Pour  les  élèves  désirant  créer  leur  propre  musique
électronique  pour  un  projet  (  danse,  video,  théâtre,  scène...).  Découverte  et  travail  sur  le
logiciel Ableton Live…

-  Ensemble  de  soundpainting.  Le  Soundpainting  est  un  langage de  signes,  universel  et
multidisciplinaire, permettant la composition en temps réel. Il peut donner une autre dimension
de la pratique collective et de l’improvisation. Une fois le langage appris et pratiqué, l'objectif
est de pouvoir faire des interventions et performances avec un ensemble composé de musiciens
et chanteurs issus de différents styles et milieux.

- Nano orchestra :  création,  improvisation, percussions corporelles, ouvert à tous les
élèves de 2ème cycle.

A cela s’ajoute en Cycle 3 :

- "Minute papillon". Groupe de musiques actuelles, création, improvisation, 
percussions corporelles, ouvert à tous les élèves.

- La Troupe. Parcours pluridisciplinaire ouvert aux élèves de l’école d’art (ados plus), 
du conservatoire (cycle 3), de l’APEJS (MIMA) et d’Arc en Cirque (parcours professionnels), 
en lien avec l’ Espace Malraux scène nationale.

Je note en tout :

- 6 fois le mot « création »
- 5 fois le mot « improvisation »
- 2 fois le mot « composition »

Lorsque l’on évoque la fabrication de musique au conservatoire c’est le mot « création » qui est
le plus utilisé dans les documents,  contrairement aux entretiens effectués.  Le plus troublant
réside dans le fait que c’est Clément (la personne qui n’a pas été au conservatoire), qui a le plus
utilisé ce terme. Je ne sais pas trop quoi penser concernant ce fait. Peut être que l’institution
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transpire dans les pratiques hors institution… Les mots « idées » et « recherche » ne sont pas
utilisés dans les documents. 

Ma première interrogation est la suivante : pourquoi est-ce le mot « création » le plus utilisé ?  

3) 2. Dans les différents départements

Il y a sept documents de présentation différents : « département culture, département musiques
actuelles (qui regroupe aussi le pôle jazz), département instruments polyphoniques, département
cordes,  département  vents,  département  musiques  anciennes,  département  voix/théâtre. »
Chaque  document  regroupe  un  ensemble  de  disciplines  et  explique  la  spécificité  du
département, présente les enseignants, les conditions d’accès, les parcours possibles en détail
(du parcours découverte jusqu’au cycle 3 professionnel,  puis le parcours non diplômant), une
note sur les concerts, et enfin les pratiques collectives proposées.

Je me suis procuré ce document sur le site internet de la ville de Chambéry, dans la section « Vie
culturelle et sportive » . Tout ce que je vais citer du document sera mis en italique dans la suite
du  texte.  Ces  documents  sont  consultables  en  ligne  sur  le  site  de  la  ville  de  Chambéry.
[Chambéry.fr.  Musique  [en  ligne].  2016.  Disponible  sur  :  <https://www.chambery.fr/1201-culture-creation.htm>.
[Consulté le 22 novembre 2018]

Il  n’y a  aucun mot  ou référence concernant  la  fabrication de musique   dans les  documents
suivants  :  « département  musiques  anciennes,  département  instruments  polyphoniques,
département cordes, département vents ». Néanmoins le document fait référence aux pratiques
collectives présentes dans le 3)1. ci-dessus dans le mémoire.

Dans le document « département musiques actuelles » je note :

« Le département musiques actuelles amplifiées [...] favorise l’accès à tous les publics
et construit des réponses adaptées pour que chacun puisse apprendre, développer, inventer son
mode d’expression. » 

Dans la suite du document, une phrase dans la section parcours, m’a particulièrement interpellé ,
elle figure aussi dans la description du cycle 3 pôle jazz : 

« Cycle 3 : approfondissement des connaissances musicales, autonomie en vue d’une
pratique musicale amateure : ce cycle est le moment de construction et de développement d’un
projet artistique, grâce à l’acquisition de connaissances solides au niveau des techniques et
répertoires ». 

Ici on retrouve la notion de légitimité. Après avoir fait x années en premier et second cycle, on
peut, on a le droit de commencer un projet artistique. Il n’est pas précisé la nature du projet, et
la formulation laisse penser qu’il est unique. C’est la validation de pré-requis techniques et de
répertoires qui donne le droit d’appréhender cette pratique.

Dans le document « département culture », beaucoup de cours ont pour vocation la fabrication
de  musique :  musique  assistée  par  ordinateur,  composition,  composition  et  nouvelles
technologies, écriture et création (qui sont associés). A la lecture de ce document, je constate
que  plus  on avance  dans le  cursus,  plus  le  travail  s’individualise  pour  aboutir  à  un travail
personnel :
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« Musique Assistée par Ordinateur : le cours de MAO est ouvert aux élèves de troisième
cycle, mais de grands élèves de deuxième cycle peuvent demander la possibilité d’accéder au
cours […] le cours avance par étapes […] pendant ce temps d’exploration, les élèves trouvent
l’aspect  qui  les  intéresse  et  qui  correspond à leur  projet  musical,  l’objectif  final  étant  la
réalisation d’un projet  principal de création par l’élève.  la validation de l’unité de valeur
«MAO» est accordée en fonction du projet final qui sera présenté et évalué par un jury. 

On peut penser que la phase d’exploration est faite en collectif  mais « l’aboutissement » de
cette pratique est fait en individuel.

Même schéma pour  le  cours  de  « composition » et  le  cours  de  « compositions  et  nouvelles
technologies » : 

« Composition :   l’étude de la composition pour les élèves plus avancés se fait  en
cours individuels [... ] il est essentiel de se présenter à la permanence du professeur au début
de l’année, avec des exemples de son travail, pour discuter de la possibilité de travailler dans le
cours individuel ...»

« Compositions et nouvelles technologies :  l’étude de la composition permet à l’élève
d’explorer  et  d’avancer  progressivement  vers  la  création  de  sa  propre  musique,  dans
l’esthétique qui lui est propre. »

Je me suis intéressé par la suite plus spécifiquement au parcours pré-professionnel CEPI (Cycle
d’enseignement professionnel initial) qui conduit au DEM (diplôme d’études musicales). Il y a
750 heures de formation, avec une entrée sur examen.

Je me suis procuré ce document sur le site internet  du conservatoire d’Annecy.  Je n’ai  pas
trouvé  cette  information  sur  le  site  de  la  ville  de  Chambéry.  Tout  ce  que  je  vais  citer  du
document sera mis en italique dans la suite du texte. 

[CRR Annecy : Conservatoire à Rayonnement Régional de l'agglomération d'  Annecy - Pays de Savoie
CEPI  -  Détails  des  modules  et  UV  par  disciplines [en  ligne].  2012.  Disponible  sur  :
<http://crr.annecy.fr/Musique_CEPI.php>. [Consulté le 22 novembre 2018]

Ici je m’attache à observer quelles sont les pratiques de fabrication de musique valorisées pour
l’examen  final  (plus  précisément  les  unités  de  valeur  à  valider).  Il  est  très  difficile  de
comprendre parfois à quoi font référence les unités de valeur.

En jazz et en musiques actuelles, la notion de répertoire est très forte. 

« Répertoire dans l'esthétique spécifique de l'élève comportant une part de création »,
« pratique individuelle dans le répertoire spécifique de l’élève », « pratique collective dans le
répertoire spécifique de l’élève ».

Comment définir le répertoire ? Dans le document ce mot semble avoir un double sens, il est
utilisé  en  synonyme  du  mot  « style »  et  une  fois  comme  répertoire  au  sens  « production
artistique »  faisant alors référence à une forme « d’action collective ». Nicolas Sidoroff, dans
son mémoire de fin d’études du CEFEDEM Rhône-Alpes, « Regards sur le lieu et le répertoire à
partir du groupe », apporte des éléments de définition du mot « répertoire », d’abord avec le
dictionnaire puis au travers des exemples qu’il a puisés dans l’étude de deux entretiens :

« D'après le dictionnaire, un répertoire "artistique" est « l'ensemble des œuvres qu'a
l'habitude  de  faire  entendre  un  acteur,  musicien,  comédien,...  »  
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<Dictionnaire de la langue française Lexis, éd. Larousse, 1992> 

Au travers des exemples de Giacomo et de Jean, le répertoire ne se joue pas dans le résultat,
mais dans la manière d'y parvenir. 

Considérons plutôt le répertoire comme l'ensemble de la production artistique, comme ce qui 
met en évidence l'intervention d'une chaîne de coopérations, et la mise en place de systèmes de 
négociations : le fruit d'un monde de l'art. (p. 27)

[ SIDOROFF, Nicolas  Regards sur le lieu et le répertoire à partir du groupe [en ligne] Mémoire de fin d’études.
CEFEDEM  Rhône-Alpes-Auvergne,  promotion  2003-2005,  75p.  Disponible  sur :
<http://www.cefedem-aura.org/sites/default/files/recherche/memoire/sidoroff.pdf>. [Consulté le 11 décembre 2018]

Voici quelques autres exemples d’unités de valeur en pratique individuelle sur ce document :

« CEPI dominante instruments polyphoniques percussion : Invention – improvisation.
CEPI  dominante  instruments  Monodiques  vents  et  cordes :  Invention  –  improvisation.
CEPI  dominante  INSTRUMENTS  ANCIENS  CLAVECIN  ORGUE  LUTH  MANDOLINE :
Improvisation et ornementation. »

4 ) Questionnement et réflexion.

Est-ce que ce sont les mots que l’on utilise pour définir une pratique qui déterminent les
dispositifs, ou est-ce que ce sont les dispositifs que l’on veut mettre en place qui déterminent les
mots que l’on va utiliser ?

C’est  peut  être  un  peu  les  deux.  Les  mots  qu’utilisent  Clément  et  Loup  « essayer »,
« recherche »,  « idée »  ne  sont  pas  utilisés  ou  très  peu  utilisés  dans  les  documents  du
conservatoire,  et  pourtant  ils  suggèrent  des  dispositifs  d’action  collective  forts  et  variés
(négociation  et  coopération).  Dans  les  documents  du  conservatoire,  l’utilisation  des  mots
« composer « , « écrire » et « improviser »  induit un savoir technique et pratique. Il faut avoir
un minimum de pré-requis pour avoir accès à ces cours. Par la suite, ces outils qui peuvent
contribuer à développer une pratique de fabrication de la musique en collectif sont valorisés,
mais de manière individuelle. 

Plus l’élève semble progresser et plus il se retrouve isolé : chaque élément de fabrication de la
musique est séparé de son contexte pour ne représenter qu’un exercice technique. 

A mon  sens  il  peut  y  avoir  des  risques  dans  cette  méthode :  une  forme  de  systématisme,
d’habitude dans les dispositifs de travail mis en place, et visant à l’efficacité et l’affirmation trop
importante du « je » au détriment du « nous ».

Pourquoi la place du « je » est-elle aussi importante au conservatoire ?

Le mot « création » très utilisé pour définir la pratique de fabrication de la musique dans les
documents du conservatoire de Chambéry contribue à exacerber l’importance du « je ». Dans un
dictionnaire, les trois premières définitions sont :
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« L'acte, le fait de créer » puis, « Acte consistant à produire et à former un être ou une
chose qui n'existait pas auparavant », « Acte par lequel Dieu a tiré du néant l'univers et les
êtres vivants qui peuplent le monde ». 

[CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES. Lexicographie [en ligne]. nc. Disponible
sur : <http://www.cnrtl.fr>. [Consulté le 12 décembre 2018]

La connotation religieuse introduite par le mot « création », renforce le  caractère exceptionnel,
inné,  divin que l’on peut  se faire du créateur,  nous détournant  ainsi  de «  tout  le champ de
production artistique dans son ensemble » comme l’écrit Pierre Bourdieu : 

« Le sujet de l’oeuvre d’art n’est ni un artiste singulier, cause apparente, ni un groupe
social, mais le champ de production artistique dans son ensemble.»

« ... « le sujet »de la production artistique et  de son produit  n’est  pas l’artiste mais
l’ensemble des agents qui ont partie liée avec l’art, qui sont intéressés par l’art, qui ont intérêt
à l’art et à l’existence de l’art, qui vivent de l’art et pour l’art... »

[BOURDIEU Pierre, « Mais qui a créé les créateurs ? », Questions de sociologie, Paris, ed Minuit, 1981, p. 220-221]

Cet « écran de fumée » du créateur qui exacerbe le « je », peut nous déconnecter de la réalité en
tant que musicien et enseignant, en pensant que l’action de fabriquer de la musique est liée à
l’individu  seul  et  non  à  beaucoup  de  connexions  mettant  en  jeux  la  coopération  et  la
négociation.
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ETAPES DE TRANSFORMATION DES PRATIQUES DE FABRICATION DE
MUSIQUE 

Sur les 5 musiciens que j'ai interviewés, 4 ont suivi un cursus au conservatoire de Chambéry. Le
parcours du 5ème, Clément Goutelle, nous sert de point de comparaison. Je le mets en relation
avec  les  autres  parcours  de  manière  chronologique  ou  thématique.  Il  s’agit  d’identifier  les
pratiques  liées  à  la  fabrication  de  musique  avant,  pendant  et  après  l’enseignement  en
conservatoire. Je proposerai ensuite une petite synthèse.

1) Avant le conservatoire

On peut séparer les pratiques avant le conservatoire en deux parties : celles en groupe et celles
avec un professeur. Je n’ai pas suffisamment de commentaires sur les pratiques seules pour les
faire figurer dans ce mémoire.

1) 1. En groupe

Il est difficile de déterminer si l'intérêt premier de jouer en groupe concerne la musique elle-
même ou l'envie de faire une activité entre amis. Les intentions et l'investissement par rapport à
cette activité ne sont apparemment pas les mêmes chez tous les musiciens interrogés.

Matthieu : « je voyais que ça me passionnait vraiment, que c'était pas juste un hobby du
dimanche on va dire, ben voilà j'ai eu cette idée de jouer avec des potes qui avaient envie de
faire de la zic aussi, même si on était un petit village et ben c'était cool, on avait envie de jouer
et de faire de la zic. »

Loup : « j'ai eu des groupes de musique… peut être autour de 14-15-16 ans des groupes
de lycée … » « je jouais quand même de la  musique avec des amis régulièrement » 

Romain : « J'ai pas mal joué avec un copain batteur qui habitait dans la montagne, on
se voyait de temps en temps avec son frangin, il faisait de la guitare, on se faisait des sessions
en trio comme ça.[...] batterie deux guitares. On prenait la basse de temps en temps mais on
connaissait pas de bassiste[...] »
  
Dans ces cas-là, ces musiciens sont réunis aussi par le lieu qu'ils habitent ou qu'ils côtoient. On
fait de la musique avec les gens qu'on connaît, un «  copain », son « frangin », des « amis », des
« potes » qui jouent également d'un instrument, avec qui on a déjà des points communs qui n'ont
rien  à  voir  avec  la  musique,  certes  par  affinité  mais  aussi  simplement  qui  sont  proches
géographiquement.

Il apparaît que la première « entrée » dans la musique en groupe ne se fait pas par la fabrication
de matériau musical  original  mais  par  le  fait  de  jouer  ensemble des  « reprises ».  Il  permet
également aux musiciens qui composent ces groupes de définir ce qu'ils ont en commun, au delà
de  la  passion  pour  la  musique,  en  terme  de  goûts  musicaux,  d'esthétiques  communes,  et
d'acquérir peu à peu un vocabulaire commun. 
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Ces pratiques débutent à l'adolescence, il y a là le début d'une recherche d'identité commune.

Loup : «[…]on reprenait les tubes de rock qu'on aimait à l'époque. »

Matthieu : « Au début, [...] on faisait beaucoup de reprises de groupes que l'on aimait 
bien, comme une majorité de groupes qui commencent et qui débutent dans la musique »

Romain : «  on jouait des morceaux de U2 ou de Métallica ...[...] c'était complètement, 
aléatoire même dans les morceaux qu'on faisait parce que ça dépendait de ce qu'on 
connaissait. » « On jouait du rock, du métal... »

Cependant, le témoignage de Clément diffère à ce point de vue :

« ...le premier truc que j’ai fait en prenant une guitare, c’était pas d’essayer de jouer
des morceaux d’un..  de...  de tel  ou tel  groupe,  c’était  plutôt  essayer de faire des sons,  des
morceaux quoi.[...] Vers 14 – 15 ans on avait essayé de monter un groupe avec un copain… »

Pour Matthieu, ce passage par le jeu en groupe de « reprises » a permis aux musiciens de se
connaître mieux et de définir ensemble leur « style », à base de leur goûts communs. 

« Petit à petit on a trouvé notre truc, on s'est trouvés humainement parce qu'on était des
très bons amis, et on a commencé vraiment à écrire notre musique. En gros Olivier ou Axel, on
était  tous  les  trois  compositeurs,  parce  qu'on  aimait  beaucoup  écrire  et  tous  les  trois  on
écrivait... les uns les autres on s'encourageait à écrire, à composer, à jouer ensemble, c'était pas
une personne qui arrivait avec de la zic et on jouait dessus. On avait une vision commune avec
évidement des désaccords comme dans tous les projets et en même temps on était sur la même
longueur d'onde, on écrivait  tous les trois.   La force de ce truc-là c'est que après on a pu
vraiment écrire de la zic qui nous correspondait, qu'on aimait bien et puis qu'on a pu défendre
sur scène et sur album, ça c'était chouette. »

Il est question de « vision commune », d'être sur la « même longueur d'onde », et il utilise les
pronoms  personnels  « on » et  « nous ».  La  dimension  collective  de  la  démarche  est  bien
soulignée :  « c'était  pas une personne qui  arrivait  avec de la zic et  on jouait  dessus ».  On
retrouve l’idée de négociation à travers le désaccord : « On avait une vision commune avec
évidement des désaccords »

Le fait de composer en groupe apparaît à la fin de l'adolescence.

 Loup : « ...un peu plus tard à la sortie du lycée autour de 18 ans, je me suis mis à quand
même monter un peu plus de groupes,  à essayer de composer ma musique et de la jouer avec 
des amis. Et je pense que c'est après deux ans comme ça à essayer de monter des groupes, dans 
une optique un peu plus... de recherche et de composition, plutôt que juste de la... juste des 
reprises avec... enfin comme quelque chose de... du quotidien quoi, d'amateur. »

Clément : « composer tous ensemble je pense que c’est arrivé après ça [...] donc après
quand on a un peu digéré le truc… C’est plutôt à partir de 17-18 ans… »
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Les  mécanismes  de  fabrication  de  musique  collective  sont  alors  souvent  basés  sur
l'improvisation, l'expérimentation. Une phase d'élaboration personnelle est souvent pré-existante
à ce processus, mais elle n'est jamais décrite.

Loup : « je ramenais une idée, un texte écrit et [...] Souvent je ramenais une idée avec
le clavier, une idée de thème, une mélodie. Et puis on ajoutait par dessus la batterie et puis
chacun  reprenait  un  peu  à  sa  sauce  l’idée  primitive...  et  voilà  ça  créait  des  morceaux
simplement. On essayait aussi de construire des dispositifs d'improvisation [...] et puis aussi des
choses un peu plus libres à base d'improvisation libre où là on s'affranchissait complètement de
tonalité, de parcours...comment... harmonique, de grille et de notation. »

Matthieu ( à propos de « Orange Bud ») : « ça faisait vraiment les deux quoi, Thomas et
moi qui composions tout ça et puis Clémentine et Bastien qui...  même si Clémentine sur le
deuxième album elle a écrit pas mal, enfin elle a écrit tous les textes, elle s'est beaucoup plus
investie mais... Il y a un équilibre qui se crée, de ce truc ben voilà, on ramène des idées et on
concrétise à quatre quoi... » 

Clément  :  « Alors  soit  c’était  quelqu’un qui  amenait  une  idée,  un morceau … soit
c’était … on joue on joue et puis si y’a des choses bien qui en sortent on essaie de les garder les
refaire... mais dans les 1er groupes y’a une forme c’était surtout ...des idées qui venaient … un
qui venait avec un morceau, un autre avec un autre morceau…et puis on essayait… après on
l’adaptait…»

Pour Richard, son expérience de premier jeu en groupe est un peu différente, a sans doute été
plus tardive, et moins basée sur une rencontre amicale :

« Et puis je me rappelle d'un gars aussi, d'un sax avec lequel en fait on avait joué chez lui
une fois en duo, et avec le recul [...] je me suis rendu compte qu'on m'a pas, qu'on m'avait pas,
à l'époque, appris à accompagner. [...].... et ça c'est un peu dommage... en tout cas c'était peut
être pas le moment...  mais je me suis retrouvé à jouer avec ce saxophoniste et  à faire des
positions de main gauche 1_3_5_7 et à les doubler à la main droite parce que je ne savais pas
comment ça se passait quoi... »

Le besoin de connaissance technique pour que l'expérience soit vécue positivement se fait sentir
dans son propos. Cette envie d'aller chercher le savoir  « manquant » dans un lieu tel que le
conservatoire apparaît comme une réponse aux limites éprouvées.

Loup : « C'est à ce moment-là que les groupes ont commencé [...] à chercher une autre
exigence dans la composition qu'il a fallu que je reprenne un apprentissage. »

 1 ) 2. Avec un professeur particulier ou dans une école de musique

Tous les musiciens interrogés ont à un moment ou à un autre, pris des cours que ce soit avec un
professeur particulier ou dans une école de musique, et ces expériences se sont révélées plus ou
moins positives.
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Loup :  « Bon  de  toute  façon  je  n'avais  pas  vraiment  d’intérêt  particulier  pour  un
instrument plutôt qu'un autre et du coup j'ai pris guitare, il me semble que j'ai fait quelques
cours en école de musique, que ça marchait pas trop. Ensuite ma grand-mère m'a inscrit avec
un professeur particulier pendant quelques années...jusqu'à 12 ans peut être... Puis j'ai quitté
tout... tout enseignement de la musique et puis je me suis mis à faire ça tout seul jusqu'à environ
20 ans. »

Clément :  « Euh… J’ai commencé tout seul et puis au bout d’un an j’me suis dit qu’il
fallait... j’avais besoin de quelques bases, euh voilà,  j’ai pris des cours pendant 4-5 ans…
euh... au centre social… en gros… on était une 20aine, c’était … minimaliste on va dire comme
cours, c’était faiblard, mais bon.. moi j’ai appris les accords et puis après j’avais un prof dans
une école de musique… » 

Clément raconte ses cours de guitare, dans un cadre apparemment collectif, sans pour autant
faire état de pratique collective.

Il y a peu d'expériences de fabrication de musique relatées dans les entretiens. Dans trois cas,
celui  de  Richard,  Matthieu  et  Romain,  c’est  le  professeur  qui   amène  l’élève  vers  le
conservatoire ou l’école de musque.

 Romain :  « c'est ce prof de... que j'avais eu à La Mure... Donc j'ai eu trois ans de la
5ème  jusqu'à  la  fin  de  3ème.  En  3ème  il  m'a  dit  que  ce  serait  pas  mal  que  j'aille  en
conservatoire. On avait commencé à improviser, à faire du blues, un peu des standards... jouer
des mélodies, commencer à improviser sur quelques modes... »

Matthieu a pris des cours de batterie, et est ensuite entré dans une école de musique à l’APEJS à
Chambéry : « J'avais 18 balais ouais et du coup j'y suis allé parce que mon prof Patrick Vintal
à dit : « bon ben c'est chouette, vraiment il y a quelque chose quoi », c'est pas moi qui l'ai dit
c'est lui qui l'a dit. Voila il faut que tu continues à prendre du plaisir à progresser, il faut pas
s'arrêter là parce que ça serait trop bête. »

Richar Poher a suivi des cours de piano classique puis : «... à la suite de ces finalement douze
années de piano, mon prof me propose de faire un stage d'été, il me dit ''écoute il est temps
maintenant de faire de la musique de groupe, que tu rencontres des gens et tout ça" ». 

2 ) Pendant le conservatoire

2 ) 1. En groupe, hors du conservatoire.

On constate que la pratique de fabrication de musique en groupe se raréfie pendant le cursus au
conservatoire au profit d’une approche de la musique plus technique. 

La première raison invoquée est le manque de temps mais aussi l'idée qu'on joue avec des gens
avec qui on partage un lieu (lycée, conservatoire), une activité cadrée (atelier), des objectifs
nouveaux :
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Romain : « En dehors de ça, j'avais pas du tout d'activités artistiques avec d'autres gens
en fait... J'avais plus tellement le temps de voir mes potes avec qui je jouais avant, et puis c'était
pas vraiment un groupe, il y avait pas d'enjeu, machin… ça s'est arrêté de lui-même quoi. Je
jouais que avec des copains du lycée qui étaient au conservatoire ou d'autres gens qui étaient
au conservatoire, dans des ateliers de Jean et […] du prof de contrebasse du conservatoire. »

Matthieu : « [mes autres projets] étaient un peu en stand by parce que justement c'était
la période ou moi j'étais un peu dans le, voilà, à fond dans le cons (conservatoire) à apprendre
plein de choses, à jouer avec pas mal de gens du conservatoire, à avoir d'autres projets, avec...
ces gens du conservatoire. Du coup les projets que j'avais à la base en dehors du conservatoire,
à part "Orange Bud", le groupe, mon groupe de musique actu, soul tout ça, il tournait bien,
toujours à peu près bien. »

Matthieu invoque une autre raison :  « On n’ a pas la disponibilité et l’énergie de tout
faire, donc je me concentrais sur ce que j'apprenais au cons (conservatoire) et ce que j'avais
envie de faire au conservatoire. » 

2 ) 2. Dans le cadre du conservatoire

Romain  Baret  explique  précisément  ce  qu'il  a  expérimenté  au  conservatoire  en  termes  de
fabrication musicale, dans un atelier en musiques actuelles : « A la base c'était un atelier, on a
fait pas mal de percus corporelles, on a fait des.. scié des PVC pour faire des notes.[...] Il nous
faisait  improviser  aussi,  il  nous  donnait  des  gammes,  des  machins  et  en  fait  c'était  hyper
ludique et c'était à notre niveau donc ‘fin voilà... On arrivait à faire des trucs, ramener des
compos petit à petit donc c'était... Ouais c'est essentiellement sur le rapport à l'instrument qui
est pas que l'instrument avec tu vois, d'être ensemble rien qu'avec nos mains, nos pieds, nos
jambes, d'arriver à faire de la musique ensemble, et du coup ça t’éloigne des soucis que tu as
avec ton instrument je pense. Du coup ça fait vraiment voir les trucs autrement... »

L'apprentissage ici concerne essentiellement des dispositifs collectifs de recherches sonores, qui
ne sont pas rattachés à une esthétique musicale précise, pas évidents à définir précisément pour
Romain : « des machins », « des trucs ».  Il est question de bases rythmiques et harmoniques :
« percus corporelles », « des gammes », « des tournes », mais surtout d'expérimentations : « on
essayait des trucs » « il nous a fait tester pleins de trucs » « c'était vraiment un laboratoire ».
Dans un deuxième temps, on retrouve finalement les termes en rapport avec la fabrication : « il
nous faisait improviser » « on arrivait à […] ramener des compos petit à petit ». 

Romain raconte aussi les cours d'arrangements qu’il a suivis :
« Toutes les semaines il fallait ramener un petit arrangement... parce qu’ il faisait venir

un quintet de cuivres par exemple : tu vois deux saxs, trombone, euphonium... et il fallait faire
un petit truc sur un standard ou un truc.. Donc toutes les semaines il fallait ramener un truc qui
marche. Et du coup ça éprouve un peu la méthode je pense de... Voila si tu n'as rien ramené, il
ne peut rien se passer en fait, parce que les mecs ils sont là juste pour faire écouter ce que tu as
écrit plutôt que d'écouter ton logiciel. Ils sont à ta disposition pour que tu voies comment ça
sonne, et du coup si tu ramènes rien et bien il ne se passe rien et tu reviens la semaine d'après
avec un truc quoi. Je pense que cette méthode m'a montré comment optimiser... Quand tu as les
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copains qui sont là et que tu as réussi à trouver une date pour répéter... Optimiser tout le temps
où on est sur l'instrument pour que ça fasse avancer la musique quoi. »

La  méthode  de  fabrication  n'est  pas  explicitée,  il  ne  dit  pas  comment  il  réalisait  l'  
« arrangement » chez lui. L'apprentissage semble se dérouler en une série d'allers/retours entre
élève et professeur,  de «devoirs» à « corrections » en cours. C'est la motivation pour accomplir
ce travail personnel qui transparaît. Il y a aussi une logique d’efficacité très forte concernant la
méthode qui explique le pourquoi, mais pas le comment.

Dans  l'entretien,  Loup  explique  les  raisons  qui  l'ont  mené  à  rentrer  au  conservatoire,  ses
attentes.

Loup : « Et il me semblait que j'avais quand même besoin de renouer avec une sorte
de... peut être pas d’académisme mais en tout cas un enseignement un peu plus poussé qui me
permettrait aussi de délier les doigts et la tête et de trouver de nouvelles idées. »  

Les outils attendus doivent nourrir sa recherche personnelle, l'aider à avancer sur son propre
chemin. Loup évoque des méthodes de fabrication apprises au conservatoire mais ne les détaille
pas. 

Loup : « Il y a eu quelques outils qui m'ont permis d'autres manières de composer et 
puis aussi quelque chose d'un peu plus libérateur dans le rapport à l'instrument probablement.»

L’aspect « libérateur » de l’apprentissage est également présent dans l’entretien de Romain.

Concernant la fabrication de musique : 

Loup : « Forcément l'endroit d'enseignement n'est pas un endroit qui… théoriquement
va pouvoir faire avancer des singularités, mais c'est pas grave, puisque c'est pas sa place. Elle
existe à côté. Donc on est aussi un peu obligé un moment, quand on veut, être, comment dire,
contamineé par un enseignement pratique... en apprenant les outils... faire , comment dire....
laisser à l'entrée notre approche propre pour la retrouver en ressortant ou le reste du temps. En
fait  ça  nous  concerne  uniquement  nous  le  rapport  qu'on  va  pouvoir  construire  entre
l'apprentissage académique et notre singularité... »

Ce qu'il  fabrique  vient  de  lui,  et  n'est  pas  le  résultat  d'un  apprentissage.  Le contenu de sa
singularité, (sa façon d'être au monde et de le raconter via la musique,) n'est pas intrinsèquement
dépendant de ce qu'il va apprendre au conservatoire. C'est sa façon de l'exprimer, les outils qu'il
va utiliser qui vont changer, mais pas le fond.

Richard évoque la fabrication de matériel musical :

« Il y avait une demande de l'examen, mais je ne me suis pas uniquement plié à cette
demande d'examen. Moi j'avais des envies, j'avais monté un nonet à l'époque, je commençais à
orchestrer des compos et où je m'étais un peu fait défoncer parce que.. ben il n'y avait pas de
date et que voilà en fait... il y a eu une espèce de gueulante d'un gars que je ne citerai pas, par
rapport à ça et qui disait : "de toute façon il n'y a pas de dates donc ça ne sert à rien qu'on
bosse"... et... j'ai pas eu le courage de tenir ça à bout de bras. »

26



Le fait de fabriquer de la musique vient d’une démarche d’abord personnelle,  mais ce processus
est stoppé par la nécessité d’avoir un résultat qui se traduit par l’objectif de faire des concerts.
Un des musiciens pose cette condition.

 Et puis j'ai eu pleins d'essais avec des musiciens différents, des duos, des trios, des trucs pré-
professionnels. Oui ça, ça me tenait vachement à coeur. Du coup oui, il y avait clairement une
envie... tu vois j'avais un peu oublié mais ça me revient. Il y avait clairement une envie, il y
avait une volonté, il y avait des actes... Mais pas grand aboutissement... »

Enfin, Matthieu ne mentionne pas de pratique de fabrication ou d'enseignement de fabrication
de musique au Conservatoire.

3) Après le conservatoire

Comment « font »-ils aujourd'hui ?

Romain /

Romain applique clairement dans sa  fabrication actuelle de musique la méthode apprise  au
conservatoire :

« dans  mon  groupe  je  compose  et  j'arrange  tout  pour  les  copains  donc  je...  je...
j'arrange en fonction de comment je les connais en fait... comment dire ça mieux...enfin bon...
du coup le processus de travail  c'est  en général...  il  y  a du matériel  qui  a été écrit  avant,
quelque soit le groupe hein mais... il y a du matos qui est écrit avant.. donc le gars qui a le
groupe, il ramène ce matos, il propose ou il impose... Il impose une manière de bosser, ou il
demande conseil, des idées machin... »

Là encore, les processus concernant le « matériel qui a été écrit avant » n'est pas décrit, et a été
conçu seul. 

Je note aussi un glissement du « je » :  « je compose et j'arrange tout », qui décrit les actions
faites par lui-même, au « il » pour décrire un processus de travail bien établi. 

Cela sous-entend que ce processus est assez généralisé, répandu dans son cercle professionnel,
de son point de vue :
 

Romain : « C'est  vrai  que la plupart  des groupes dans lesquels je suis,  ça se passe
toujours comme ça, c'est plus ou moins ça quoi... »

Matthieu /

On constate que pour Matthieu, bien qu'il n'ait pas fait mention d'apprentissage, de fabrication
de musique au conservatoire, la méthode est similaire :

Matthieu : «[...]Comme beaucoup de batteurs, on écrit sur piano, donc en fait je compose...
100% du répertoire sur piano et après je les écris sur partoches (partitions), que j'envoie au
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zicos, généralement il y a Lio voilà, qui est un très bon arrangeur donc des fois il regarde... il
regarde mes parts en disant : "ça mec, non, ça oui, ça on s'en fout"... donc il y a une validation
du... du grand patron... (rire) non mais je rigole...  Mais en gros oui oui j'écris, je compose
vraiment... je fais ma popote sur l'instrument et après ben je suis obligé de figer ça parce que
bien sûr, par manque de temps et vu les zicos il faut que ça soit écrit, donc voilà j'envoie les
part'  et  puis  on...  bosse  là-dessus  quand  on  peut,  pour  les  prestas  (prestations),  pour  les
événements quoi... »

Matthieu explique bien quels outils il utilise dans la fabrication de musique, mais là les détails
de l'élaboration ne sont pas évoqués :  d'où viennent les idées ? Le rythme ou la mélodie en
premier ? On comprend que ces aspects-là relèvent du privé.

On retrouve une autre similitude avec le témoignage de Romain, avec les cours d'arrangement :
il y a un « grand patron », qui dit oui, ou non, et un système de proposition/correction est sous-
entendu.

Dans le groupe Orange Bud, Matthieu évoquait les « petites idées » que les autres musiciens,
ceux qui ne composaient pas, apportaient, il en est apparemment également question dans son
processus actuel  :

Matthieu : « c'est mon projet donc j'écris tout, je compose tout, et puis après ben, les
membres du projet que ce soit Lionel ou quoi apportent bien évidement aussi  leurs pattes, et
leurs son, leur univers sur ma zic comme dans tout projet. »

Loup /

D'après l'entretien Loup a toujours une vision collective de la fabrication de musique :  «  je
compose des morceaux avec des amis », «  il y a du travail sur l'improvisation ».

(Pour un autre projet, il explique, au sujet des sources de fabrication : 
« Après avec Lucas c'est plutôt un travail de... comment dire... d'emploi de morceaux populaires
et traditionnels du répertoire d'Italie du nord... Des chants de paysans... des chants de partisans
et puis... des chants militaires mais pacifiés avec des paroles un peu transformées. »

La méthode utilisée n'est pas expliquée, c'est le fond qui prime.
 
Quant à sa recherche d'idées, elle est décrite ainsi :  « il y a aussi un boulot de recherche et
d'enregistrement  qui  existent  à  la  manière  de  feat  recording  ou...  de  travail  de...  ouais  de
mouvements  sur  le  terrain  pour  aller  chercher  des  paysages  sonores  ou  des  extraits...  qui
s'attachent un peu plus à des questions autres, à la fois poétiques et sociales. »

Il dit également, vers la fin de l'entretien, ne pas mettre en place les mêmes dispositifs qu'au
début de sa pratique musicale de groupe, en explique les raisons liées au goût mais ne rentre pas
dans le détail : « non c'est pas les mêmes qu'avant. Puisque les amis avec qui je faisais de la
musique quand j'avais entre 12 et 15 ans sont aujourd'hui plus vraiment...  plus musiciens...
C'est pas leur métier. Et... je pense qu'ils écoutent toujours aussi la musique que l'on écoutait
tous à ce moment-là. Ce qui est moins mon cas. Je me suis... Je suis allé vers d’autres choses
ensuite. »
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Richard /

On retrouve à ce propos un extrait de l'entretien de Richard :

« GG : Sur ton trio, quel était le processus de création?
RP : Sur le trio c'était moi qui faisait tout ouais...
GG : Tu écris chez toi et tu files les parts aux musiciens?
RP : C'est ça... »

C'est probablement la même méthode que Romain et Matthieu qui est ici employée. «  Faire
tout » signifie  écrire  chez soi  et  donner  les partitions  aux musiciens du groupe.  Lorsque je
cherche à en savoir plus :

« GG : As-tu des projets où il y a une fabrication de la musique en commun?
RP : Ben oui avec cette chanteuse... »

Mais il ne rentre pas dans le détail de la fabrication collective de musique. Cela reste caché.

Pourquoi « font »-ils ainsi ?

Romain /

Pour Romain il est clairement question d'efficacité :

« on monte le truc c'est bien plus efficace », « ce mode de fonctionnement me convient
bien, je trouve ça assez efficace et ça fait vachement progresser... »

Il  a  à  cœur  également  de  « progresser »,  notion  qui  se  rapporte  généralement  à  un  cadre
scolaire :

«J'essaie de faire en sorte de toujours ramener des trucs, des trucs qui sont un peu plus
dûrs, des trucs que j'ai envie de faire et du coup ça fait progresser le groupe aussi..[...]  ça fait
progresser en fait parce que du coup tu bosses des trucs que tu sais pas faire et du coup tu sais
mettre le doigt où ça fait le plus mal, du coup ça fait avancer quoi... ça fait avancer le groupe
et individuellement aussi »

C'est intéressant de constater que le fait de progresser ne s'applique pas qu'à lui-même, et il est
dans une démarche collective.

Il apparaît une autre préoccupation, celle du respect pour les musiciens qui prennent de leur
temps pour jouer sa musique :

« Moi ça me satisfait bien, parce que en fait ce qui m’angoisse c'est d'arriver en répète...
quand  j'ai  convoqué  les  copains  pour  venir  bosser...  et  de  pas  avoir  fait  ce  boulot,  ça
m’angoisserait  de  pas avoir  assez  à leur  donner à manger.  Mais  bon après...  c'est  pas  de
l'angoisse... en fait... »
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Quand on aborde lors de l'entretien la fabrication de musique de façon collective, sa réaction
ressemble également à ses propos précédents :

« En fait ça me tend ces trucs-là parce qu'il se passe rien et t'attends...t'attends qu'il se
passe un truc et du coup il faut être tous dans la même dynamique et ça demande vachement...
c'est vachement  plus hasardeux de faire ça, parce que  ça éprouve beaucoup le collectif,  le
groupe. Il faut que tout le monde mette… disent ben voilà je peux faire ça, je peux faire ça, et en
fait, si il y a pas l’émulation ça va se reposer sur un gars qui bosse tout seul et les autres
attendent qu'il prenne les décisions et ça fait  ramer du cul dix bonhommes au lieu de faire
ramer un bonhomme chez lui tout seul à préparer le truc quoi... »

En opposition avec les termes relevant de l'efficacité il utilise le mot « hasardeux », le verbe
« attendre ». Selon lui, pour qu'un tel processus puisse fonctionner il faut « être tous dans la
même dynamique », il faut qu'il y ait une « émulation », et il sous-entend que ces conditions ne
sont pas contrôlables.

Le collectif,  le  groupe,  est  défini  comme une entité précieuse,  fragile,  et  instable.  La seule
variable que l'on peut maîtriser dans un tel contexte, c'est en effet la partition .

Matthieu/

Pour Matthieu c'est le facteur temps qui est évoqué toujours dans une logique d’efficacité :

« Je suis obligé de figer ça parce que bien sûr, par manque de temps et vu les zicos il faut
que ça soit écrit, donc voilà j'envoie les part' et puis on... bosse là-dessus quand on peut, pour
les prestas (prestations), pour les événements quoi... »

Son temps et également celui des musiciens qui composent son groupe, définit donc, au moins
en partie, la méthode utilisée pour fabriquer de la musique.

On  retrouve  ce  facteur  temps  dans  une  autre  problématique,  celle  de  la  disponibilité  des
musiciens.  Apparaît  aussi  la  préoccupation  financière  et  de  pouvoir  proposer  une
instrumentarium « qui plaira », adaptable.

« [...]c'était un projet qui était vraiment basé sur un quartet [...] j'avais écrit pour ça
mais en fait maintenant avec la difficulté de, des emplois du temps de chacun, la difficulté de la
culture aujourd'hui  et  de défendre son projet,  tu  vois  de quoi  je  parle...  Du coup j'ai  revu
vraiment le truc en me disant voilà, le « MSHEI » aujourd'hui c'est mon groupe, mais... Il y a
les mêmes membres mais... voilà ça reste open,[...]Donc contrebasse, piano, batterie, c'est le
socle  vraiment  de  base  avec,  une  musique  qui  est  vraiment  écrite  pour  n'importe  quelle
circonstance et ensuite peuvent s'ajouter en fonction du projet... si la scène peut accueillir le
projet et financièrement et voilà... soit en quartet avec sax, soit en quartet avec voix, soit en
quintet avec sax et voix. C'est intéressant dans le fait que la musique elle est jamais figée, même
si c'est la même musique elle est pas jouée avec la même formation et donc elle permet d'être un
petit peu fraîche en permanence même si c'est la même musique qui est écrite et du coup... ça
permet de ne pas fermer des portes et des opportunités que l'on peut avoir, parce qu'il y a des
gens qui vont dire : "Ah ba non moi le coup de coeur c'est avec la voix" donc on y va avec la
voix, il y en a d'autre c'est rédhibitoire avec la voix donc ben non, on y va pas avec la voix... et
puis il y a des gens qui aiment beaucoup mais qui... préfèrent une formule en trio ou en quartet
donc voilà... Donc il faut s'adapter aussi, voilà.. »
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Le  choix  de  proposer  un  groupe  à  dimension  variable  influe  forcément  sur  la  manière  de
fabriquer la musique, et l'on voit également ici l'importance du facteur humain.

 Loup/

Loup dit préférer la fabrication de musique de manière collective, et c'est sans doute pour cela
que  le  pré-requis  pour  jouer  ensemble,  ce  sont  les  affinités  qu'il  partage  avec  les  autres
musiciens :

«Qu'est ce qui nous intéresse, ce qu'on a envie d'en faire et puis après tout bêtement en fait,
même, les instruments qui sont joués, on s'en fiche presque, je sais pas, si on se retrouvait... Il
m'est arrivé d'avoir trois amis avec qui je m'entendais bien avec qui j'avais envie de faire de la
musique, il se trouvait qu'ils étaient tous les trois batteurs, c'était pas grave on pouvait très bien
faire un groupe avec un saxophone et trois batteries, c'est pas forcément... Il y a pas d'idée
précise  avant  de former un groupe,  de quel  instrumentarium il  va y avoir,  comment on va
organiser ça, c'est plutôt je rencontre quelqu'un avec qui j'ai envie de faire de la musique et
on se met à faire de la musique. C'est pour ça que je te parle de mes amis, parce que je pense
que c'est quelque chose, d'assez crucial, en tout cas pour faire des groupes, qui ont... du sens,
quelque chose de fort. »

Clément /

Clément m'avait dit être dans la fabrication de musique de manière collective. Je suppose donc
que lorsqu’ il parle de sa pratique musicale il est toujours question  de ceci.

« c’est l’idée de créer un truc, de s’exprimer, y’a pas de… de démarche métier pour le coup
derrière…. Non la c’est vraiment un jeu… Un moment de … c’est une activité quoi. Un moment
où on va pouvoir se lâcher et créer ensemble… Ouais créer…. créer pour se défouler. » 

Le fait de ne pas être dans une « démarche métier » qui lui permet peut être de se passer du
facteur « efficacité » que l'on retrouve chez certains des musiciens interviewés. Peut être est-ce
pour  la  même raison que la  notion de « plaisir »  liée  à  la  musique est  essentielle  dans ses
propos :

« Jouer, jouer … on prend toujours du plaisir à jouer, il y a toujours cette transe… on se lâche
quoi. Euh il y a toujours des idées de… des projets ou des choses où on se dit qu’on n’a pas
encore  abordé  un…  genre  musical  ou  …  ouais.  Il  y  a  toujours  une  faille  dans  laquelle
s’engouffrer pour l’instant, il y a encore… des choses à faire. On prend toujours du plaisir en
fait c’est juste ça, pour l’instant… »
Ben y’a avec un groupe ça faisait plus de dix ans qu’on jouait. Au bout d’un moment, on sentait
que le plaisir n’était plus là… on a juste arrêté. »

4) Synthèse et réflexions

Je constate que dans les différentes pratiques de fabrication de musique relatées en entretien
avant le cursus au conservatoire, le collectif , le fait d'être en groupe est prédominant par rapport
au résultat escompté qui est prépondérant pour certains post-conservatoire.
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Le contexte prime sur le résultat ou la méthode, c'est l'activité collective et affective qui semble
la raison d'être de cette pratique. On est entre  « copains » (Romain), entre  « amis » ( Loup),
entre « potes » ( Matthieu), « c'est une activité quoi » ( Clément).

Dans « Rock et production de soi. Une sociologie de l’ordinaire des groupes et des musiciens »
de Damien Tassin ce phénomène est observé et analysé plus spécifiquement dans les groupes de
rock :
« L’engagement dans le rock correspond à une quête dans laquelle les musiciens et les groupes
tentent d’inventer un espace social pour chercher collectivement à exister par eux-mêmes  ;
cette utopie concrète contribue à l’émergence d’un collectif où les musiciens tentent de vivre
ensemble une expérience singulière » 
[Damien Tassin, "Rock et production de soi. Une sociologie de l’ordinaire des groupes et des musiciens",

éd. L’Harmattan, 2004, p. 127] 

Clément élargit cette expérience au fait de fabriquer de la musique ensemble et pas seulement
de jouer en groupe   :  « Un moment où on va pouvoir se lâcher et créer ensemble… Ouais
créer…. créer pour se défouler. »

Selon Damien Tassin, cette pratique musicale « relève (alors) d’une dimension existentielle où il
s’agit de tenter de se déterminer en recherchant sa propre singularité ». 
[Damien Tassin, "Rock et production de soi. Une sociologie de l’ordinaire des groupes et des musiciens",
éd. L’Harmattan, 2004, p. 202]

Je trouve que cette analyse s'applique bien aux expériences que Matthieu, Clément, Loup et
Romain relatent :  le  groupe de « rock » avec les copains,  jouant  des  reprises  ou non,  d'une
période adolescente de leur vie, propice à la recherche identitaire. 

Je note que Loup parle également de la notion de singularité au conservatoire   : « Forcément
l'endroit d'enseignement n'est pas un endroit qui… théoriquement va pouvoir faire avancer des
singularités, mais c'est pas grave, puisque c'est pas sa place. »
Le  cadre  proposé  par  l'école  ne  permet  pas,  pour  lui,  les  expérimentations  nécessaires  à
l'affirmation de son « soi » musicien.

Damien Tassin explique plus largement ce concept d' « utopie concrète »sous le terme le « Nous
musical  ». Il s’agit d’une recherche de « communauté » qui se constitue à travers le désir d’«
autre chose », dont l’« unité cohésive est essentiellement basée sur un effort de coopération
permettant de réduire les phénomènes d’individualisation, sur la capacité émotionnelle de la
musique,  sur la volonté de partager sa musique,  et sur la force de l’imaginaire social,  qui
permet aux musiciens de croire en l’indétermination de leur destinée. »
[Damien Tassin, "Rock et production de soi. Une sociologie de l’ordinaire des groupes et des musiciens",
éd. L’Harmattan, 2004, p. 142]

Dans  les  entretiens,  tous  évoquent  un  schéma  de  coopération  constitutif  « d’ un  monde  de
l’art ».

Le monde de l’art  est  selon Becker « un  réseau de coopération au sein duquel  les  mêmes
personnes coopèrent  de manière  régulière et  qui  relie donc les participants  selon un ordre
établi. Un monde de l'art est fait de l'activité même de toutes ces personnes qui coopèrent  ».
L'art  est  donc  « le  produit  d’une  action  collective »,  dont  les  protagonistes  partagent  « des
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présupposés  communs,  les  conventions,  qui  leur  permettent  de  coordonner  ces  activités
efficacement et sans difficultés ». 
[Howard S. Becker, "les Mondes de l'Art", éd. Flammarion, 1982, trad. 1988, p. 99]

Les différents « mondes de l'art » que connaissent les musiciens, sont susceptibles d'évoluer,
mais également de disparaître, au profit de nouveaux « mondes de l'art », de nouveaux groupes
correspondant plus adéquatement à leurs attentes. Ce changement peut être le cas pour plusieurs
raisons.

Par exemple,  Clément évoque :  « Ben y’a avec un groupe ça faisait  plus de dix ans qu’on
jouait. Au bout d’un moment, on sentait que le plaisir n’était plus là… on a juste arrêté. »

Une définition possible de « monde de l'art » est  présent  dans l'entretien de Loup :  « Quels
intérêts musicaux, quels plaisirs musicaux on a en commun. »

Il est question de coopération, de négociation, de convention dans la définition de H.S. Becker.
Il  semblerait  que  les  conventions  de  fabrication  de  musique  appliquées  aujourd'hui  par
Matthieu, Romain et Richard sont celles apprises au conservatoire, souvent partagées par les
autres membres des groupes avec lesquels ils jouent.

Romain :  « en  fait  l'activité  que  j'ai  encore  maintenant  finalement  c'est  avec
énormément de gens qui ont été au conservatoire de Chambéry ou avec qui j'ai été moi-même
au conservatoire de Chambéry. »

Quant au termes de coopération et de négociation, ils sont présents dans leur activité :

Matthieu :  « généralement  il  y  a  Lio  [  le  pianiste]  voilà,  qui  est  un  très  bonne
arrangeur donc des fois il regarde... il regarde mes parts en disant : "ça mec, non, ça oui, ça on
s'en fout". »

Parfois c'est le leader du groupe, celui dont c'est le projet, et qui a fabriqué la musique, qui
instaure les limites de la coopération et de la négociation : 

Romain :  « il propose ou il impose... Il impose une manière de bosser, ou il demande
conseil, des idées...»

Quelle  transformation s’est effectuée chez Matthieu et Romain ?

Dans son livre -  « Les  élèves  des écoles de « musiques actuelles -  La transformation d'une
pratique musicale », Rémi Deslyper  apporte une piste de réflexion sur ce sujet :

« Si, du temps de leur autodidaxie, les élèves avaient surtout une pratique collective, leur entrée
en  école  de  musique  coïncide  avec  une  forte  augmentation  de  leur  temps  de  pratique
individuelle. Derrière ce basculement vers une pratique plus solitaire c’est en fait un intérêt
plus  strictement  musical  qui  se  fait  jour.  Les  élèves  passent  en  réalité  d’une  pratique  qui
répondait essentiellement à une fonction de sociabilité à une pratique qui constitue désormais
sa propre finalité. » [Rémy Deslyper,  « Les élèves des écoles de musiques actuelles : la transformation d’une
pratique musicale », éd. Les Presses Universitaires du Septentrion, 2018].
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C'est bien la transformation dont il est question pour Romain et Matthieu lors de leur cursus au
conservatoire. Au delà du temps de pratique individuelle, qui fait sans doute référence au temps
passé seul avec leur instrument, on constate que leur méthode de fabrication de musique post-
conservatoire est aussi individuelle (et c'est le cas aussi pour Richard) et souvent systématique.

En ayant acquis des compétences individuelles de fabrication de musique à travers les outils de
composition, d’arrangement et d’écriture, Romain, Matthieu et Richard ont renoncé, pour des
raisons variées (temps, compétence, professionnalisation...) à d'autres dispositifs de fabrication
de la musique, bien qu'ils les aient déjà expérimentées. La seule qu'ils utilisent aujourd'hui est la
méthode solitaire qui apparait comme la plus efficace pour eux, et qui à mon sens peut conduire
à l’isolement.

Clément et Loup préfèrent tous deux fabriquer de la musique en groupe, l'humain étant au cœur
de cette activité pour eux. Loup dit avoir changé sa façon de fabriquer en groupe, surtout car les
musiciens qui le composent ont un profil différent. 

Je  me  demande  comment,  pour  bousculer  ces  systématismes,  pourrait  être  enseignées  la
coopération et la négociation au sein d'un groupe, et faire de la fabrication de la musique une
« action collective » , le produit d'un « nous musical ». Je vais donc tenter, dans la suite de ce
mémoire, de proposer des pistes de travail pédagogiques.
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PISTES D’ACTIONS PEDAGOGIQUES POUR CREER DES CONDITIONS DE
FABRICATION COLLECTIVE

1 ) Retour sur ma pratique d’enseignant

La question est très complexe et passe forcément par mon spectre de réalité de terrain.

Qu’est  ce  qu’animer  un  groupe  de  pratique  collective ?  Comment  donner  de  l’intérêt  pour
l’action collective ? Comment donner de l’importance à l’action collective dans une société qui
valorise l’individu?

Il y a tellement d’entrées possibles et cela paraît tellement riche, avec comme perspective  : la
fabrication  de  musique,  le  répertoire,  l’improvisation,  la  composition,  la  création,
l’arrangement...

Pourtant, dans les faits, en tant que pédagogue, ma principale préoccupation fut de remplir un
cahier des charges généré par l’échéance des auditions et des concerts. Celui-ci ne me donnait
pas suffisamment l’occasion d’être en recherche de dispositifs ou de les  mettre en place afin
d’expérimenter avec les élèves , en autres, la fabrication de musique.  Je regrette de n’avoir pas
approfondi  la  recherche  des  schémas  pédagogiques  aboutissant  à  la  coopération  et  à  la
négociation sous une forme démocratique. Le travail de « Laboratoire » avec les groupes restait
caché et sporadique, car j’avais du mal à trouver des formes de rendu permettant de valoriser ce
travail de recherche.

Ainsi, j’avais conscience qu’au travers des rendus publics des élèves, c’était mon propre travail
d’enseignant qui était valorisé. Pour ma part, chaque élève devait travailler sa partie de manière
individuelle afin d’apporter sa valeur ajoutée au morceau. Le travail individuel de chaque élève
était plus apprécié que le résultat fourni par le groupe. Il en ressortait souvent des discussions
entre pédagogues autour de telle ou telle individualité.

Dans mon métier d’enseignant, je pense être souvent passé à côté d’une question dans mon
enseignement des pratiques collectives et individuelles : qu’est ce qu’un groupe de musique ? 

Une  corrélation  existait  entre  une  de  mes  pratiques  de  la  musique  en  groupe  en  tant  que
musicien et ma pratique d’enseignant. La sélection que j’avais faite dans les outils techniques et
les  dispositifs  de  fabrication  de  musique  tendaient  vers  l’efficacité  et  un  travail  individuel
exacerbé (de la même manière que Romain, Richard et Matthieu). Je ne faisais que reproduire
ce système avec les élèves. En tout cas, pour moi, c’était le système le plus efficace et le plus
facile à transmettre.

Au contact de groupes, de la formation au CEFEDEM et de mes anciens collègues de travail,
des pistes de recherche autour de « l’action collective » sont apparues.
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2 ) Pistes de travail

S’intéresser à des domaines périphériques à la fabrication de musique

Par exemple en renseignant les élèves sur la chaîne de production d’un disque, puisque c’est une
préoccupation qui concerne les amateurs comme les professionnels.  A quels corps de métiers
fait-on appel ? Quelle est la chronologie des étapes à suivre ? 
Ainsi  il  apparaît  que « faire un disque » est  une démarche qui  demande de collaborer avec
d’autres acteurs, directement en lien avec une réalité artistique et sociale : mettre en relation le
travail du groupe avec la façon de donner à voir et à entendre.  

Aborder des dispositifs différents? 

Montrer  que  plusieurs  professeurs  peuvent  avoir  des  dispositifs  différents  de fabrication de
musique peut amener les élèves à expérimenter plusieurs manières de faire ; donner a voir une
coopération entre enseignants pour inciter les élèves à coopérer.

En amont, cela demande un travail volontaire et conséquent de collaboration entre enseignants :
échange de compétence, choix de répertoire, esthétiques abordés, exercices pratiques…

Restituer or not ?

Ne  pas  imposer  de  restitution  publique  aux  différents  ateliers  de  musique  collective.  La
restitution  publique  pousse  l’enseignant  à  un  souci  d’efficacité.  Or  ce  qui  s’expérimente
nécessite peut être de ne pas avoir le regard d’autrui porté sur l’enseignant ni sur l’élève. Il
faudrait  donc plutôt  voir  ce  cours  comme un laboratoire  ou les  expérimentations  n’ont  pas
vocation à être montrées.  

Les mots

Quels mots pour quelles pratiques ? 

Se mettre d’accord entre enseignant et élèves sur le sens des mots à utiliser pour définir la
fabrication  de  musique.  Le  champ lexical  de  l’expérimentation  n’est  pas  souvent  employé.
Essayer ensemble de trouver des mots qui soulignent la démarche de fabrication de musique,
plutôt que le résultat.
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CONCLUSION

Je souhaiterais que ma conclusion à ce travail, finalement, n’en soit pas une.

En ce sens que la dynamique, le moteur d’une évolution ou d’une révolution,  se situent avant
tout au sein de la question, ou des questions.

« Fabriquer de la musique » :
 

- Est-ce en « produire », comme le ferait à l’extrême un ordinateur ?
- Est-ce la bâtir avec des strates pratiques bien définies de construction ?
- Est-ce la « bricoler » avec les moyens du bord dans une action collective source de 
surprises ?
- Est-ce la créer dans un processus linéaire, hiérarchisé, progressif, peaufiné en groupe, 
mais basé finalement  sur l’idée originale d’un leader/compositeur ?

Au regard des interviews citées, il apparaît que les différences relevées tiennent davantage au
« comment » s’articule cette fabrication, où, pourquoi, et je dirais, surtout, quand ?

Si la dynamique personnelle, l’envie, le désir,  toujours mystérieux, semblent primordiaux et
premiers dans le processus du développement musical, et passent obligatoirement, et en tout
premier  lieu,  par  une  pratique  de  groupe  le  plus  souvent  assise  sur  l’affectif,  l’approche
individuelle  davantage  personnalisée,  est  nettement  réclamée  en  tant  que  découverte  puis
maitrise, d’une grammaire  perçue comme malgré tout, complémentaire, donc nécessaire.

Cette  demande  peut  s’appliquer  au  champ  de  l’acquisition  d’une  technique  instrumentale
enseignée  au  moyen  d’outils  et  de  processus  répertoriés,   codifiés,   et  « qui  ont  fait  leurs
preuves ». Cette acquisition « sèche » se révèle autant instructive, que frustrante car souvent
dénuée d’affects positifs. Heureusement, pour les musiciens interrogés : elle n’a pas d’action
directe,  de  répercutions  profondes,  sur  ce  qui  est  qualifié  d’originalité  personnelle,  de
singularité.  
Et pourtant...

L’approche vécue au sein d’un ou de plusieurs groupes post-conservatoire, peut alors s’appuyer
davantage sur la mise en place de moyens et  de recettes concrètes, qui donnent corps à un
langage musical qualifié de plus riche.

Qu’est-ce qui intervient en premier lieu, ou en deuxième lieu ? La production personnelle ou
l’action collective ? Et à quel moment de l’apprentissage ? Au final, à travers le parcours en
conservatoire, la fabrication de musique assimilée à une quête purement personnelle se révèle
aussi contraignante que libératrice….
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Là se trouvent la, ou les questions brûlantes et paradoxales que toutes les structures, comme les
écoles de musique ou les conservatoires, sont obligées de se poser, et dont la réponse fonde
l’élaboration d’un système d’apprentissage, imparfait, partial, et hélas, bien souvent frustrant.
En effet, les deux approches répertoriées par les musiciens : individuelle ou par l’intermédiaire
d’un groupe, ne peuvent qu’être complémentaires et fluctuantes sur l’axe du temps. La nature et
le rythme d’apprentissage sont différents et propres à chacun. 
L’établissement ou la structure d’apprentissage de la musique,  ont  la mission de baliser,  de
structurer,  d’organiser,  d’une  manière  uniforme et  lisible,  des  phénomènes  mouvants,  selon
l’époque  et  les  individus,  et  doivent  rendre  compte  d’un  « résultat »  qui  est  loin  de  faire
l’unanimité dans le monde musical comme dans la société en général. 

Autant dire que l’entreprise est aléatoire, hasardeuse, truffée de pièges, pratiques, politiques ou
philosophiques, donc difficile.

Bien sûr, le passage par une concertation, une médiation basée sur une définition aussi précise
de mots essentiels  comme : groupe, travail, composition, efficacité, langage, projet, expression,
création… est  indispensable.  Mais  autant  de  définitions  que d’individus ;  et  l’accord,  voire
l’osmose, ont la plupart du temps, peine à se faire.

En revanche,  préciser la nature des dispositifs d’apprentissage d’une manière qui ouvre les
perspectives en s’appuyant en tout premier lieu sur la dynamique et la richesse du groupe, sur
ses découvertes et ses erreurs, ses coopérations et négociations, sur ses mouvances et sur ses
choix en matière de priorités, me semble primordial.

Le « musicien isolé », l’est-t-il vraiment ?  Le sera t-il toujours ?

Bien sûr, il peut se retrouver abandonné, dépassé, figé, livré à lui-même, solitaire…..
Mais d’un autre point de vue, un certain exil, une certaine étrangeté, liés à ses caractéristiques, à
sa nature, à ses convictions, ne le rendent-t-il pas, du même coup, particulier, donc rare, voire
exceptionnel ?

Les musiciens rencontrés et questionnés ont laissé entendre, qu’in fine, le ressort de la création,
de l’inspiration, reste secret, intime, mystérieux…

« Ca ressemble à rien ! »  s’exclame le professeur d’un air désespéré, résigné, où peut
poindre, éventuellement, une once de dédain ;

« Ca  ressemble  à  rien ! »,  lance  aussi  le  professeur,  d’un  air  réjoui,  appréciateur,
confiant, et….plein d’humour !
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ANNEXES 
Transcriptions d’entretiens

Clément Goutelle, 33ans, journaliste, musicien, guitariste chanteur, compositeur. Il vit à Saint-
Etienne.

Clément est journaliste à la tribune le progrès à Saint-Etienne, il pratique la musique depuis 
son adolescence.  Il a joué ou il joue dans des groupes d’indé-rock ou de noise comme : Jubilé, 
Jokari, Le club des gens spéciaux… Il participe à des concerts en France et en Europe avec ses 
groupes depuis 2004.  Il est à l’initiative de la création du label « Boom Boom Rikordz » en 
2004. Il est directeur de publication et rédacteur en chef du magasine de contre-culture 
« Barré » depuis 2015

GG :  Salut  Clément,  est  ce  que  tu  pourrais  présenter  ce  que  tu  fais  dans  le  domaine
professionnel ?

CG : Ok, donc je … mon métier c’est journaliste, heu.. donc c’est ce qui me fait vivre. Voilà , je
travaille à « la tribune le progrès » essentiellement, c’est surtout ce qui me fait travailler, je suis
pigiste professionnel à Saint-Etienne. Je suis de 85 j’ai 33 ans.

GG : super bon cru, meilleur année. Je fais un petit saut dans le passé, est ce que tu pourrais me
définir ta pratique musicale ?

CG : Quand est-ce que j’ai commencé la pratique ?

GG : On y reviendra, mais aujourd’hui, quelle est ta pratique musicale ?

CG : Heu , en ce moment, je joue de la guitare et ponctuellement de la basse et je joue dans …
J’ai un projet à deux, de musique plûtot folk, et un projet en trio là qui est ...de… de noise que
j’ai toujours fait… indé-rock on va dire.

GG : ok tu fais du chant aussi ?

CG : Et je chante... dans les deux projets pour le coup.

GG : Qu’est ce qui de base, toi , t'a amené à faire de la musique et comment as-tu découvert la
musique ?

CG : Alors le premier souvenir c’était… le groupe de rock, Les Doors, des trucs comme ça, que
j’ai découvert en primaire, ça devait être les disques de mon grand frère… ça m’a donné, il y a
une énergie, quelque chose, un lieu d’expression qui me donnait envie quoi... Je savais que je
voulais en faire, dès ce moment là, assez jeune...
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GG : ok, à travers l’écoute ?

CG : ouais , en écoutant, en sentant le défoulement de ces personnes, et je me suis dit… étant
assez timide et reservé… J’ai senti que c’était un bon terrain de jeux pour se lâcher. Rien qu’en
écoutant je sentais une certaine possibilité de transe et d’envie... Ouais je sais pas, j’ai tout de
suite eu envie d’en faire... pour s’exprimer quoi ?

GG : Par quel instrument tu es entré... Quand tu as commencé à en pratiquer, à en faire, ça s’est
passé comment ?

CG heu… j’ai fai une année de batterie…

GG : Ou t’as pris des cours ?

CG : Ouais… Parce que j’avais envie… envie de taper. Mais c’était très carré et je voulais faire
ce que je voulais donc j’ai arrêté… Et après donc je me suis mis à la guitare, ça m’a semblé plus
libre, et la guitare me faisais envie. Il y avait une batterie chez moi donc je, j’avais envie de
commencer par ça et puis … finalement j’ai fait la guitare.

GG : Tu as pris des cours, comment as tu commencé ?

CG : Euh… J’ai commencé tout seul et puis au bout d’un an j’me suis dis qu’il fallait... j’avais
besoin de quelques bases, euh voilà,  j’ai pris des cours pendant 4-5 ans… euh...  au centre
social… en gros… on était une 20aine, c’était … minimaliste on va dire comme cours, c’était
faiblard, mais bon.. moi j’ai appris les accords et puis après j’avais un prof dans une école de
musique…

GG : Quand est ce qu’ont commencé tes pratiques de groupe ?

CG : Assez vite… de tout façon le premier truc que j’ai fait en prenant une guitare, c’était pas
d’essayer de jouer des morceaux d’un.. de... de tel ou tel groupe, c’était plutôt essayer de faire
des sons, des morceaux quoi. Donc je pensais… Vers 14 – 15 ans on avait essayer de monter un
groupe avec un copain… Leblanc qui  joue toujours d’ailleurs et  qui  …. Donc ouais dès le
collège on a monté des groupes… d’abord en trio… Je pense en 5ème le premier groupe… ou
plutôt en 4ème…

GG : Pendant que tu prenais des cours tu jouais avec tes groupes ?

CG : Euh… J’ai d’abord pris des cours et je pense que ouais... j’ai arrêté les cours en 4ème … et
ouais peut être en 3ème le premier groupe…

GG : Est-ce que tu peux développer un peu ton parcours à travers les groupes et comment cela
s’organisait pour toi, comment vous jouiez ensemble ?

CG : En gros… On écoutait les mêmes choses et on avait à peut près ce qu’on voulait faire pour
le style et après je sais pas par exemple…Tu veux dire pour la création ?…

GG : oui par exemple …
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CG : Alors soit c’était quelqu’un qui amenait une idée, un morceau … soit c’était … on joue on
joue et puis si y’a des choses bien qui en sortent on essaie de les garder les refaire... mais dans
les 1er groupes y’a une forme c’était surtout ...des idées qui venait … un qui venait avec un
morceau, un autre avec un autre morceau…et puis on essayait… après on l’adaptait… c’était
plus des riffs qui étaient déjà travaillés par l’un ou l’autre à la maison. C’était un peu plus dur de
jouer vraiment… de composer tous ensemble je pense que c’est arrivé après ça…

GG : C’est arrivé quand ?

CG : Le fait de … en répète je pense c’est plutôt dans les groupes un peu plus tard à partir de
Jubilé et Jokari… Le club des gens spéciaux… donc après quand on a un peu digéré le truc…
C’est plutôt à partir de 17-18 ans…

GG :  OK.  Pour toi  le  fait  d’aller  répéter  avec ton groupe et  de  faire  des… fabriquer  de la
musique ensemble ou de faire ces choses-là… Quelle vocation ça avait ? Ou ça a ?

CG : Euh… c’est … c’est l’idée de créer un truc, de s’exprimer, y’a pas de… de démarche
métier pour le coup derrière…. Non la c’est vraiment un jeu… Un moment de … c’est une
activité quoi. Un moment ou on va pouvoir se lâcher et créer ensemble… Ouais créer…. créer
pour se défouler.

GG : En parallèle à cela tu as fait que des groupes, de la musique, ou tu t’es intéressé à la
musique de manière plus large… dans d’autres spectres.

CG : Ben… Je faisait un fanzine… pour poursuivre un peu les … mettre en avant les musiques
que j’aimais bien… Bon il valait ce qu’il valait… pas grand-chose mais...bon j’ai tenu 3-4 ans,
il s’appelait « blablabla ». Sinon il y avait le label « boom boom Ricordz » que j’ai fait pendant
une  dizaine  d’années  où  je  sortais  des  disques.  Et  là  l’idée  c’était  de  mettre  en  avant  une
démarche heuu...DIY… heu… la en gros … la possibilité de faire soi-même les choses.. bon et
puis maintenant avec tous les outils que l’on a c’est assez simple… mais quand on a commencé
c’était pas si simple de faire un disque…. Heu… ouais… voilà…. Donc participer à ça, ça me
semblait intéressant.

GG : Pourquoi cela te semblait intéressant de participer au processus de prod phono, de faire un
fanzine, de faire de la musique…. Pour toi c’était… c’est un tout ou….

CG : En fait… l’idée, la démarche, derrière ça, c’est, c’est toujours de mettre en avant les… Les
« loosers... magnifiques »… ceux qui nous semblent... bon, mais qui sont trop timides, qui sont
sûrs  d’être  pas  assez  bons,  mais  qui  en  fait...  Ou  trop  fous… c’est  eux  qui  sont  les  plus
intéressants à mon avis. Et donc c’était l’idée de mettre ceux qu’a… qui savent pas faire ou
qui… qu’ont pas… Ouais qui arrivent pas à se structurer… pour sortir un disque, les aider pour
le faire. Et pour les mettre en avant, parce que quand on a commencé… Il y a quelques années
y’avais pas Bandcamp et…  donc rien que de sortir un disque, mettre en avant un groupe, voilà,
ça avait un sens.  Ça en a peut être toujours un,  d’ailleurs… mais je… on a arrêté là.

GG : D’accord...Tu as arrêté tes activités liées au label ou liées au Fanzine ?

CG : Ouais… le label on sort presque plus rien…
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GG : Quand tu dis on, c’est toi ou….

CG : C’est avec Guillaume, il a rejoint le label pratiquement dès le début, il s’en est bien occupé
sur les dernières années…. C’est surtout lui qui fait le plus de trucs… Mais petit à petit... J’ai eu
l’impression que c’est de moins en moins utile en fait… Que l’on passe par nous ou pas ça ne
changeait pas grand-chose…

GG : Tu peux approfondir s’il te plaît ?

CG : Ben en fait on est pas assez structuré, il aurait fallu... faire de la communication, avoir des
moyens, demander des subventions et tout ça engendre tout un processus dans lequel on ne
voulait pas rentrer. Notre principe c’était que … communiquer dans un cercle restreint pour que
les gens arrivent à nous connaître un minimum mais... c’est surtout que le mec qui s’intéresse à
la musique arrive à nous trouver et vienne à nous. Pas cette idée de faire de la communication à
outrance pour aller  aux gens… Qu’il  y ait  un effort  à faire,  qu’il  y ait  cette impression de
découvrir… voila des groupes. Ce que dans ma démarche de recherche musicale j’ai toujours
fait, et c’est comme ça que je prenais du plaisir à trouver des groupes et voilà… En fait, c’est
assez  égoïste…  c’est  toujours  comme  ça  que  j’ai…  ...
Avec internet tu as presque plus de visibilité en sortant un bandcamp et en faisant un facebook
qu’en aillant… pas notre réseau, sur notre page internet… et nos, nos baques aussi en concert
intéressent de moins en moins de monde. Les vinyls et les disques avant on en vendait… ou au
moins beaucoup de gens regardaient… maintenant… les gens viennent pour acheter des t-shirts
de groupe plutôt que des disques.

GG : Euh… Qu’est ce qui fait que aujourd’hui tu continues à avoir une pratique musicale, c’est
quoi qui te …. botte le plus ?

CG : Jouer, jouer … on prend toujours du plaisir à jouer, il y a toujours cette transe… on se
lâche quoi. Euh il y a toujours des idées de… des projets ou des choses ou on se dit qu’on a pas
encore  abordé  un…  genre  musical  ou  …  ouais.  Il  y  a  toujours  une  faille  dans  laquelle
s’engouffrer pour l’instant, il y a encore… des choses à faire. On prend toujours du plaisir en
fait c’est juste ça, pour l’instant…
Ben y’a avec un groupe ça faisait plus de dix ans qu’on jouait. Au bout d’un moment, on sentait
que le plaisir n’était plus là… on a juste arrêté.

GG : Ok… Dans cette notion de plaisir tu la voies à travers différentes dimensions ou c’est
vraiment que dans le jeu ?

CG : Ouais… Le fait de jouer ouais, de jouer en concert on sent une telle … déjà c’est jouissif
… le mot est peut être un peu fort mais enfin c’est plaisant d’être sur scène devant des gens, tu
as un sentiment particulier. Il y a le fait aussi de sentir, appartenir, dans un mouvement… de
faire partie d’un petit grain de sable qui en faisant la tournée des squats et de ce genre de chose,
d’apporter  sa  petite  pierre  à  l’édifice.  De  …  d’une  contestation,  d’une  volonté  de  faire
autrement, on sait pas trop comment, mais juste d’être là et de faire ça. Et ça te permet de
rencontrer pleins de gens, découvrir pleins de lieux… Ouais... Il y a ce plaisir là forcément
aussi... Répéter, quand on répète et qu’on prend du plaisir c’est surtout en pensant à ce que ça va
donner sur scène.
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GG : Est ce que aujourd’hui tu as une pratique seul de l’instrument ou de la musique ?

CG : Ouais… ben ça c’est très récent. Ben depuis que je me suis mis à la folk. Depuis que mon
petit est né, donc là, ça fait un an, un an et demi. J’ai plus de temps chez moi, je suis plus chez
moi.  Sinon j’ai  jamais  trop travaillé l’instrument,  par exemple ça,  ça fait  pas  parti  de mon
vocabulaire… J’ai jamais passé trop de temps dessus, je préfère chercher des trucs en répète
avec les autres.

GG : Ok...Merci Clément.

CG : Ouais merci. De rien.
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Richard Poher, 37 ans, vit à Paris, musicien-enseignant, pianiste et pratique le didgéridoo /
compositeur / arrangeur, intermittent du spectacle et enseignant.

Il se forme, entre autre, au CRR de Chambéry départements jazz et classique entre 2004 et
2014.

Voici comment il se décrit sur son site web :
Passionné de piano, Richard découvre assez tard le didgéridoo, cet instrument si ancien et aux
antipodes de son instrument principal, si orchestral qu’est le piano. Outre la fabrication de
didgéridoos, il est rapidement intéressé par le concept même que soulève ce couple, à savoir
paradoxe, ambivalence et oxymore. Richard en profite pour mener des réflexions sur les formes
compositionnelles  et  improvisationnelles,  qui  se  retrouvent  dans  son  écriture  et  son  jeu.
L’exploitation des formes et des structures les plus complexes autant que les plus simples sont
un  rail  guidant  son  travail.  Rythmes  et  polyrythmes  tribaux,  harmonies  tonales,  atonales,
partitions d’orchestre, peintures rupestres, impressionnistes, tout ceci fait partie de son univers
et c’est avec ces ingrédients qu’il sculpte et façonne les ondes sonores qui l’entourent.
http://richardpoher.com/presentation/

GG : Bonjour Richard, pourrais-tu te présenter d'un point de vue musical s'il-te-plaît?

RP : Sur le temps présent?

GG : Ouais.

RP : Donc sur le temps présent, présentement vraiment je ne fais pas du tout de musique parce
que je fais des travaux, mais sinon je re-travaille le classique, des trucs de Chopin, des études de
Chopin, vu que l'année dernière j'ai fait l'Ecole Normale, je fais comme si je continuais l'école
sauf je suis plus dans l'école mais je monte le programme, c'est l'objectif de cette année... Et
eh... à côté de ça, je me forme sur machine,  machine  MK3 c'est un... c'est un logiciel et un
contrôleur informatique donc midi, qui permet de faire de la musique électronique et ça dans le
but de faire un projet... le projet qui me tient à coeur depuis longtemps, piano didgéridoo, et truc
électronique... mais le piano j'ai envie de monter le niveau et de mettre des influences de, de
piano classique, parce que ça me plaît... et... l'électronique j'ai envie de maîtriser un peu tous les
sons... voilà... En gros je suis toujours en formation quoi.

GG : Qu'est ce qui t'a amené à faire de la musique?

RP : ... A six ans, ma mère me propose de faire du piano et je dis oui... A douze je veux arrêter
mais... parce que j'ai une prof russe et...fin je sais pas si c'est ça que tu veux?
GG : vas-y, vas-y, dis moi tout le truc...

RP : Je veux arrêter  parce que j'ai  une prof russe pas très sympathique quoi,  c'est  pas très
ludique... donc euh... la secrétaire me dit c'est quand même dommage d'arrêter après six ans et
elle  me propose le nouveau prof de jazz,  qui  me fait  continuer  pendant  encore six ans,  de
manière  amateure...  et...  à  la suite  de ces  finalement  douze années  de piano,  mon prof  me
propose de faire un stage d'été, il me dit : "écoute il est temps maintenant de faire de la musique
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de groupe, que tu rencontres des gens et tout ça"... Je fais le stage et je le refais l'année d'après...
je sais plus quel stage a été déclencheur mais en tout cas le déclenchement c'était à un de ses
stages où je vois une chanteuse qui sait pas très bien chanter et qui dit : "ben moi je vais faire
l'ENM, l'Ecole National de Musique de Villeurbanne et je vais me professionnaliser en tant que
chanteuse"... et là je me suis dis bah après tout, si elle, elle le fait, pourquoi pas moi. Puisque, en
même temps dans ce stage elle va faire pleins de supers rencontres, j'avais vu des musiciens
jouer, ce qui avait été très rare pour moi dans ma vie, et ils m'avaient fait rêver quoi, vraiment ils
m'avaient fait partir, j'avais trouvé que c'était très beau ce qu'ils faisaient et ça m'a plu... donc
voilà...ça m'a fait rêver et puis d'un autre côté j'ai vu que... il y avait pas que des supers forts qui
le faisait quoi...

GG : Ok... Pendant ces douze années d'enseignement tu n'as pas des pratiques de groupes?

RP : A la fin des douze ans il y en a eu un peu. A l'école de musique ils m'ont proposé de faire
partie du big band, mais en fait c'était tard et ma mère a refusé que j'y aille, parce que c'était trop
tard… donc ça a été un peu compliqué... donc du coup j'en ai fait très très peu. Un peu mais très
peu.

GG : ... Ok... un peu... Quel souvenir tu en as?

RP : J'aimais bien moi,  je voulais continuer,  j'étais  un peu dégoûter que...  que ma mère ne
veuille pas. Et puis je me rappelle d'un gars aussi, d'un sax avec lequel en fait on avait joué chez
lui une fois en duo, et avec le recul... bon ça avait pas trop marché, mais avec le recul... je me
suis rendu compte qu'on m'a pas, qu'on m'avait pas, à l'époque, appris à accompagner. Mon prof
il m'apprenait deux ou trois trucs mais quand même il avait  oublié de me dire comment on
accompagne.... et ça c'est un peu dommage... en tout cas c'était peut être pas le moment... mais
je  me suis  retrouvé  à  jouer  avec  ce  saxophoniste  et  à  faire  des  positions  de  main  gauche
1_3_5_7 et à les doubler à la main droite parce que je ne savais pas comment ça se passait
quoi...

GG : On avance dans le temps, tu as fait le CRR de Chambéry?

RP : Voilà.

GG : C'est arrivé comment dans ta vie?
RP :  Après  le  stage il  y  a  eu L'ENM de Villeurbanne.  J'ai  été  reçu à  Villeurbanne...  après
Villeurbanne et après l'école de commerce que j'ai fait en même temps, j'ai voulu changer de
prof parce que ça ne se passait pas très bien avec lui, j'avançais pas, j'étais pas assez mûr je
pense... pas assez autonome pour pouvoir progresser avec lui. Donc on va parler de Chambéry,
je suis allé à Chambéry.

GG : Ok... tu peux me dire ce qui s'est passé à Chambéry quand tu y étais, au niveau musique,
apprentissage, au, (coupe)

RP : Ouais ouais,  au niveau musique ça a été juste génial,  parce que je suis tombé pile au
moment où il y avait toute une clique...  Alice Perret, Etienne Kermarc... Christophe Telbian...
tous ces mecs ils étaient en fin de cursus, c'était  monstrueux, il y avait  des boeufs tous les
lundis... donc c'était des cours un… mais c'était un cours de boeuf, il y avait Rémi... comment il
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s'apelle... le stéphanois... enfin peut importe. D’excellents musiciens et du coup ça créait une
forme d'émulation. Pendant quelques années, les deux ou trois premières années en fait où ils
étaient encore là, ils étaient tous en fin de cursus, là, il y a eu énormément de musique en fait,
voila,  j'ai  pu profiter  d'énormément de musique....  c'est  ça qui a été le mieux...  ça,  plus les
rencontres humaines. Après il y avait les cours et tout ça mais en fait, il y avait surtout tous ces
gens là qui jouaient et avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait jouer et qui... qui jouaient
bien en fait, tout simplement...

GG : Quand tu dis "ça faisait énormément de musique", de quel point de vue tu te positionnes,
en tant qu'auditeur ou tu faisais avec eux?

RP : J'ai un peu partagé à mon niveau à cette époque là. Je faisais ce que je pouvais, ils étaient
très  accueillants  et  il  y  avait  pas  de..  de  compétition  et  de  guerre...  et  donc  oui  j'ai  pu  y
participer, après j'ai participé à mon niveau, il y avait des trucs que je savais faire et puis d'autres
pas  du  tout.  Mais  par  contre,  j'ai  été  aussi  beaucoup  auditeur,  ou  parfois  j'ai  écouté  des
morceaux, je m'en souviens encore qui m'ont... enfin j'étais hyper ému quoi ! C'était hyper bien
réalisé, hyper beau... c'était très inspirant... voilà...

GG : Ok... Au CRR la pratique de ton instrument a-t'elle changé?

RP : hum... je sais pas, je pense avoir senti sur le moment... maintenant avec le recul je me dis
que... ce qu'il y avait de plus intéressant à cette époque-là c'était ça...Mais sur le moment je
pense que j'ai pas trop capté... Non d'ailleurs... et voila pourquoi j'ai repris l'année dernière les
études de classique à l'Ecole Normale.. on m'a... moi j'estime que soit j'ai pas pu écouter et
comprendre les clés pour travailler soit on me les a pas bien données... mais en tout cas pendant
toute ces années jusqu'à encore maintenant j'ai vachement trimé et galéré pour pouvoir choper
ces  clés-là...  Les  clés  de  méthodologie  de  travail,  de  comment  on  monte  un  répertoire  de
manière professionnelle... vraiment où ça le fait quoi... c'est pas juste un peu bien c'est non... ça
marche...  donc que voilà...non non,  j'ai  profité de musique mais j'avais des grosses lacunes
techniques et de méthodologie, d'oreille et tout ça... qui étaient compliquées à résoudre.

GG : Quelles solutions tu as mis en place à l'époque ou tu as mis en place avec tes pédagogues à
l'époque pour tenter de résoudre ce truc-là?

RP : Avec mes pédagogues il y en a eu aucune, c'est à dire que eux ils faisaient leur cours et puis
j'avançais tant bien que mal, et du coup au bout d'un moment... après huit ans peut être j'ai... moi
décidé de m'enfermer et de bosser plus. Je bossais six heures par jour un... et puis là je me suis
dis ben six heures par jour ça ne suffit pas, moi en tout cas ça ne marche pas, donc je vais en
faire dix ou douze... Et je me suis dis je vais optimiser, je vais devenir "Stakhanoviste"... Et puis
je me rappelle mon prof de piano qui disait : "Ah tu es Stakhanoviste" et moi je lui disait : "ben
non je trouve pas". Mais à part une petite réflexion comme ça, il n'y a rien eu ni de la part du
prof de jazz ou de la part de la prof de classique qui quand même... mais ça voilà... c'est peut
être un peu discutable mais en tout cas moi ça me reste un peu sur le ventre... elle me donne un
étude de Chopin en juin et quand je lui la joue en septembre elle me dit : "Ah mais en fait je
pensais même pas que tu la monterais"... donc voilà la confiance qu'elle avait en moi... et voilà
comment elle a traité son élève quoi. Donc elle m'a pas du tout aidé que ce soit elle ou l'autre en
tout  cas  d'un  point  de  vue  pianistique,  ou  en  tout  cas,  moi  je  considère  pas  de  manière
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performante pour passer des caps. Après encore un fois, peut être que moi j'ai pas su entendre ce
qu'il y avait à entendre à l'époque, ça c'est loin d'être impossible... mais voilà.

GG : Tu as eu des cours de classique?

RP : Oui j'ai été à Chambéry en jazz et en classique.

GG : ça a durée combien de temps ce cursus là, pour toi?

RP : Ben je crois une bonne dizaine d'années, parce que voilà, du coup je me suis enfermé, j'ai
bossé comme un dingue et je me suis blessé. Au bout de huit mois mon corps... voilà je me suis
levé un matin j'ai bossé et... ben là ça a durée deux ans où mon corps il a dit mais en fait tu vas
pas faire ça, tu n'es pas fait pour ça, ça ne se passe pas comme ça... donc... mais ça, ça a durée je
crois 8 ans parce que j'ai du rentrer à 22 ans à Chambéry, à 27 ans j'ai pris la décision donc à 28
jusqu'à 30 je pouvais pas jouer et de 30 à 32 je pense que j'ai passé mes deux DEM. Ou non j'ai
du passer le DEM classique, j'avais passé le DEM jazz à 27 ans. Donc euh... 7-2... en cinq ans
j'ai passé mon DEM jazz, mais pour passer mon DEM classique du coup, il m'aura fallu, avec la
période de deux ans d'arrêt... 8 ans.... 9 ans pardon... voilà.

GG : Je reviens sur ton DEM de jazz. Pour passer l'examen tu as monté un groupe ou est-ce que
c'était quelque chose auquel tu étais soucieux et que tu entretenais depuis le début?

RP :  C'était  un peu mélangé.  Il  y avait  une demande de l'examen, mais  je ne me suis pas
uniquement plié à cette demande d'examen. Moi j'avais des envies, j'avais monté un nonet à
l'époque, je commençais à orchestrer des compos et où je m'étais un peu fait défoncer parce
que... ben il n'y avait pas de date et que voilà en fait... il y a eu une espèce de gueulante d'un
gars que je ne citerais pas, par rapport à ça et qui disait : "de toute façon il n'y a pas de dates
donc ça ne sert à rien qu'on bosse"... et... j'ai pas eu le courage de tenir ça à bout de bras. Et puis
j'ai  eu  pleins  d'essais  avec  des  musiciens  différents,  des  duos,  des  trios,  des  trucs  pré-
professionnels. Oui ça, ça me tenait vachement à coeur. Du coup oui, il y avait clairement une
envie... tu vois j'avais un peu oublié mais ça me revient. Il y avait clairement une envie, il y
avait une volonté, il y avait des actes... Mais pas grand aboutissement...

GG : D'accord, est ce que tu retrouves ce schéma-là aujourd'hui, après le conservatoire?

RP :  Non...  parce que maintenant  les choses se passent  un peu differemment...  Souvent  les
musiciens veulent faire des sessions. Des sessions, comme tu le sais, c'est une répète qui a aucun
but si ce n'est que de faire de la musique. Bon c'est bien, c'est super quand tu cherches des
musiciens  en  fait,  quand  tu  veux  monter  des  projets,  ou  juste  pour  se  faire  plais'...
mais...finalement quand tu cherches à construire des choses, moi je trouve qu'on a pas vraiment
le temps de faire ça. En faite on fait des sessions pour trouver un groupe et puis quand on a
trouvé un groupe et ben on bosse avec le groupe. Parce que pour qu'un groupe sonne et ben il
faut bosser, on va pas... juste jouer une fois. Donc voilà la dynamique elle a quand même pas
mal changé en se concentrant  sur les groupes qui  tournent en fait...  tout simplement où les
groupes que l'on voudrait faire tourner.

GG : Ok... à l'intérieur de ces groupes, quels sont les processus de travail et de création ?
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RP : Il y en a eu un par exemple où le processus de création a été très simple, on s'est vu, on a
branché les micros, on a mis des effets, des machins, on a enregistré et puis quand on a écouté
on s'est dit que c'était bien donc on a relevé et on rejoue ces trucs-là. Et maintenant on en est là,
on a la zic, on a tout relevé, on peut la jouer mais... on a pas de dates... Le passage à trouver des
dates, à vendre, à faire de la pub et tout ça... bon bah comme tu le sais, moi... c'est pas un truc
qui me passionne ou que je sais faire. Je sais pas faire, j'ai pas de méthodologie là-dedans et
malgré l'école de commerce là en fait je suis tellement penché sur les... les dynamiques et les
problématiques de musique et de technique que voilà... pour l'instant je le mets toujours, encore
là, à 37 ans, après. Et la chanteuse, parce que c'est un duo, je pense qu'elle ne s'en sort pas
mieux que moi... donc ça traîne la patte en fait... Voila pour ce groupe là. Le trio que j'avais
monté, en fait, il y a pas assez de dates donc les gars ont voulu arrêter et du coup bah moi je me
suis dis que j'allais monter un truc solo comme ça, au moins, je peux répéter on va dire, quand je
veux, continuer à travailler le projet et le produit autant que je veux et pas forcément me payer
et voilà... Et puis par contre une fois que ça... sera monté, stable et tout ça, de le faire avec
d'autres musiciens ce sera juste un plus grand plaisir et ça ne sera pas spécialement compliqué.
Après il y a des projets, genre de variet' ou là il n'y a pas vraiment de répèts en fait, c'est des
groupes qui ont leur comm', qui ont leurs ventes, ça marche, c'est eux qui s'en occupent et ils
m’appellent... en fait je suis... presque intérimaire, avec ces groupes-là... 

GG : Sur ton trio, quel était le processus de création?

RP : Sur le trio c'était moi qui faisait tout ouais...

GG : Tu écris chez toi et tu files les parts aux musiciens?

RP : C'est ça...

GG : As-tu des projets où il y a une fabrication de la musique en commun?

RP : Ben oui avec cette chanteuse et avec une autre chanteuse lyrique là pour le coup. Ou c'est
chant lyrique et moi je fais didjréridou piano, mais on en est au tout début là... Mais en fait là
juste je suis dans des travaux... quand j'aurais fini l'appart là, je vais me remettre à faire de la
musique. Mais c'est pas possible de faire, j'ai remarqué ça aussi, c'est de la méthodologie...Moi
en tout cas, je sais pas faire plusieurs choses à la fois, en tout cas je serais capable de les fair
mais mal. J'ai... j'en ai marre de faire mal, donc j'ai plus envie... donc là je fais que les travaux
quasiment quoi. Je donne quand même mes cours, j'ai quand même des giggs et tout mais...
mais donc voilà, j'en suis au tout début avec cette chanteuse... ...

GG : Ok et ben écoute, je te remercie pour cet entretien.

RP : Ouais, de rien.
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Loup Uberto, 28 ans, musicien, multi-non-instrumentiste, intermittent du spectacle. 

Il se forme entre autre au CRR de Chambéry département MAA entre 2010 et 2014_2015.
Il  fonde  le  trio  Bégayer  avec  Alexis  Vinéïs  et  Lucas  Ravinale,  il  explore  les  mélodies
traditionnelles du nord de l’Italie, il enregistre des documents sonores curieux, musique brut
cubaine, carnets de voyages est-européens, chants kurdes de Syrie. Il amorce des gestes pour la
chanson  française  avec  le  label  Le  Saule.
Dans  sa pratique artistique,  il  interroge la  notion de regard et  sa fiction,  les  aspérités  du
langage,  il  documente  l’exil  et  l’errance  par  des  témoignages  sonores,  des  écrits  et  des
photographies.

GG : Est-ce que tu pourrais te présenter en tant que musicien, ce que tu fais comme activité
musicale?

LU : D’accord, au sens large... 

GG : Ouais.

LU : Et ben c'est pas évident de commencer là-dessus. J'ai plusieurs activités musicales, d'abord
un travail de musicien en groupe, plutôt traditionnel... non pas dans la musique mais plutôt dans
la forme...c’est-à-dire je compose des morceaux avec des amis, on enregistre des disques et on
fait des concerts. Ensuite il y a aussi un boulot de recherche et d'enregistrement qui existent à la
manière de feat recording ou... de travail de... ouais de mouvements sur le terrain pour aller
chercher des paysages sonores ou des extraits...  qui  s'attachent  un peu plus à des questions
autres, à la fois poétique et sociale. Et puis il y a du travail sur l'improvisation, je fais aussi de la
lutherie sauvage, je construis des instruments avec du matériel de récupération... ou du matériel
trouvé à droite à gauche et réemployé en le faisant dysfonctionner ou en lui trouvant d'autres
usages et puis... on va s'arrêter là pour l'instant. Si j’ai d’autres idées je te le dirais plus tard.

GG : Pourrais-tu me donner le nom de ces groupes s’il te plaît?

LU : En ce moment j'ai un trio qui s'appelle “Bégayer” avec Lucas Ravinale et Alexis Vinéïs…
Et puis il y a un duo aussi avec Lucas Ravinale qui n'a pas de nom, c'est simplement nos deux
noms. Je travaille aussi en solo sous mon propre nom. Est ce que tu veux que je te décrive notre
musique ou ça va?

GG : Oui oui si tu veux.

LU :  « Bégayer » c'est  pas  évident,  c'est  juste  un...  un groupe  de  compositions,  il  y  a  pas
énormément de choses à en dire...il vaut mieux écouter la musique ou regarder ce que d'autres
ont pu en dire, c'est pas moi qui vais en parler. Après avec  Lucas c'est plutôt un travail de...
comment  dire...  d'emplois  de  morceaux  populaires  et  traditionnels  du  répertoire  d'Italie  du
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nord...  Des chants de paysans...  des chants de partisans et puis...  des chants militaires mais
pacifiés avec des paroles un peu transformées. 

GG : Quel place occupe la lutherie sauvage dans tout ça?

LU : Par nécessité, un peu tout seul les instruments inventés se retrouvent dans la musique...
c'est pas quelque chose que j'irai défendre comme... une marque de fabrique, c'est simplement,
étant  donné que je  cherche à  construire  des  instruments  du coup la  musique est  forcément
influencée et ils viennent contaminer la composition mais il s'agit surtout de composer de la
musique. Et en solo j'aurais du mal à te définir quelque chose parce que c'est un peu un tout, ça
va aussi avec l'écriture, avec un boulot de poésie sonore et puis avec les carnets de voyage, le
boulot de fil recording. Donc il y a, comment dire... d'un disque à l'autre ça change tout le temps
et puis, il y a des projets qui sont pas seulement des projets musicaux, qui peuvent être aussi de
la recherche sur le terrain, de la rencontre de personnes et... oui j'essaie de composer des choses,
je fais parfois des concerts mais c'est toujours différent et jamais avec le même matériel...

GG  :  Ok...  Merci  pour  ces  précisions.  Qu'est  ce  qui  t’as  amené  à  faire  de  la  musique
initialement?

LU : Ouais… ... ... Sûrement plusieurs choses... Quand on est enfant dans l'école républicaine,
on est d'une manière ou d'une autre en tout cas poussé à avoir un rapport de près ou de loin avec
le monde culturel. C'est peut être moins le cas aujourd'hui...Mais en tout cas quand j'étais jeune,
petit,  on nous emmenait souvent  à voir  des spectacles, on nous encourageait  à pratiquer un
instrument de musique et puis...  simplement à écouter de la musique en cours. Donc il  y a
probablement à la fois quelque chose... Qui est un peu le fait de la nécessité de l'artiste à un
moment de je trouvais une pratique pour... comment dire... fonder ses idées dans des formes
perceptibles et en même temps, du coup, avec l'aide de la famille et de l'école, des moyens de
trouver des médias pour ça, c'est à dire des cours de guitare, une approche de la littérature...
avec la rencontre avec certains professeurs aussi... et puis l'envie quoi, tout simplement... Je
cherche à questionner pas mal de choses, leurs trouver un rapport avec la pensée et puis la
culture au sens large... et du coup.. ben la musique c'est un média comme un autre, ça aurait pu
être tout un tas d'autres choses, mais c'était peut-être là-dedans que j'arrivais plus facilement à
exprimer cette recherche. Voila... je m’y suis mis avec toujours une espèce de paresse pour ce
qui  est  de travailler  vraiment techniquement un instrument ou un autre parce que tout  était
intéressant... et en cherchant plutôt d’autres manières, d'autres formes d’exigence...

GG : Ok... Euh.. C'est quoi tes souvenir de première pratique musicale?

LU : J'avais 6 ans à mon avis, et... mes parents, ma grand-mère surtout m'ont proposé... enfin
m’ont demandé si j'avais envie d'apprendre un instrument de musique pour faire de la musique.
Ben moi enthousiaste j'étais content de le faire... donc j'étais inscrit dans une école de musique
de musique à Fontaine en Isère... et ben voilà... ces années d'éveil musical où on te met pas tout
de suite d'instrument dans les mains, on te fait chanter des chansons, faire un tout petit peu de
solfège et puis tu es sensé choisir un instrument à la fin de l'année...J'ai été dans ce truc, dans ce
dispositif tout simple et voulais faire de la batterie mais il y avait plus de place en cours de
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batterie... Bon de toute façon je n'avais pas vraiment d’intérêt particulier pour un instrument
plutôt qu'un autre et du coup j'ai pris guitare, il me semble que j'ai fais quelque cours en école de
musique,  que  ça  marchait  pas  trop.  Ensuite  ma  grand-mère  m'a  inscrit  avec  un  professeur
particulier  pendant  quelques  années...  Jusqu'à  12  ans  peut  être...  Puis  j'ai  quitté  tout...  tout
enseignement de la musique et puis je me suis mis à faire ça tout seul jusqu'à environ 20 ans. Et
c'est à 20 ans que j'ai décidé de m'inscrire à nouveau dans un CRR parce qu'il me semblait que
j'avais vraiment le désir de faire... que ça devienne mon activité principale, de faire que ça de
ma vie... Et il me semblait que j'avais quand même besoin de renouer avec une sorte de... peut
être pas d’académisme mais en tout cas un enseignement un peu plus pousseéqui me permettrait
aussi de délier les doigts et la tête et de trouver de nouvelles idées.

GG : Je reviens sur cette période entre 12 et 20 ans. Avant que tu intègres le CRR de Chambéry,
qu'est ce qui s'est passé dans tes pratiques musicales? Tu faisais tout seul,  tu avais déjà des
groupes, tu as monté des groupes?

LU : Oui, ben j'ai eu des groupes de musique... peut être autour de 14-15-16 ans des groupes de
lycée, tu sais on reprenait les tube de rock qu'on aimait à l'époque et puis...Ou tout seul j'ai fait
beaucoup d'enregistrement dans ma chambre... avec un vieux micro sur un ordinateur à essayer
de faire des chansons et euh... ça c'était autour de 12-13 ans... et puis je jouais quand même de la
 musique avec des amis régulièrement et... puis...un peu plus tard à la sortie du lycée autour de
18 ans, je me suis mis à quand même monter un peu plus de groupe, à essayer de composer ma
musique et de la jouer avec des amis. Et je pense que c'est après deux ans comme ça à essayer
de monter des groupes, dans une optique un peu plus... de recherche et de composition, plutôt
que juste de la... juste des reprises avec... enfin comme quelque chose de... du quotidien quoi,
d'amateur. C'est à ce moment-là que les groupes ont commencé à avoir une... à chercher une
autre exigence dans la composition qu'il a fallu que je reprenne un apprentissage.

GG : Est ce que tu pourrais définir deux trois processus de travail que vous aviez avec ces
groupes-là justement? Vous faisiez tourner des riffs, c'était collectif, individuel ?

LU : C'était plusieurs choses... en général je ramenais une idée, un texte écrit et ... On était en
trio avec... Je jouais du saxophone, il y avait un clavier et une batterie... Il y a eu un bassiste
aussi des choses comme ça mais bon... A ce moment-là c'était fluctuant parce que il y avait pas
vraiment... comment dire... en fonction des affinités avec les personnes avec qui on travaillait.
Mais on a fini par avoir un noyau dur de trois personnes avec d’ailleurs déjà Alexis Vinéis avec
qui je joue toujours depuis 10 ans. Et euh... Souvent je ramenais une idée avec le clavier, une
idée de thème, une mélodie. Et puis on ajoutait par dessus la batterie et puis chacun reprenait un
peu à sa sauce l’idée primitive... et voilà ça créait des morceaux simplement. On essayait aussi
de construire  des  dispositifs  d'improvisation,  assez modeste,  c'était  toujours  des  choses  très
simples, très modaux, avec une tourne et puis un tapis qui permette d'improviser un peu dans
tous les sens pour quelqu'un qui ne savait pas encore trop improviser, justement. Mais ... et puis
aussi  des  choses  un  peu  plus  libres  à  base  d'improvisation  libre  où  là  on  s'affranchissait
complètement de tonalité, de parcours...comment... harmonique, de grille et de notation.

GG : Vous aviez parfois des supports écrits?
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LU :  Ouais  on  avait  des  supports  écrit  mais  on  se  débrouillait  chacun  avec  ses  notes.  Je
ramenais pas des partitions à tout le monde. J'envoyais plutôt des sons enregistrés et puis les
autres les notaient à leur manière, pas toujours en lecteur, ils les notaient pas forcément. C'était
pas forcément des gens qui avaient eu un apprentissage académique, qui savait lire la musique
ou quoi. Il le faisait à leur manière.

GG : A partir de tes 20 ans, combien de temps es-tu resté au CRR?

LU : Il me semble que j'y suis resteé 5 ans (MMA).

GG :  Pendant ces 5 années-là, est-ce que ton attrait pour la musique a changé?

LU : Non je pense pas, mon rapport à elle peut être, mais l'attrait à toujours été le même.

GG : Et dans ton rapport? Qu'est ce qui a changé?

LU : C'est pas évident à dire...Il y avait toujours probablement le même geste premier, mais
ensuite autour... du coup il y a eu d'autres savoirs et puis surtout en faite la rencontre d'autres
musiciens parce que le conservatoire, je me suis rendu compte que c'était peut être avant tout
une espèce de creuset, de rencontres, un lieu de mélange pour pleins de jeunes musiciens en
devenir. Et... Ben oui c'est ça. Il y a eu quelques outils qui m'ont permis d'autres manière de
composer et puis aussi quelque chose d'un peu plus libérateur dans le rapport à l'instrument
probablement. Et puis surtout beaucoup de rencontres.

GG : A ce moment-là, la pratique de ton instrument a- t-elle changé? Quel était ton rapport avec
l'instrument?

LU : Ben je suis peut être plus multi-non-instrumentiste que multi-instrumentiste, parce que...
On a aucun de ces instruments qui est pour autant tout à fait maîtrisés, au sens... où on pourrait
l'entendre. J’ai… ce qui a changé c'est comme je te disais, c'est certains outils ou des nouvelles
idées... Ce qui est sûr c'est que j'ai du désapprendre quelque chose en arrivant, notamment avec
l'instrument  que  j'avais  choisi  de  pratiquer  comme instrument  principal  qui  était  d'abord  la
clarinette  et  ensuite  le  saxophone.  Il  y  a  tout  un  tas  de  mécanismes  que  j'avais  appris  en
autodidactie et qui était des habitudes... que je devais non pas gommer, mais en tout cas mettre
de côté pour trouver... comment dire... pour développer une technique, tout simplement, parce
que étant  quand même des  instruments  plutôt  complexes et  qui  ont  une tradition justement
académique,  ils  nécessitent  quand même une certaine rigueur dans l'apprentissage pour être
euh... au moins trouver un socle théorique un tant soit peu important pour réussir à s’en sortir
avec quoi... Oui voilà...

GG : Ok... Quand tu dis désapprendre... Concrètement, dans les actes, ça t’a pris du temps et
comment : en groupe, avec le prof, seul...?
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LU : Pas en groupe justement, parce que le groupe c'était plutôt quelque chose qui encourageait
les anciens mécanismes. Non c'était  plutôt avec mon professeur et puis de mon côté, quand
j’essayais  de travailler  et  de  progresser.  Après je sentais bien que c'était  quelque chose qui
m'apportait pas mal de tranquillité et qui était utile aussi quand je travaillais en groupe, derrière.

GG : Tu as senti que tu avais plus de potentiel qu'avant?

LU : Oui... c'est quand même libérateur... à condition quand même de savoir pourquoi on le fait.
D'avoir une idée un tant soit peu précise avant cet apprentissage, de ce à quoi il pourrait nous
servir et aussi un certain recul par rapport à lui. En tout cas pas jusqu'à ... sans aller jusqu'à un
scepticisme ou un doute, mais au moins essayer de savoir pourquoi on le fait pour aussi faire
attention  de  pas  s'embarquer  trop  loin  dans  ...  ou  en  tout  cas...  garder  un  peu  l'espèce  de
singularité qui peut être produite par un apprentissage solitaire.

GG : Tu penses qu'il peut y avoir une dérive là-dedans?

LU : Oui bien sûr, c'est clair.

GG : Pourrais-tu l'exprimer plus précisément?

LU : Un exemple que l'on croise souvent, c'est des enfants qui ont été mis très tôt dans des
conservatoires. Qui ont été beaucoup encouragés par leur famille à travailler, à tenir une vrai
rigueur et qui se retrouve à 16-17 ans à être de très bons techniciens, à pouvoir lire des partitions
sans problème. Qui ont un rapport, très... rapide quoi... au solfège et à la partition et qui en
même temps sont en fait... savent pas trop pourquoi ils font ça... Au moment ou ils terminent
leurs études et passent leur DEM, ils posent leur instrument dans leur grenier et ne le ressortent
jamais.  Parce qu'ils  ont...  Il  y  a pas vraiment  eu à un moment  une espèce de passion,  une
nécessité à créer. Il y a ça... Qu'est ce qui pourrait y avoir comme autre exemple? Ben... Je pense
que ça dépend beaucoup des professeurs des départements dans lesquelles on se retrouve... Mais
comment dire...Forcément l'endroit d'enseignement n'est pas un endroit qui… théoriquement va
pouvoir faire avancer des singularités,  mais c'est  pas grave, puisque c'est  pas sa place. Elle
existe à côté. Donc on est aussi un peu obligé un moment, quand on veut, être, comment dire,
contaminer par un enseignement pratique...  en apprenant les outils...  faire ,  comment dire....
laisser à l'entrée notre approche propre pour la retrouver en ressortant ou le reste du temps. En
fait  ça  nous  concerne  uniquement  nous  le  rapport  qu'on  va  pouvoir  construire  entre
l'apprentissage académique et notre singularité... Et après du coup il y a quelque chose d'un peu
complexe dans le secteur des musiques actuelles à mon avis, c'est cette espèce de double... un
cahier des charges double qui voudrait à la fois donner aux élèves un apprentissage théorique de
conservatoire et en même temps faire de chacun des espèces de musiciens...  uniques, à leur
manière, qui ont leur rapport à la musique et leur idées. C'est quelque chose qui à mon avis est
très difficile à articuler...

GG : Ok...Est ce que tu... J'aurais une autre question... Aujourd'hui quand tu participes à des
projets, quand tu construis des projets, qu'est ce qui va être important pour toi?
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LU : C'est une affinité, c'est être.. se rencontrer au bon endroit au bon moment avec en commun
quelque chose à chercher, ou simplement une envie de travailler  ensemble,  essayer quelque
chose. Je me pose pas la question, quand je démarre un groupe, de savoir où en sont les autres.
Après ça peut vite venir influencer les rapports ou... ou rajouter des... comment dire... disons
qu'un nouveau groupe évolue peut être plus facilement quand tout le monde est plus ou moins
dans le même cadre, qu'il soit professionnel ou autre. Disons que quand on a le temps pour ça,
ça fonctionne mieux, mais bon c'est pas une question qui est posée au début.

GG : Au tout début de l'entretien,  tu as dis "Je compose avec des amis" dans tes pratiques
aujourd’hui, est-ce que tu peux définir un peu ce truc-là? Est ce que tu mets en place les mêmes
dispositifs qu'au début de ta pratique musicale de groupe ou est-ce que ça a changé?

LU : Ouais non c'est pas les mêmes qu'avant. Puisque les amis avec qui je faisais de la musique
quand j'avais entre 12 et 15 ans sont aujourd'hui plus vraiment... plus musiciens... C'est pas leur
métier.  Et...  je  pense  qu'ils  écoutent  toujours  aussi  la  musique  que  l'on  écoutait  tous  à  ce
moment-là. Ce qui est moins mon cas. Je me suis... Je suis allé vers d’autres choses ensuite.
Quels intérêts musicaux, quels plaisirs musicaux on a en commun. Qu'est ce qui nous intéresse,
ce qu'on a envie d'en faire et puis après tout bêtement en fait, même, les instruments qui sont
joué on s'en fiche presque, je sais pas, si on se retrouvait... Il m'est arrivé d'avoir trois amis avec
qui je m'entendais bien avec qui j'avais envie de faire de la musique, il se trouvait qu'ils étaient
tous les trois batteurs, c'était pas grave on pouvait très bien faire un groupe avec un saxophone
et trois batteries, c'est pas forcément... Il y a pas d'idée précise avant de former un groupe, de
quel  instrumentarium il  va  y  avoir,  comment  on  va  organiser  ça,  c'est  plutôt  je  rencontre
quelqu'un avec qui j'ai envie de faire de la musique et on se met à faire de la musique. C'est pour
ça que je te parle de mes amis, parce que je pense que c'est quelque chose, d'assez crucial, en
tout cas pour faire des groupes, qui ont... du sens, quelque chose de fort.

GG : Merci beaucoup Loup.

LU : Merci à toi.
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Romain Baret, 34 ans, musicien, guitariste / compositeur / arrangeur, intermittent du spectacle.

Il se forme, entre autre, à l’APEJS (Chambéry) puis au CRR de Chambéry au département jazz
(DEM jazz en 2007).
Il est un des membre fondateur du Collectif Pince-Oreilles (Lyon). Il joue dans beaucoup de
projets aux esthétiques variées : Greg Sallet quintet, Azzango, Trio Enchhant(i)er, Didone, Yo,
Super  Freak,  Foolish  Ska  Jazz  Orchestra,  Les  Comptes  de  Korsakoff,  Panoramic  Project.
Depuis 2010 il  travaille avec son trio (Romain Baret Trio) avec lequel il  a enregistré deux
albums. 
https://romainbaret.com

GG : Qu'est ce qui t’a amené à faire de la musique?

RB :  Ce qui  m'a amené à faire de la musique,  je pense que j'ai  pas mal de...  Mes parents
écoutaient pas mal de musique et en fait j'ai acheté un disque d'ACDC quand j'étais merdeux
avec mon frangin et en fait j'avais envie de faire de la batterie en écoutant le disque j'ai trouvé
ça mortel... et en fait... peut être un an après il y a ma mère qui m'a dit qu’il y avait un prof de
guitare qui s'installait dans notre village à Pierre Châtel à côté de Grenoble... et c'était guitare
classique avec ce prof et solfège et tout ça... ce qui m'a complètement dégoûté de toute musique,
j'écoutais même plus de, j'écoutais même plus rien.... Ce qui m'a remis le pied dans la guitare
c'est dans un camp de... un camp avec des copains, on avait un camp l'été et il y avait un des
moniteurs qui jouait de la guitare et qui m'a montré deux trois trucs et je mis suis remis... Je me
suis abonné à guitare Part et puis voilà...

GG : Tu pourrais évaluer un âge où tu as commencé à faire de la guitare, c'était à quel âge?

RB : C'était à l'école primaire je crois, c'était en CM1, début CM2 et j'ai du arrêter à l'entrée en
6eme. Et j'ai repris en 5eme, un ans après le temps de me remettre à écouter des trucs.

GG : Tu as repris en autodidactie ou en reprenant des cours?

RB : En faite j'ai passé l'été comme un dingue à... avaler tout ce que je pouvais de partitions que
je trouvais, donc j'ai attaqué avec le prof que j'avais eu mais il était parti en asile psychiatrique,
du coup c'est un autre prof qui a pris la suite et il faisait de la guitare électrique. Donc.... il était
à La Mure, donc je suis allé à La Mure prendre des cours de guitare électrique avec lui, direct à
la rentrée en 5ème je crois...

GG : Comment es-tu arrivé au CRR de Chambéry?

RB : Eh bien, c'est ce prof de... que j'avais eu à La Mure... Donc j'ai eu trois ans de la 5ème
jusqu'à la fin de 3ème. En 3ème il m'a dit que ce serait pas mal que j'aille en conservatoire. On
avait  commencé à improviser,  à  faire  du blues,  un peu des standards...  jouer  des  mélodies,
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commencer à improviser sur quelques modes... machins... et donc c'est lui qui m'a dit qu'il y
avait un conservatoire jazz à Chambéry et qu'il y en avait pas à Grenoble, qu'il y avait peut être
même une classe à horaires aménagés à Chambéry, donc après renseignement pris, je me suis
inscrit là-bas au lycée à Vaugelas, dans la classe à horaires aménagés, donc j'étais... j'étais... je
suis pas rentré au conservatoire parce que j'ai eu une audition avec Bernard Descotes et  Jean
Claude Dijoux, pour rentrer dans cette classe à horaires aménagés et ils m'ont dit...donc j'était en
conservatoire en solfège et euh... et donc je suis rentré à l'APEJS avec Rémy Varaine.

GG : Qu'est ce qui s'est passé entre la 5ème et la 2nd dans tes pratiques musicales, tu jouais avec
des gens ou seul ou les deux?

RB : J'ai joué pas mal tout seul chez moi avec des playback de guitare part, ils fournissaient un
cd avec le morceau, il faisait deux ou trois relevés par mois. Tu avais un cd, tu pouvais jouer
dessus,  j'ai  pas  mal  fait  ça.  J'ai  pas  mal  joué  avec  un  copain  batteur  qui  habitait  dans  la
montagne, on se voyait de temps en temps avec son frangin, il faisait de la guitare, on se faisait
des sessions en trio comme ça.

GG : Vous jouiez quoi comme style?

RB : On jouait du rock, du métal... c'était très rock, il chantait aussi son frangin... ouais batterie
deux guitares. On prenait la basse de temps en temps mais on connaissait pas de bassiste, il y en
avait pas à La Mure !

GG  :  Dans  ton  cursus,  tu  es  d'abord  entré  à  l'APEJS  en  2nd  et  ensuite  tu  as  intégré  le
conservatoire?

RB : Alors j'ai intégré le conservatoire... donc j'ai passé l'entrée en jazz en... fin de 2nd ou en
début de 1ère que j'ai pas eu... et je suis rentré l'année d'après ou j'ai pas eu ni... ouais si je suis
rentré l'année d'après en terminale où j'étais avec Jean-Louis Almosnino en cours de guitare...
j'ai  pas  été  pris  en  cours  d'harmo...  si  j'avais  un  atelier  avec  Jean-Pierre  (Jean-Pierre
Comparato) aussi et les copains du lycée avec Léo, Fanny, Thibault, des potes qui étaient dans
ma classe quoi... Et c'est après la terminale que je suis rentré direct en harmonie 2 et puis en
3ème cycle en guitare, et c'est là j'ai du faire... j'ai fait de 2004 à 2007 en 3ème cycle.

GG :  Pendant  cette  période-là,  est  ce  que  ton  attrait  pour  la  musique  a  changé?  Dans  tes
pratiques collectives et dans ta pratique individuelle?

RB : La pratique collective... à partir du lycée en fait, je jouais, du coup on avait un atelier... Ah
ba oui putain il y a ça aussi ! On était en... musiques actuelles avec Jean (Jean Andréo), c'était le
tout début du département musiques actuelles et il y avait pas de cursus à l'époque... Et donc on
avait un atelier qui est devenu « Les Hippocampe à mollettes », avec à la fois les copains du
lycée et d'autres gens que l'on ne connaissait pas à l'époque et euh... C'est notamment le, le
contact avec  Jean qui a pas mal... changé de choses et avec  Laurent Dehors aussi parce que
j'avais intégré aussi le...grâce à l'APEJS... Il y avait eu un concours d'entrée pour le, un orchestre
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qui s'appelait « Du génie dans les Alpages » et Laurent Dehors sélectionnait des gens dans les
trois conservatoires de la région : Valence, Chambéry, Annecy et... Lyon et Villeurbanne aussi...
et  du coup ça c'est  clair  que ça m'a  fait  écouter plein d'autres  musiques et  je  jouais pleins
d'autres trucs. Après la formation au conservatoire en elle-même, il y a Jean Louis qui a du me
faire écouter des trucs, surtout des vieux guitaristes de jazz... Par contre entre étudiants, moi
j'étais  en  coloc  avec  Léo pendant  1  ans,  donc  Léo qui  était  trompettiste,  qui  est  toujours
trompettiste,  qui  était  avec moi au Lycée à l'internat.  Avec Léo on s'échangeait  pas mal de
trucs... Il m'a fait découvrir pleins de trucs, moi j'allais pas mal à la médiathèque aussi. C'est pas
vraiment le conservatoire en lui même qui fournissait des nouveaux trucs à écouter... A part peut
être  l'histoire  du jazz,  donc c’était  Rémi Goutin  qui  faisait  écouter  des  trucs,  donc séances
d'écoute... Quelques trucs que j'ai découvert là, l'essentiel des trucs que j'ai découvert c'était
avec mes... copains de conservatoire quoi.

GG : Ok...Tu pourrais revenir sur “Les Hippocampes fous”?

RB : “Les Hippocampe à mollettes”...

GG : Pardon, tu disais qu'il y a des trucs qui ont changé au sein de cet atelier... groupe... Qu'est
ce qui se passait là-dedans?

RB : En fait ouais... Jean.... A la base c'était un atelier, on a fait pas mal de percus corporelles,
on a fait des.. scié des PVC pour faire des notes. Un peu ce qu'il continue à faire tu vois. Je
pense que c'est son truc habituel. Il nous faisait improviser aussi, il nous donnait des gammes,
des machins et en faite c'était hyper ludique et c'était à notre niveau donc ‘fin voilà... On arrivait
à faire des trucs, ramener des compos petit à petit donc c'était... Ouais c'est essentiellement sur
le rapport à l'instrument qui est pas que l'instrument avec tu vois, d'être ensemble rien qu'avec
nos mains,  nos  pieds,  nos jambes,  d'arriver  à faire de la musique ensemble,  et  du coup ça
t’éloigne des soucis que tu as avec ton instrument je pense. Du coup ça fait vraiment voir les
trucs autrement... On faisait des tournes, des machins, on essayait des trucs tu vois, il y avait pas
de limites, pas spécialement d'enjeux parce qu'il y avait jamais d'audition ou quoi...On a fait
quelques concerts dans le cadre du conservatoire mais c'était pas imposé en fait, c'était assez
ouvert... Il nous a fait tester pleins de trucs... c'était vraiment un laboratoire en fait ce truc...
Contrairement à l'atelier que j'avais en même temps avec Jean-Pierre ou c'était plus.... standards
de jazz, c'était  pas spécialement préparé du côté de  Jean-Pierre donc voilà..  On s'entraînait
comme en jam en fait...

GG : Tes projets musicaux pendant que tu étais au CRR ils tournaient autour de quoi?

RB : Ils tournaient autour de quoi esthétiquement tu veux dire?

GG : Oui et aussi, est ce que c'était avec des gens du conservatoire? 

RB : Oui c'était essentiellement des gens du conservatoire, l'orchestre « Du génie des Alpages »
c'était des gens des conservatoires de la région... En dehors de ça, j'avais pas du tout d'activités
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artistiques avec d'autres gens en fait... J'avais plus tellement le temps de voir mes potes avec qui
je jouais avant, et puis c'était pas vraiment un groupe, il y avait pas d'enjeu, machin… ça s'est
arrêté de lui-même quoi. Je jouais que avec des copains du lycée qui étaient au conservatoire ou
d'autres gens qui étaient au conservatoire, dans des ateliers de Jean et... merde...j'ai oublié son
nom... du prof de contrebasse du conservatoire.

GG : JP (Jean-Pierre Comparato)

RB : Voila JP.

GG : Post conservatoire, comment s'articulent tes projets musicaux?

RB : Post conservatoire j'étais à Grenoble, j'ai commencé à rencontrer des musiciens Grenoblois
en dehors du conservatoire.... mais en fait l'activité que j'ai encore maintenant finalement c'est
avec énormément de gens qui ont été au conservatoire de Chambéry ou avec qui j'ai été moi-
même au conservatoire de Chambéry. En fait j'ai très peu de... ‘fin si maintenant j'ai plein de
gens avec qui jouer... qui étaient pas du tout au conservatoire... Mais en fait ça a pris vachement
de temps à sortir de ce milieu-là, finalement ça a créé un réseau assez homogène... tu vois il y a
des gens qui jouent un peu de tous les instruments, qui jouent à peu près à ton niveau et qui du
coup sont chauds comme toi quand tu sors du conservatoire. Tu veux faire pleins de musique
jouer à pleins d'endroits  machin...  ça crée une dynamique commune en fait...  Ouais je suis
encore un peu dans ce bain-là finalement, encore aujourd'hui...

GG : Ca fait combien de temps que tu as fini le conservatoire?

RB : En 2007 j'ai eu mon DEM en Jazz.

GG : Quels sont aujourd'hui tes pratiques artistiques?
RB : C'est dur à dire, c'est essentiellement jazz dans le sens ou il y a de l'improvisation dans tous
les groupes dans lesquels je suis.  Mais  en fait  il  y a...  dans les esthétiques  sur  lesquels  ça
repose... il y a du jazz, ‘fin des groupes qui sont assez jazz mais il y a toujours des influences de
rock...  J'ai  un groupe de Ska Jazz aussi... voilà...  J'ai  un groupe d'anim’ avec Greg Sallet et
Guillaume  Bertrand  aussi,  c'est  des  chansons  françaises  ou  internationales...  enfin  groupe
d'anim’, c'est pas forcément de l'anim’, on fait aussi des concerts avec ce groupe-là mais... c'est
toujours plus ou moins jazz dans le sens ou c'est de l'improvisation... mais ça dépend ce qu'on
met dans le mot jazz... vu qu’il veut pas dire grand chose...

GG : Tes procédure de travail post-CRR ont-elles changé par rapport à tes pratiques avant le
conservatoire et quelles sont-elles?

RB :  Ouais,  ben  alors  oui  c'est  clair  qu'elles  ont  carrément  changé,  c'était  complètement  à
l’arrache en fait, quand on jouait à La Mure tu vois, on savait pas quoi faire en fait, on jouait des
morceaux de U2 ou de Métallica et un fois que c’était fait on va manger un gâteau et puis on
remonte, on va faire un autre truc... Il y avait pas de... c'était complètement, aléatoire même
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dans les morceaux qu'on faisait parce que ça dépendait de ce qu'on connaissait, machin... mais
après le... enfin pendant le conservatoire il y a... enfin je veux dire maintenant comment ça se
passe donc dans... dans mon groupe je compose et j'arrange tout pour les copains donc je... je...
j'arrange en fonction de comment je les connais en fait... comment dire ça mieux...enfin bon...
du coup le processus de travail c'est en général... il y a du matériel qui à été écrit avant, quelque
soit le groupe hein mais... il y a du matos qui est écrit avant.. donc le gars qui a le groupe, il
ramène ce matos, il propose ou il impose... Il impose une manière de bosser, ou il demande
conseil, des idées machin... Donc on monte le truc c'est bien plus efficace... Il y a pas photo
quoi.  Mais  même  par  rapport  au  début  où  j'étais  à  Chambéry  à  l'APEJS  où  j'avais  pas
spécialement d'atelier... et du coup on jouait en duo puis en trio avec Hugo et Thibault et en fait
c'était... même là c'était assez, on ramenait des compos mais on savait pas comment la traiter, ce
qu'on pouvait faire avec, quel... par quel bout prendre le truc quoi. Le conservatoire c'est clair
que,  notamment  les  cours  d'arrangement  avec  Pierre  Drevet...  J'ai  souvenir  d'avoir  essayé
l'année avant de rentrer en arrangement où j'étais en harmonie, de faire une arrangement sur un
morceau que j'adore de Mingus et en fait... donc j'ai recopié le thème et puis en fait je savais pas
du tout quoi faire... Je savais pas par quel bout prendre le truc pour en faire quelque chose pour
un quintet ou n'importe quelle formation. Donc j'ai laissé mon fichier ouvert tout l'été et puis en
fait il a suffit de 2 ou 3 heures de cours avec Pierre Drevet pour comprendre qu'on avait le droit
de tout faire... Juste ça c'était assez libérateur... Et donc c'est la même chose qui se passe un peu
en groupe... ça m'a beaucoup apporté.

GG  :  Dans  les  processus  de  boulot  dont  tu  parles  aujourd'hui,  tu  parles  de  composition,
d'arrangement que tu  donnes aux autres.  Dans les  autres  groupes avec lesquels tu  joues  ça
fonctionne pareil?

RB : Pas tous. Il y a des groupes pour lesquels on écrit tous... mais... non ouais pas tous. Le
groupe de ska jazz par exemple c'est  Camille qui est le contrebassiste du groupe, qui gère un
peu le truc, qui apporte le plus au répertoire. Donc c'est ouvert à tout le monde, mais voilà, lui
quand il ramène des compositions c'est vraiment à l'état de... brouillon quoi et mais après c'est
vrai que Camille il a pas fait le conservatoire de Chambéry, il a pas été avec Drevet, il a été à
Lyon, et donc il a pas eu les même cours, mais bon il a été au conservatoire quand-même, il a le
même diplôme que moi finalement. C'est vrai que la plupart des groupes dans lesquels je suis ça
se passe toujours comme ça, c'est plus ou moins ça quoi... 

GG : … Dans ton travail, le mode de fonctionnement qui consiste à écrire et arranger pour le
groupe, te satisfait-il ou parfois tu en vois ses limites ?

RB : Moi ça me satisfait bien, parce que en fait ce qui m’angoisse c'est d'arriver en répète...
quand  j'ai  convoqué  les  copains  pour  venir  bosser...  et  de  pas  avoir  fait  ce  boulot,  ça
m’angoisserais  de  pas  avoir  assez  à  leur  donner  à  manger.  Mais  bon  après...  c'est  pas  de
l'angoisse... en fait... je fais les trucs ça se passe bien même si j'ai pas le temps de faire les trucs
il y a toujours des trucs à bosser, donc en fait il y a jamais de problème. Mais ouais ce mode de
fonctionnement me convient bien, je trouve ça assez efficace et ça fait vachement progresser...
En tout cas moi j'essaie de faire en sorte de toujours ramener des trucs, des trucs qui sont un peu
plus durs, des trucs que j'ai envie de faire et du coup ça fait progresser le groupe aussi... En fait
le truc c'est de savoir ce que tu veux faire, c'est ça qui est difficile je trouve... et une fois que tu
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sais... bon tu cherches en permanence... c'est... c'est... ça fait progresser en fait parce que du
coup tu bosses des trucs que tu sais pas faire et du coup tu sais mettre le doigt où ça fait le plus
mal, du coup ça fait avancer quoi... ça fait avancer le groupe et individuellement aussi. Non je
suis plutôt content... Après je pratique que ça finalement... A part des groupes où ça a pu être
vraiment à l’arrache ou tu te pointes et tu dis bon ben qu'est ce qu'on fait... et c'est vrai que j'en
ai plus des groupes comme ça...Ouais j'en ai plus du tout...
GG : et ça te manque pas forcément?

RB  :  non,  non  non  non...  En  fait  ça  me  tend  ces  trucs-là  parce  qu'il  se  passe  rien  et
t'attends...t'attends qu'il se passe un truc et du coup il faut être tous dans la même dynamique et
ça demande vachement...  c'est  vachement plus hasardeux de faire ça,  parce que ça éprouve
beaucoup le collectif, le groupe. Il faut que tout le monde mettent… disent ben voilà je peux
faire ça, je peux faire ça, et en fait, si il y a pas l’émulation ça va se reposer sur un gars qui
bosse tout seul  et les autres attendent qu'il  prenne les décisions et  ça fait  ramer du cul dix
bonhommes au lieu de faire ramer un bonhomme chez lui tout seul à préparer le truc quoi... 

GG : Cette méthode de travailler et de préparation des répètes, comment l'as-tu apprise?

RB : Je pense que c'est surtout en... en se confrontant à d'autres zicos, mais c'est vraiment pas
mal  les  cours  d'arrangement,  avec  Drevet...  Toute  les  semaines  il  fallait  ramener  un  petit
arrangement... parce que il faisait venir un quintet de cuivres par exemple : tu vois deux saxs,
trombone, euphonium... et il fallait faire un petit truc sur un standard ou un truc.. Donc toute les
semaines il fallait ramener un truc qui marche. Et du coup ça éprouve un peu la méthode je
pense de... Voila si tu n'as rien ramené, il ne peut rien se passer en fait, parce que les mecs ils
sont là juste pour faire écouter ce que tu as écrit plutôt que d'écouter ton logiciel. Ils sont à ta
disposition pour que tu vois comment ça sonne, et du coup si tu ramène rien et bien il ne se
passe rien et tu reviens la semaine d'après avec un truc quoi. Je pense que cette méthode m'a
montré comment optimiser... Quand tu as les copains qui sont là et que tu as réussi à trouver une
date pour répéter... Optimiser tout le temps où on est sur l'instrument pour que ça fasse avancer
la musique quoi.

GG : Merci beaucoup Romain.

RB : Et ben de rien, merci à toi...
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Matthieu Scheidecker,  30 ans, vis à Chambéry,  photographe,  musicien, batteur et  pianiste /
compositeur. 

Il  se  forme,  entre  autres,  à l’APEJS  de  2007  à 2009  (Association  pour  la  Promotion  et
l’Enseignement du Jazz et des musiques actuelles en Savoie basé à Chambéry) puis au CRR de
Chambéry  département  jazz  entre  2009  et  2014.
Matthieu  est  actuellement  auto-entrepreneur  dans  le  secteur  de  la  photographie  et  du
graphisme. Il pratique la musique depuis son adolescence. Il a fait notamment partie du groupe
de métal « Inertie » pendant huit ans, du groupe de soul « Orange Bud » pendant cinq ans et
plus récemment, il a crée le groupe MSHEI dont il est compositeur / interprète. Il enregistre des
albums et joue en concert depuis 2004 en France et à l’étranger. Il est co-directeur artistique
du Festival « BatÔjazz » à Chanaz depuis 2016. 

GG : Bonjour Matthieu, est ce que tu pourrais te présenter et me dire ce que tu fais comme
pratique musicale? 

MS : D'accord, alors je m'appelle Matthieu Scheidecker, j'ai 30 ans, je suis batteur et musicien
dans son ensemble, on va dire, parce que j'aime bien jouer aussi et du piano et de la guitare,
j'essaie  de toucher  à tout,  mais je suis  quand même batteur  à la base,  ma pratique c'est  la
batterie... J'ai joué dans pas mal de projets que ce soit des projets de rock, des projets soul, des
projets voilà, même métal... J'ai commencé avec un projet de métal qui s'appelait « Inertie »...
Après aussi j'ai fait pas mal de jazz, pour comprendre cette musique et essayer de la jouer...
Après j'ai essayé de faire ma musique à moi, parce que c'est ce qui me parle le plus de faire ma
propre musique et de défendre mes propres projets... Voilà en gros... 

GG : Aujourd'hui tu joues avec quel(s) groupe(s)? 

MS : C'est un petit peu particulier, parce que moi en fait je joue essentiellement avec mon projet
qui s’appelle "MSCHEI", donc c'est mes initiales, Matthieu Scheidecker voilà....C'est ben voilà,
comme je te disais, j'aime beaucoup écrire et composer, c'est un projet qui est important pour
moi puisque...voilà j'aime bien défendre ma propre musique et puis... essayer de jouer avec ce
projet là. Mais en amont je fais aussi beaucoup de photo, je suis photographe à mon compte...
Ben  voilà,  c'était  un  choix  aussi  avec  l'expérience...  c'était  pas  la  musique  qui  me  faisait
clairement manger... mes revenus n'étaient pas satisfaisants donc j'ai décidé de faire de la photo
à mon compte pour pouvoir me dégager un temps, pour la musique, qui était vraiment que pour
la création et que pour faire des projets qui me plaisaient et non plus... être ben voilà....enfin
faire  des  projets  qui  me  plaisaient  pas,  faire  de  la  musique  un  métier  comme  un  métier
quelconque qui du coup, nous donne une routine, quelque chose qui est plus trop agréable et
voilà... Pour moi la musique c'est une passion et un art, donc modestement essayer... de faire de
la musique quand je peux, et bien, voilà quoi tout simplement. Et puis garder la photo comme
quelque chose de vraiment professionnel professionnel ou je fais pleins de compromis, pleins de
concessions... La photo est mon métier et la musique ça reste plus quelque chose qui est de
l'ordre de la passion et essayer de défendre des projets qui me tiennent à coeur. 

GG : Qu'est ce qui t'a amené à faire de la musique, de base? 

MS : De base ! ben c'est une bonne question... c'est dur de trouver le fil conducteur, mais je vais
essayer d'être plus peace... Qu'est ce qui m'a fait... Je crois que c'est mon frangin qui lui était
vraiment plus dans les musique un petit peu extrême on va dire, le death métal , le métal tout
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ça... Il écoutait beaucoup beaucoup de musique, mon père aussi était un mélomane averti, j'ai
toujours été un petit peu bercé par ça à la maison, il y avait de la musique en permanence. Je
crois que c'est un petit peu ça qui m'a donné le goût de faire de la musique tout simplement...
Après le côté, la batterie tout ça, ça c'était vraiment du feeling, parce que quand tu commences il
y a pleins d'instruments qui te passionnent...  le côté rythmique était vraiment quelque chose
d'important pour moi je pense sans le savoir..  c'est ça qui m'a plu dans cet instrument... j'ai
commencé à jouer de la drum vers 12 ans. Le parcours après c'était... on commence à jouer du
rock du métal, tout ça quoi... Voilà en gros c'est ça... On va dire que c'est la famille quoi, c'est un
mélange entre mon père mon frère,  l'écoute permanente à la maison...  et  puis voilà le côté
culture dans son ensemble, que ce soit, toutes les musiques... Il n'y avait pas de barrière sur les
styles, moi même à l'époque j'écoutais du gros rap Français type « I AM », « NTM », j'écoutais
pleins de trucs, c'est ça qui m'a ouvert un petit peu les portes pour faire de la musique et de la
batterie. 

GG : Comment as-tu pratiqué de la musique à ce moment-là? 

MS : Et ben... en fait... justement vu que j'avais vraiment envie de faire ça et que mon père a vu
que c'était une demande à prendre au sérieux quoi... Il y avait un prof de batterie qui donnait des
cours à l’Arrosoir à Ceyzérieu justement, j'ai  commencé à jouer de la batterie avec  Patrick
Vintal, qui donnait des cours à son... compte... mais qui donnait aussi des cours dans le cadre des
cours de batterie à l’Arrosoir. J'ai commencé directement avec un prof qui m'a transmis tout de
suite la passion de l'instrument et qui était à fond... pareil dans les multiples styles on va dire, il
faisait beaucoup de salsa et beaucoup de chose comme ça... tout de suite il m'a ouvert à des
choses intéressantes... et voilà donc j'ai pas du tout fait ça en autodidacte, j'ai vraiment fait ça...
Voilà avec Patrick Vintal, j'ai vraiment fait ça... avant d'arriver à l'APEJS, j'ai du faire 7 ou 8 ans
de batterie. 

GG : Durant ces 7 ou 8 ans, tu as eu des pratiques de groupe ou tu as essentiellement fait de la 
zic avec ton prof?

MS  :  Et  ben  non  justement,  directement  en  fait...  ben  voilà quoi...  je  voyais  que  ça  me
passionnait vraiment, que c'était pas juste un hobby du dimanche on va dire, ben voilà j'ai eu
cette idée de jouer avec des potes qui avaient envie de faire de la zic aussi, même si on était un
petit village et ben c'était cool, on avait envie de jouer et de faire de la zic. Donc voilà c'est
comme ça que « Inertie » s'est créé en fait, entre les quatre potes du village on s'est dit, bon ben
on kiffe la zic, on a envie de faire du métal et puis voilà. On a commencé à jouer directement en
groupe, alors j'avais pas trente milles groupes, mais j'ai commencé avec ce groupe-là quoi. Je
travaillais et mon instrument pour moi et direct voilà à faire de la cover, parce que dans un
premier temps on fait rarement de la compo dans les 2 ou 3 premières années d'apprentissage
mais en tout cas on était déjà... enfin moi et les potes on était déjà super intéressés pour jouer en
groupe. La pratique collective quoi. 

GG : Tes copains ilss prenaient des cours dans le même lieu que toi? 

MS : Et ben... Mes comparses, Alex, Pess ou Gégé, eux ils prenaient des cours particuliers mais
je sais plus avec qui... Olivier il avait pris des cours à la carte à l'APEJS avec JC, fin voilà on
avait tous pris un peu des cours... J'étais le seul qui étais dans quelque chose de continu... qui
avait plus ou moins une envie de... d'aller plus loin aussi quoi. Parce que eux ils étaient bien en
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mode, on joue dans notre projet... et puis c'est cool comme ça quoi, dans un premier temps en
tout cas... 

GG : Ok... Vous avez fait des concerts avec ce groupe? 

MS : Ouais bien sûr, on en a fait beaucoup, on est devenu un groupe un tout petit peu connu
dans la région dans l'esthétique métale, on a sorti quelques EP dont un album qui était plutôt
chouette et qui a marqué un peu le... la décennie du groupe, puisque après ça s'est arrêté. Dans
un premier temps on jouait dans les clubs locaux, les bars locaux, on faisait un petit peu des
concerts, on faisait des représentations à l'époque même avec nos trois quatre années de pratique
instrumentale... 

GG : Pourquoi es-tu allé à l'APEJS? 

MS : J'avais 18 balais ouais et du coup j'y suis allé parce que mon prof Patrick Vintal à dit : «
bon ben c'est chouette, vraiment il y a quelque chose quoi », c'est pas moi qui l'ai dit c'est lui qui
l'a dit. Voila il faut que tu continues à prendre du plaisir à progresser, il faut pas s'arrêter là parce
que ça serait trop bête. Vu que,  Patrick il a vraiment une passion pour la musique latine et la
salsa, il m'a dit : "Ah il y a Isel Rasua qui est là bas ça pourrait être super, il y a aussi François
Longuemare" et voilà... les choses se sont misent en place assez rapidement. Et du coup j'ai pu
présenter mon audition à l'APEJS dès mes... début, enfin je crois que j'avais 19 ans ou 18 ans je
sais  plus  exactement...  et  puis  voila  l'aventure  APEJS  et  puis  ensuite  le  conservatoire  a
commencé ici... en gros... 

GG : Combien de temps as-tu passé à l'APEJS et au conservatoire? 

MS : J'ai passé deux ans à l'APEJS si je dis pas de bêtises... et entre quatre et cinq ans au
conservatoire... donc en gros entre, ouais c'est ça, six ou sept ans en tout... 

GG : Dans quel cursus au conservatoire? 

MS : Et ben... au conservatoire j'étais... c'est une bonne question tu vois... Ben le cursus jazz en
fait, c'était pas le cursus musiques actuelles... et puis je suis allé jusqu'au début d'harmo 2 (cours
d’harmonie 2) et après j'ai arrêter parce que j'avais justement du... du travail à DEVA et mon
boulot un petit peu d'enseignant a commencé là... donc je pouvais pas tout gérer... Donc voilà
j'ai arrêté à peu près à cette période quoi... c'était cursus jazz à Chambéry... 

GG : Ton intérêt pour la musique a t-il changé quand tu es rentré à l'APEJS et au conservatoire? 

MS : ... C'est une bonne question... euh... à la fois oui dans le sens ou... ben sur tu découvres des
nouvelles  personnalités,  des  nouveaux  comparses  de  jeux,  tu  découvres  des  profs  qui
t'apprennent  des choses vraiment supers et après en même temps pour moi...  c'était  la  suite
normale  parce  que  j'avais  toujours  voulu  progresser  en  groupe,  progresser  sur  l'instrument,
apprendre à écrire... modestement bien sûr, mais voilà en me disant non non, c'est un peu la
continuité logique. A la fois ça n'a pas du tout changé ma vision on va dire sur le long terme de
ce que je voyais faire sur l'instrument et dans les projets quelqu'ils soient, mais en même temps
ça m'a ouvert des portes et ça m'a quand même apporté un bagage énorme et techniquement et
harmoniquement et tout ce que tu veux quoi... Pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. 

GG : La pratique de ton instrument a-t'elle changé quand tu as intégré l'APEJS et le CRR? 

MS :  Clairement  ouais,  oui  oui  bien  sur...  bien  sûr...  elle  a  changé dans  le  sens  où déjà
techniquement tu apprends d'autres choses surtout avec Isel Rasua à l'APEJS... J'ai eu une année
François  Longuemare  et  une  année  Isel.  En  fait  François  c'était  vraiment...  le  côté doux,
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pédagogue hyper cool, le côté vraiment où tu apprends humainement et instrumentalement... Et
Isel c'était plus le côté prends-ça dans la tronche et en même temps c'était génial parce que en un
ans j'ai jamais autant progressé de ma vie en terme de technique, de comprendre voilà... tu sais
ce que c'est... la polyrythmie et tout ça quoi... Je dirais presque que les 2 années d'APEJS m'ont
apporté... c'est ces deux années-là qui ont été les plus... je sais pas comment dire ça... pas les
plus intéressantes parce que les années de cons' étaient super dans un autre domaine... mais on
va dire techniquement j'ai vraiment franchi un cap, je peux faire plein de nouvelles choses, je
m'ouvre  vraiment  à d'autres  styles  et  c'est  cool  quoi.  Humainement  parlant,  musicalement
parlant quoi, c'est plutôt chouette... 

GG : Tu as vécu les deux cursus différemment? 

MS : ... Comme pleins de potes à la base le jazz c'était pas forcément une musique, vers laquelle
on tendait ou qu'on maîtrisait, voir qu'on ne maîtrise toujours pas... Mais en même temps je pars
du  principe,  que  philosophiquement  dans  la  vie  c'est  ça  qui  est  le  plus  riche.  Des  fois  tu
apprends des choses vers lesquelles tu vas pas forcément à la base... Pour ça le CRR c'était assez
génial, j'ai appris des choses que je n'aurais jamais appris autrement et vers lesquelles je ne
serais jamais allé.  Modestement, à mon petit niveau, je suis arrivé à travailler des choses, à
apprendre des choses qui m'ont énormément apportées puisque voilà, c'était pas ce que j'avais
prévu à la base. En même temps l'APEJS c'était plus des musiques voilà, vivantes, actuelles,
même latines, des musique qui avaient des parentés avec le métal puisque très techniques...
Voilà il y avait des attraits communs sur l'instrument et techniquement. Après musicalement
voilà c'était, plus, des musiques actuelles, des musiques fusions tout ça... Au sein de l'APEJS
c'était plus cohérent dans mon projet de continuité, de ce que je voyais musicalement et de ce
qui me plaisait. Et en même temps le CRR c'était voilà... j'ai appris à aimer le jazz et par la
suite, c'est pas que la zic que j'écoute mais ça a influencé énormément mon parcours et ma
culture musicale et du coup j'écoute, grâce à ça, j'écoute différemment et j'écoute des choses que
j'aurais jamais pu écouter avant et ça c'est... hyper riche voilà. Après du coup pour les points
négatifs...  c'est  que  du  coup...  voilà après  c'était  dans  la  pratique...  j'ai  pas  trouvé que
pédagogiquement c'était très intéressant au CRR... tu vois de qui je parle... au CRR j'ai pris des
claques techniques, j'ai pris tout ce que tu veux, mais j'ai pas eu la sensation pédagogiquement
de... de passer des bons moments mais en même temps j'ai appris des choses à l'inverse de
l'APEJS quoi... parce que l'APEJS du coup.. c'était... voilà c'était hyper humain et du coup ça
donnait vraiment envie de... travailler différemment. Après des fois on est pas là pour avoir que
des supers... que des bons moments humains non plus, on est là pour apprendre, pour bosser...
C'était un peu frustrant du côté humain pour le CRR... et puis plus ça allait, comme pleins de
potes aussi zicos je crois, sans parler à leur place, j'avais envie de voilà... modestement voler de
mes propres ailes... et  voilà... faire ma propre musique, expérimenter, savoir ce que c'est de
tourner, enfin voilà quoi... essayer de sortir un peu de l'école en fait... Au bout d'un moment, de
toute façon tu n'en fais jamais vraiment le tour donc...  voilà, moi j'avais des choses qui me
plaisaient bien, ce que j'avais appris ça me permettait de pouvoir faire ce que j'avais envie de
faire et voilà et puis des fois... c'est cool quoi... ça suffit à s'épanouir et à faire pleins de choses
quoi. Sachant que ce qui est intéressant aussi au cons' pour finir à-dessus c'était les rencontres.
Parce qu'à l'APEJS tu es dans quelque chose... je sais pas comment dire... tu es assez jeune
finalement,  tu  es  sur  la  fin  de  ton  adolescence,  tu  es  encore  en  pleine  immersion  dans  la
découverte et tout... dans tes 23-25 (ans) tu es déjà plus dans un rapport adulte.. et donc voilà au
CRR, il y a plus de... plus de choses qui se passaient en fait... ben voilà là c'est assez... riche en
fait aussi, parce que les rencontres que tu fais te donnent envie de faire autre chose et pareil les
zicos que tu rencontres et avec qui tu joues c'est... on pourrait faire si, on pourrait faire ça, jouer
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dans tel projet... donc en fait c'est plutôt... ça fédère les gens, on se fédère les un les autres... En
fonction de ton tempérament, tes envies... tu vois ce que je veux dire? 

GG : Oui, complètement... 

MS : Après moi au bout d'un moment je me disais... je suis plus trop à ma place ici, parce que
moi je suis pas un puriste du jazz, je suis pas non plus le mec qui est un gros geek et qui est un
tueur  en  Ear  Training...  tu  vois...  oreille  absolue  et  tout  ça  c'était  pas  mon  délire...  Après
apprendre toutes les choses...  on va dire les...  les éléments centraux, les...  cours d'harmo de
Pierre, tout ces trucs-là c'était hyper riche quoi... voilà donc ... ... ... 

GG : Ok... Autour de quoi tournaient tes projets musicaux lorsque tu étais au CRR ? 

MS : Et ben, ils étaient un peu en stand by parce que justement c'était la période ou moi j'étais
un peu dans le, voilà, à fond dans le cons (conservatoire) à apprendre pleins de choses, à jouer
avec  pas  mal  de  gens  du  conservatoire,  à avoir  d'autres  projets,  avec...  ces  gens  du
conservatoire.  Du coup les  projets  que j'avais  à la  base en dehors  du conservatoire,  à part
"Orange Bud", le groupe, mon groupe de musique actu, soul tout ça, il tournait bien, toujours à
peu près bien. Les autres projets se sont un peu mis en stand by parce que voilà... on a pas la
disponibilité et l’énergie de tout faire, donc je me concentrais sur ce que j'apprenais au cons
(conservatoire) et ce que j'avais envie de faire au conservatoire. 

GG : Je reviens sur les trois projets dont tu as parlé, "Inertie", "Orange Bud" et "MSHEI"... Quel
sont les processus de fabrications de la musique dans ces trois projets? 

MS : Au début Inertie c'était pas Inertie, le début du groupe ça ne s'appelait pas comme ça, on
faisait beaucoup de reprises de groupes que l'on aimait bien, comme une majorité de groupes
qui commencent et qui débutent dans la musique. Petit à petit on a trouvé notre truc, on s'est
trouvé humainement parce qu'on était des très bon amis et on a commencé vraiment à écrire
notre musique. En gros Olivier ou Axel, on était tous les trois compositeurs, parce qu'on aimait
beaucoup écrire et tous les trois on écrivait... les uns les autres on s'encourageait à écrire, à
composer, à jouer ensemble, c'était pas une personne qui arrivait avec de la zic et on jouait
dessus.  On avait  une vision commune avec évidement des désaccords comme dans tous les
projets et en même temps on était sur la même longueur d'onde, on écrivait tous les trois. La
force de ce truc-là c'est que après on a pu vraiment écrire de la zic qui nous correspondait, qu'on
aimait bien et puis qu'on a pu défendre sur scène et sur album, ça s'était chouette. Et juste une
parenthèse, en fait j'ai eu plein de projets, il y a eu "Black Swan".... mais on va dire que ces trois
projets c'est ceux-là qui me restent dans la caboche en fait même si j'ai eu pleins de projets avec
trois ou quatre dates.  C'était  pas forcément des projets sur le long terme mais qui  était  des
projets hyper intéressants parce que pareil, jouer la zic des autres ça t'apprend après pour ta
propre musique. Et pour revenir à ce que tu me demandais à la base, ça s'était pour « Inertie »,
on avait un processus de création et de jeux qui... qui était top, parce que on avait une vision
commune. « Orange Bud » c'était un peu même combat mais plutôt Thomas le guitariste et moi.
Donc on composait essentiellement tous les deux pour le groupe, après Clémentine et Bastien,
ils se greffaient et ajoutaient leurs petites idées, mais après l'essentiel, le noyau de la compo
c'était tous les deux. On défendait ça sur scène et sur album dans tout ce que tu veux... 

GG : « Orange Bud » s'est créé lorsque tu étais à l'APEJS? 

MS : Oui deuxième années de l'APEJS, quand j'ai rencontré Clémentine  et  Thomas... et puis
voilà... on a joué jusqu'en 2000.... je sais plus... je me rappelle même plus quand on s'est quitté
mais  bon  ça  on  s'en  fout...
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Pour revenir sur les processus on était bien en phase quoi parce que... ça faisait vraiment le deux
deux quoi, Thomas et moi qui composions tout ça et puis Clémentine et Bastien qui... même si
Clémentine sur le deuxième album elle a écrit pas mal, enfin elle a écrit tous les textes, elle s'est
beaucoup plus investie mais... Il y a un équilibre qui se crée, de ce truc ben voilà, on ramène des
idées et on concrétise à quatre quoi... Donc ça s'était plutôt pas mal... Et pour le « MSHEI » ben
voilà... c'est mon projet donc j'écris tout, je compose tout, et puis après ben, les membres du
projet que ce soit  Lionel  ou quoi apportent bien évidement aussi leurs pâtes et leurs son, leur
univers sur ma zic comme dans tout projet. Mais là, c'est un projet qui est différent parce que du
coup c'est vraiment moi qui écris tout quoi... donc... voilà... 

GG : D'accord... Quand est-ce que tu as commencé « MSHEI »? 

MS : Je l'ai commencé bien après le cons' en fait, je l'ai commencé il y a trois ans en fait ce
projet (2015), il y a deux ou trois ans. Et voilà, c'est un projet en fait... on a pas beaucoup joué
parce que en fait, moi j'ai beaucoup de choses dans ma vie qui font que j'ai pas eu énormément
de temps malheureusement...mais là je remets le couvert et plutôt bien cette année parce que il
risque d'y avoir pas mal de choses. Et pour les dates et pour... même un enregistrement à priori...
Mais disons que c'était un projet qui était vraiment basé sur un quartet donc euh... basse, voix,
piano, batterie parce que je voulais ce truc là, j'avais écrit pour ça mais en fait maintenant avec
la difficulté de, des emplois du temps de chacun, la difficulté de la culture aujourd'hui et de
défendre son projet, tu vois de quoi je parle... Du coup j'ai revu vraiment le truc en me disant
voilà, le « MSHEI » aujourd'hui c'est mon groupe, mais... Il y a les mêmes membres mais...
voilà ça reste open, donc il y a un socle global de base qui est... Alors il y a plus le bassiste, c'est
un contrebassiste maintenant. Donc contrebasse, piano, batterie, c'est le socle vraiment de base
avec, une musique qui est vraiment écrite pour n'importe quelle circonstance et ensuite peuvent
s'ajouter en fonction du projet... si la scène peut accueillir le projet et financièrement et voilà...
soit  en  quartet  avec  sax,  soit  en  quartet  avec  voix,  soit  en  quintet  avec  sax  et  voix.  C'est
interessant dans le fait que la musique elle est jamais figée, même si c'est la même musique elle
est  pas  jouée  avec  la  même  formation  et  donc  elle  permet  d'être  un  petit  peu  fraîche  en
permanence même si c'est la même musique qui est écrite et du coup... ça permet de ne pas
fermer des portes et des opportunités que l'on peut avoir, parce qu'il y a des gens qui vont dire :
"Ah ba non moi le coup de coeur c'est avec la voix" donc on y va avec la voix, il y en a d'autre
c'est rédhibitoire avec la voix donc ben non, on y va pas avec la voix... et puis il y a des gens qui
aiment beaucoup mais qui... préfèrent une formule en trio ou en quartet donc voilà... Donc il
faut s'adapter aussi, voilà... 

GG : Je reviens sur ton processus de création dans ce projet-là. Est ce que tu pourrais le détailler
s'il-te-plaît? 

MS : Bien sur, je joue beaucoup de piano en fait, comme beaucoup de batteur on écrit sur piano,
donc en fait  je  compose...  100% du répertoire sur  piano et  après  je les  écris  sur  partoches
(partitions), que j'envoie au zicos, généralement il y a Lio voilà, qui est un très bonne arrangeur
donc des fois il regarde... il regarde mes parts en disant : "ça mec, non, ça oui, ça on s'en fout"...
donc il y a une validation du... du grand patron... (rire) non mais je rigole... Mais en gros oui oui
j'écris, je compose vraiment... je fais ma popote sur l'instrument et après ben je suis obligé de
figer ça parce que bien sûr, par manque de temps et vu les zicos il faut que ça soit écrit, donc
voilà j'envoie les part' et puis on... bosse là-dessus quand on peut, pour les prestas (prestations),
pour les événements quoi... voilà... 

GG : Ok... Comment as tu rencontré les musiciens de ce groupe? 
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MS : Ben en fait... L'idée du projet de base s'était avec Maeva, la chanteuse, qui était une vieille
pote, et en fait je m'étais dit ben voilà, ça peut vraiment être sympa de faire quelque chose de
vocal mais un petit peu atypique autour de la voix lyrique et du jazz sans faire non plus des trucs
trop « kitchs » et voilà... mais trouver un filons sympa et qui me parle en terme d’esthétique...
donc voilà j'ai envie de faire ma propre zic mais partir sur une base... c'est celle-là quoi... Et en
fait ben, forcement on se dit quel zicos peut convenir à ce projet, et du coup c'est comme ça que
le projet est né...  Donc du coup il y a eu  Lionel Lamarca  au piano, parce que voilà,  j'avais
beaucoup aimé, je l'avais déjà vu jouer, en plus humainement il était super, il s'est trouvé en plus
que pour lui c'était une période où il était plus ou moins dispo, donc ça collait parfaitement.
Avant à la basse c'était Lucas, mais il n'est plus du tout disponible donc c'est pour ça que c'est
Christophe Lincontang  à la contre (contrebasse)...  et puis  Lucas  il avait  aussi envie de faire
d'autres  projets  et  que  c'était  pas  forcément  son  type  de  zic....  enfin  voilà...  on  trouve  la
cohérence avec le temps aussi... forcément... mais voilà en gros.... 

GG : Comment as tu rencontré Christophe? (le contrebassiste) 

MS :  Christophe  c'est un bon pote à Lionel  aussi et moi oui... Ce que j'aime beaucoup, c'est
rencontrer  des gens qui correspondent au projet  mais qui  pètent complètement les codes du
projet en fait, c'est une sorte de paradoxe. En fait,  Maeva vient pas du tout de ce milieu-là, je
savais que ça allait être difficile mais en même temps je savais que ça allait être riche, un petit
peu... pas commun. Et du coup ça c'est chouette.  Lionel  pareil, c'est un pianiste monstrueux,
mais il vient vraiment du jazz moderne, tout ce qui est Wayne Shorter tout ça, et moi c'est pas du
tout ma culture. Donc il apporte une couleur, un truc pianistique, que j'avais pas du tout imaginé
au départ. Toutes ces choses-là, je les recherche un petit peu inconsciemment, au début tu le fais
en te disant humainement, bon, j'aime beaucoup le bonhomme, j'aime comme il joue et puis tu
te  poses  pas  forcément  plus  la  question que ça  de te  dire,  bon ben est-ce  qu'il  correspond
vraiment, parce que... c'est pas que c'est futile mais... le but c'est de jouer la musique aussi à un
moment... Donc voilà Christophe  qui joue terrible de la contre, hyper moderne, qui surtout a
beaucoup tourné parce qu'il a joué avec des très grands comme Enrico Rava... enfin des grands
bonhomme quoi... Du coup il a une expérience et une culture voilà... qui apportent beaucoup au
projet... tout simplement. 

GG : Merci beaucoup Matthieu. 

MS : Merci à toi ! 
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Le musicien isolé.

Transformation  de  la  pratique  de  « fabrication  de  musique »  au

contact du conservatoire : quelle(s) place(s) pour l’action collective ?

Au travers de 5 entretiens (5 musiciens), ce travail interroge la
transformation des pratiques de fabrication de la musique au contact de

l’institution. 

Mots cles :

Fabriquer de la musique

Création – Créer – Composition

Action collective.

Dispositif
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