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Introduction : 

  

Se lancer dans l’apprentissage d’un instrument et de la musique au sens large est, de mon 

point de vue, comme un long voyage sur un chemin aux multiples embranchements. Lesdits 

embranchement sont des propositions artistiques, esthétiques, stylistiques, philosophiques et voir 

même politiques que nous décidons plus ou moins d’emprunter. Ces différents enjeux peuvent 

apparaître ou non aux yeux de tous.  

Pour ma part il me semble pédagogiquement pertinent de favoriser la curiosité, l’échange et la 

rencontre dans l’enseignement que nous proposons. Le Cefedem m’aura donné ces différentes 

opportunités. En effet, cette formation permet de rencontrer des étudiants « de différentes 

esthétiques » (Classique, Jazz, Musiques actuelles, Anciennes et Traditionnelles) et de travailler avec 

eux, ce qui invite à l’échange.  

Cet échange a été renforcé et initié via des dispositifs pédagogiques comme les semaines de 

musiques d’ensemble où il était possible de participer à des projets d'esthétiques différentes mettant 

en avant le partage des savoir-faire de chacun des participants pour initier l’autre à sa pratique 

stylistique propre.  

 

Les projets « ABC » où le but était de monter un projet pour chaque lettre en sachant que :  

 

- Le A doit être un projet de son esthétique principale (dans mon cas le Jazz) 

 

- Le B un projet d’une esthétique voisine  

 

- Le C un projet d’une esthétique éloignée. Celui-ci même m’aura permis de m’initier 

et de découvrir une passion pour un genre musical que je connaissais très peu : la 

musique traditionnelle irlandaise. 

 

Ces différents projets auront été, en ce qui me concerne, des moments forts de ma formation 

et m’ont permis de remettre en perspective ma pratique instrumentale, notamment en allant voir ce 

qu’il se passe chez les autres. 
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Avant tout cela, dans ma vie d’instrumentiste, cette pluralité s’est manifestée sous différentes 

formes : 

- Dans le cadre de projets : il m’est arrivé plusieurs fois de participer ou d’assister à 

différents projets artistiques mêlant danse, théâtre, musique voire même art plastique.  

 

- Dans l’apprentissage stylistique : le Jazz, esthétique dominante de mon parcours, est 

dans son essence le croisement de plusieurs cultures musicales venant de différents 

continents.  

 

- Dans la transposition de mes connaissances : l’apprentissage du chant lyrique et de ce 

fait des techniques de gestion de l’air ainsi que de la posture pour projeter le son 

venant de la voix ont directement impacté mon jeu sur l’instrument.  

 

- Dans la rencontre de public : J’ai été amené à jouer de la musique hors des murs de 

l’école et aller directement à la rencontre de plusieurs publics. 

 

C’est de ces différentes expériences que l’envie d’approfondir le sujet dans ce mémoire m’est venu 

tout en cherchant des éléments de réponses aux questions suivantes : 

 

Comment penser la transversalité ? 

 

Peut-on parler de compétences transversales ? 

 

 Nous verrons dans la première partie comment la transversalité a pu s’exprimer, dans le Jazz. 

Puis dans un second temps, nous ferons un parallèle avec mon expérience transversale dans un projet 

auquel j’ai participé. 

Enfin nous aborderons d’abord les compétences transversales et leurs expressions du point de 

vue de Bernard Rey puis de leurs applications dans ma propre expérience ainsi que via un 

établissement d’enseignement artistique. 
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Première Partie : Jazz et transversalité 

 

I/ Définitions de la transversalité1  

 

Etymologie 

 

Les deux adjectifs « transversal » et « transverse » viennent du latin « trans-versus » (tourné en 

travers), avec, pour racine : « vort » (tourner), et sont étroitement liés à l’action de traverser (verbe 

et substantif). Les premières acceptations renvoient plutôt à un horizon géométrique ou à un cadre 

géographique. Ce qui est transversal est alors représenté comme perpendiculaire ou oblique, 

s’opposant ainsi à longitudinal et vertical. 

 

 La transversalité peut de prime abord être interprétée comme un élément venant combler un 

vide en faisant lien de superposition comme une vis venant joindre 2 objets. « S’opposant ainsi à 

longitudinal et vertical » peut faire référence à amener une direction supplémentaire à un champ 

d’action. 

 

Nouveau Littré : Transversal : « (latin médiéval transversalis, placé en travers, du latin transversus, 

oblique, transversal). Qui passe en travers. Qui touche plusieurs domaines à la fois. Un enseignement 

transversal » 

 

Encyclopédie Universalis : 1 - qui coupe en travers. 2 - au figuré, qui concerne plusieurs disciplines. 

3 - au féminin, ligne, barre horizontale. 

 

Les deux extraits : « Qui passe en travers » et « 1 - qui coupe en travers » amènent un 

questionnement :  la transversalité doit-elle forcément rompre ou interrompre ce pour quoi elle crée un 

croisement, une rencontre ? Ou est-ce plutôt une évolution conjointe ?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Extraites de « Enseigner la musique » Vol 9-10 p229 
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Selon la charte de l’enseignement artistique : 

 

« Pôles structurants en matière de formation artistique, les établissements d’enseignement en danse, 

musique et théâtre exercent leur mission pédagogique en cohérence avec les schémas d’orientation 

proposés par l’Etat et avec le souci de favoriser la transversalité et les temps d’enseignement 

communs entre les disciplines. Ils sont aussi des lieux d’innovation pédagogique que la qualité et le 

développement de leur projet peut parfois conduire au-delà des schémas convenus. Ils contribuent à 

la politique d’éducation artistique relevant de l’Education Nationale dans le cadre de l’enseignement 

général et participent, en collaboration avec les services de ce ministère, à l’organisation d’activités 

d’initiation, par des ateliers annuels ou, mieux, à la mise en place de cursus pluriannuels [...] ainsi 

qu’au suivi des interventions, dans ce cadre, de musiciens, danseurs et comédiens professionnels. » 

 

 Ce que je retiens de la charte de l’enseignement artistique c’est la volonté de vouloir 

aménager des moments privilégiés lors desquels les différentes composantes disciplinaires, artistiques 

et esthétiques peuvent se rencontrer sous forme de projets ; permettant ainsi de faire émerger des 

innovations qui ne pourrait pas apparaître sans ça.  

 Il y a aussi dans la suite de l’extrait une mise à contribution des structures d’enseignement 

artistique pour, ici aussi, créer des collaborations avec l’Education Nationale, par complémentarité. 

  

Quel que soit le contexte dans lequel il est employé, le mot transversal, en musique, se veut 

l’inverse d’un cloisonnement de quelques natures qu’il soit et est plutôt représentatif d’un 

rapprochement de ses composantes pour ce qui est de l’enseignement artistique. 

 

Nous allons dès à présent aborder des éléments historiques provenant de l’esthétique 

principale de mon parcours de musicien : le Jazz. 
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II/ Le Jazz 

 

Les origines du jazz 

  

Extrait du mémoire de Pascal Marbach2 : 

 

  « LE JAZZ Le jazz est né du mélange de la tradition occidentale de la musique et de la 

tradition africaine, importée par les esclaves en Amérique, tradition qui connut ses premières 

évolutions dans la naissance du blues, et des negros spirituals. Les esclaves, déracinés, vont cultiver 

dans leur mémoire collective le souvenir des chants et des danses africaines. Mais cette transmission 

se fera en se mêlant aux musiques des terres américaines : chansons, berceuses, comptines, valses, 

quadrilles ou polkas, œuvres classiques et populaires du répertoire européen. Ainsi, le blues fut 

d’abord calqué sur le découpage des vieilles ballades anglaises à huit, dix ou seize mesures et ne 

prendra sa forme classique en douze mesures qu’après la guerre de Sécession et à la libération des 

esclaves. Du blues naîtra le jazz et de nombreux courants de musiques populaires tels que le rock et le 

rythm’n and blues. »  

 Le Jazz et ses origines sont le fruit d’un croisement de musiques et d’influences culturelles 

venant d’Europe et d’Afrique. En un siècle, celui-ci a connu une évolution fulgurante avec la 

naissance de multiples courants au contact d’autres musiciens. On pensera notamment au Latin Jazz 

avec les Cubains ou encore à la Bossa Nova pour le Brésil. En France nous avons connu, via Django 

Reinhardt, le Jazz Manouche : ici, la musique traditionnelle Tzigane a rencontré le Swing par 

l’intermédiaire de ce guitariste.  

 Nous allons nous intéresser plus en détails à un courant particulier du Jazz : le “Third 

Stream”. Celui-ci a mélangé deux esthétiques enseignées de nos jours dans les conservatoires de 

musique : le classique et le jazz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 p 7 “ Transversalité en musique, Transversalité en pédagogie de la musique” mémoire de Pascal 
Marbach CEFEDEM 2000-2002 
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1. Le Third Stream 

 

A) Un 3ème courant 

 

 L’appellation “Third Stream” (3ème courant en français) vient du compositeur et 

musicologue Gunther Schuller3, né le 22 novembre 1925 à New York et décédé le 21 juin 2015 à 

Boston. Enfant d’une famille de musicien, son père était violoniste à l’orchestre philharmonique de 

New York4. Pour Schuller le “Third Stream” se veut être une musique résultant du croisement de la 

musique classique et du Jazz. Il était important pour celui-ci de distinguer ce mouvement de ses 2 

parents et non pas de le qualifier d’un Jazz avec des touches de Classique ou inversement. Des 

croisements dans le domaine des compositeurs classiques comme Bela Bartok et Claude Debussy 

avait par le passé repris des éléments artistiques extérieurs pour les intégrer à leur musique. Je pense 

notamment aux danses populaires Roumaines et Hongroises pour Bartok ou encore à l’emprunt de 

Debussy aux musiques de la Russie 5et de l’Orient6. Un autre compositeur classique qui retient mon 

attention est Stravinski car il avait composé un ragtime à sa manière7. 

 

 Un des albums que je pense précurseur et qui donna l’idée à John Lewis de suivre cette voie 

avec le Modern Jazz Quartet que nous aborderons par la suite (et du fait qu’il ait participé à 

l’élaboration du dit album) est Birth of the Cool (1957), fruit de la collaboration du trompettiste Miles 

Davis et de l’arrangeur Gil Evans et qui, comme son nom l’indique, donnera naissance au style “Cool 

Jazz”. 

 John Lewis aborde déjà, dans le morceau “Rouge” de l’album, l’idée de fugue qu’il 

réexploitera par la suite.8  

 

 

 

 

 

                                                
3 p189 “Le Jazz pour les nuls” Dirk Sutro et Stéphane Koechlin - Edition First - 2008 
4 https://www.nytimes.com/2015/06/22/arts/music/gunther-schuller-composer-who-synthesized-
classical-and-jazz-dies-at-89.html 
5 Debussy et la Russie - Production Concerts Pasdeloup 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/17896-debussy-et-la-russie  
6 CLAUDE DEBUSSY, TOUT UN MONDE LOINTAIN... - par Martin Guerpin 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/claude-debussy-tout-un-monde-lointaint 
7  Stravinsky - Ragtime for 11 instruments - LIVE from Dewan Filharmonik Petronas, KLCC in the 
Malaysian Philharmonic Youth Orchestra (MPYO) Chamber Concert on 2nd June, 2009  

https://www.youtube.com/watch?v=QLwqVJ-owtg. 
8 Miles Davis - Rouge sur l’album Birth of the Cool (1957)   https://youtu.be/3AXz29VaMKY 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/17896-debussy-et-la-russie
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/claude-debussy-tout-un-monde-lointain
https://www.youtube.com/watch?v=QLwqVJ-owtg
https://youtu.be/3AXz29VaMKY
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B) Les caractéristiques du Third Stream 

 

 Le Third Stream reprend les formes musicales classiques tout en les joignant à 

l’improvisation Jazz avec : 

 

- La Fugue (Composition contrapuntique, en imitation et canonique) 

Exemple: The Modern Jazz Quartet Ft. Jimmy Giuffre - A Fugue for Music Inn (1956)9 

 

- La suite (Série de pièces instrumentales faisant référence à la danse) 

Exemple: Mary Lou Williams - Zodiac Suite (1945)10 

 

- Le concerto (Œuvre musicale pour un ou plusieurs instruments solistes et orchestre) 

Exemple: Concerto for Jazz Quartet & Orchestra - Third Movement (1960)11 

 

C)  Une formation du Third Stream 

 

Le MJQ 

 

Quartet de Milt Jackson en 1951 au départ le “MJQ” deviendra le Modern Jazz Quartet 

l’année suivante, lors de laquelle John Lewis en deviendra le directeur artistique pendant 22 ans.12 Le 

MJQ travaillera en étroite collaboration avec Gunther Schuller qui associera ce quartet avec des 

quatuors à cordes ainsi que des orchestres symphoniques, notamment sur “Conversation” (sur l’album 

“Third Stream Music” - The Modern Jazz Quartet & Guest -1960 ) pour le quatuor13 et “Around the 

blues” pour l’orchestre (sur l’album  The Modern Jazz Quartet & Orchestra -1960)14.  

Selon le “Dictionnaire du Jazz”, John Lewis se retrouva “cloué au pilori par les intégristes 

des deux bords”15, ce qui prouve que le fait de vouloir traverser les cloisonnements esthétiques 

demande un certain courage et peut être mal perçu par une certaine forme de conservatisme.  

 

Nous allons nous intéresser ensuite à un autre style qui illustre la transversalité dans le Jazz : 

le Latin Jazz. 

 

                                                
9 https://youtu.be/sB0r7_6dO2w 
10 https://www.youtube.com/watch?v=mBPepNvOzQw 
11 https://www.youtube.com/watch?v=cn5CSXW14qU 
12  p191 “Le Jazz pour les nuls” Dirk Sutro et Stéphane Koechlin - Edition First - 2008 
13 https://youtu.be/65sPXo4S4jA 
14 https://www.youtube.com/watch?v=TgC1Brv2Q2I&feature=youtu.be 
15 LEWIS John dans le “Dictionnaire du Jazz ” : (Les Dictionnaires d'Universalis) - 27 oct. 2015 

https://youtu.be/sB0r7_6dO2w
https://www.youtube.com/watch?v=mBPepNvOzQw
https://www.youtube.com/watch?v=cn5CSXW14qU
https://youtu.be/65sPXo4S4jA
https://www.youtube.com/watch?v=TgC1Brv2Q2I&feature=youtu.be
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2. Le Latin Jazz 

 

A) Naissances et origines 

 

 Par “Latin” il est sous-entendu “Pays d’Amérique Latine”. Les Caraïbes et leur Calypso, 

Cuba et sa salsa ainsi que la bossa nova du Brésil vont être des composantes de ce courant du Jazz. Né 

de la collaboration entre musiciens des Etats-Unis et de ceux des différents pays cités plus haut. 

Le premier Jazzman à avoir pris cette initiative était Jelly Roll Morton en appelant cette 

influence dans ses compositions comme étant un “Spanish Tinge” (“coloration”, “teinte espagnole”). 

Dans “The Complete Library of Congress Recordings”, enregistrement d’une série d’interviews entre 

Morton et son biographe Alan Lomax à la bibliothèque du congrès américain en 1938, Morton décrit 

cette musique ainsi :  

 

“Then we had Spanish people there. I heard a lot of Spanish tunes. I tried to play them in 

correct tempo, but I personally didn't believe they were perfected in the tempos. Now take the 

habanera “La Paloma”, which I transformed in New Orleans style. You leave the left hand just the 

same. The difference comes in the right hand — in the syncopation, which gives it an entirely different 

color that really changes the color from red to blue. 

 

Now in one of my earliest tunes, “New Orleans Blues”, you can notice the Spanish tinge. In 

fact, if you can't manage to put tinges of Spanish in your tunes, you will never be able to get the right 

seasoning, I call it, for jazz.”16  

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Traduction « Ensuite, nous avons eu des espagnols là-bas. J'ai entendu beaucoup de chansons 

espagnoles. J'ai essayé de les jouer à un tempo correct, mais personnellement, je ne pensais pas 
qu'ils étaient parfaits dans les tempos. Maintenant, prenez la habanera « La Paloma », que j'ai 
transformée à la Nouvelle-Orléans. Vous laissez la main gauche de même. La différence se situe 
dans la main droite - dans la syncope, ce qui lui donne une couleur totalement différente qui change 
réellement la couleur du rouge au bleu. 
 
Maintenant, sur l’un de mes plus anciens airs, « New Orleans Blues », vous pouvez remarquer la 
nuance espagnole. En fait, si vous ne parvenez pas à mettre des notes d'espagnol dans votre 
musique, vous ne pourrez jamais obtenir le bon assaisonnement, je l'appelle ainsi, pour le jazz. ” 
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Le rythme habanera (havanaise en français) est un rythme que nous pouvions déjà entendre 

dans Carmen l’opéra de Bizet dans l’aria “L’amour est enfant de bohème”. 

© http://four-strings-basslessons.blogspot.com/2016/05/weekly-basslines-181-uno-muse.html 

 

 Jelly Roll Morton a cherché à superposer ce rythme avec sa musique de la Nouvelle Orléans, 

ce qui apporta une nouvelle gamme de couleur : “from red to blue” (“de rouge à bleu”). 

L’inverse s’est produit avec Xavier Cugat alias Cugi, “le Roi de la rumba” qui, en 1935, fit 

une version rumba de “Begin the Beguine”17 du pianiste et chanteur de Jazz Cole Porter, et qui eut un 

succès retentissant, aidant ainsi à faire connaître les rythmes cubains18.re aux Etats-Unis  

Du côté des orchestres, nous avons le flûtiste cubain Alberto Socarras qui, en immigrant aux 

Etats-Unis à l’âge de 18 ans, apporta avec lui sa culture de La Havane dans ses bagages et engagea 

des jazzmen pour jouer des rumba19.  

Il y a aussi Duke Ellington qui, via les compositions de son tromboniste portoricain Juan 

Tizol, joua et enregistra “Caravan”20, “Pyramid”21 et “Perdido”22. 

Jusqu’aux années 30, la musique Latine dans le Jazz avait une place de figurante 

contrairement à son évolution à partir des années 40. 

 

 

 

 

                                                
17 Begin the Beguine - Xavier Cugat https://www.youtube.com/watch?v=EzjXB4knxqM 
18 p212 “Le Jazz pour les nuls” Dirk Sutro et Stéphane Koechlin - Edition First - 2008 
19 Ibid p213 
20 https://www.youtube.com/watch?v=YkLBSLxo5LE 
21 https://www.youtube.com/watch?v=pKeNupEOR7M 
22 https://www.youtube.com/watch?v=faOvAO4SRY8 

http://four-strings-basslessons.blogspot.com/2016/05/weekly-basslines-181-uno-muse.html
https://www.youtube.com/watch?v=EzjXB4knxqM
https://www.youtube.com/watch?v=YkLBSLxo5LE
https://www.youtube.com/watch?v=pKeNupEOR7M
https://www.youtube.com/watch?v=faOvAO4SRY8
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B) Quand La Havane rencontre New-York : Le Cubop 

 

A partir des années 40, le Jazz fait face à l’émergence du Bebop, ce qui amènera une 

complexification de l’harmonie en substituant certains accords ou en ajoutant des accords de passage 

via les substitutions tritoniques ainsi que l'addition de neuvièmes diminuées et/ou augmentées et de 

onzièmes augmentées. Tout cela allant de pair avec des tempi rapides, aussi bien sur les thèmes que 

dans l’improvisation.  

Les deux figures créatrices principales de ce mouvement, le saxophoniste Charlie Parker et le 

trompettiste Dizzy Gillespie, collaborèrent avec les Cubains Mario Bauza et son beau-frère Machito, 

créateurs du groupe “The Afro-Cubains”, provoquant ainsi un échange entre les rythmiques cubaines 

et l’harmonie du Bop. Le Cubop était né.23  

L’album historique de cette fusion, “The Original Mambo Kings”,24 apporte les percussions 

cubaines à la section rythmique Jazz et les cuivres perçants typique du Mambo à l’ensemble du Big 

Band. Gillespie travailla sporadiquement avec Machito pendant 40 ans !25 

Le Cubop connaîtra son apogée avec la rencontre entre Gillespie et le percussionniste (et 

chanteur) Chano Pozo qui apportera la touche afro-cubaine de par ses rythmes à la fin des années 40. 

“Dizzy Gillespie and his Big Band in Concert” est un beau témoignage de cette association. 

Le Hard bop et le Cool Jazz, qui apparaîtront dans les années 50, n’oublierons pas ce style 

qu’ils ramèneront sous leur giron.  

Je pense notamment, pour le Hard Bop, à Art Blakey et ses Jazz Messengers sur “Nica’s 

Dream” -The Jazz Messengers (1956)26  

Et pour ce qui est du Cool Jazz, Miles Davis et sa “New Rhumba” (1959)27  

Le fruit de cet échange, pour Cuba, donnera des groupes comme Irakere fondé par le pianiste 

Chucho Valdes,28 ou encore le pianiste Gonzalo Rubalcaba29 qui auront clairement su s’approprier le 

langage et le style des jazzmen américains dans leurs improvisations. 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 p213 “Le Jazz pour les nuls” Dirk Sutro et Stéphane Koechlin - Edition First - 2008  
24 “Manteca” https://www.youtube.com/watch?v=_V_ff9Y9aWw 
25 Ibid p213 
26 https://www.youtube.com/watch?v=uSlJZMbai9c&t=415s 
27 https://youtu.be/GuzP92geknY. 
28 Irakere -Concierto Para Metales https://youtu.be/GuzP92geknY. 
29 Gonzalo Rubalcaba Trio / Autumn Leaves (1991) https://youtu.be/DsKBnkI_6Tk 

https://www.youtube.com/watch?v=_V_ff9Y9aWw
https://www.youtube.com/watch?v=uSlJZMbai9c&t=415s
https://youtu.be/GuzP92geknY
https://youtu.be/GuzP92geknY


13 
 

C) La Bossa Nova 

 

Je ne pouvais pas finir cette partie sur le Latin Jazz sans parler de la Bossa Nova, 

résultat de la rencontre entre la culture du Jazz, plus précisément du Cool Jazz/West Coast (de 

mon point de vue), et celle de la musique Brésilienne. Les “pères fondateurs” de cette 

“Nouvelle Vague” (traduction approximative du sens de Bossa Nova en français) sont Joao 

Gilberto, Antonio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes.30   

C’est en 1956 que le pianiste Carlos Jobim rencontre le poète Vinicius de Moraes. Ce 

dernier cherchait un compositeur pour une adaptation du mythe d’Orphée tenue par un 

Brésilien de couleur noir originaire des favelas de Rio. Un film en sera adapté par le 

réalisateur français Marcel Camus. “Orfeu Negro”, en 1959, et les morceaux “A felicidade” et 

“Manha de Carnaval” seront le point de départ de ce nouveau courant. 

Le paroxysme de la Bossa Nova sera le fruit d’une collaboration entre le saxophoniste 

américain de Jazz Stan Getz et le guitariste Jao Gilberto sur l’album Getz/Gilberto en 1963 

avec le célébrissime “A Garota de Ipanema”31 interprété par Astrud Gilberto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Amérique du Sud (1/5) : La bossa nova, ou la nouvelle vague brésilienne - Continent musiques, du 
20 au 24 août 2012 - France Culture https://www.franceculture.fr/emissions/continent-musiques-dete-
multidiffusion/amerique-du-sud-15-la-bossa-nova-ou-la-nouvelle 
31 https://www.youtube.com/watch?v=j8VPmtyLqSY 

https://www.franceculture.fr/emissions/continent-musiques-dete-multidiffusion/amerique-du-sud-15-la-bossa-nova-ou-la-nouvelle
https://www.franceculture.fr/emissions/continent-musiques-dete-multidiffusion/amerique-du-sud-15-la-bossa-nova-ou-la-nouvelle
https://www.youtube.com/watch?v=j8VPmtyLqSY
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D) En conclusion 

 

De ces différents éléments stylistiques et historiques que nous avons pu voir 

précédemment nous pouvons en conclure que : 

 

- La transversalité a permis une superposition des esthétiques et a donné lieu à la 

naissance d’un nouveau mouvement artistique, ici, le Third Stream. 

- Elle a aussi permis à des musiciens de différents pays de croiser leurs cultures et de 

travailler ensemble, comme avec le Cubop et la Bossa Nova. 

- Dans chaque cas, la transversalité a mis à contribution les compétences propres aux 

différents artistes vus et a contribué à un échange de savoir-faire pour qu’ils soient 

ensuite appropriés et altérés (plus ou moins) par chacun d’entre eux par la suite 

 

 En prenant en compte ces différents points, je vais à présent aborder ma propre 

expérience de transversalité en musique via un projet auquel j’ai participé.  
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III/ Ma participation à un projet musical transversal : Khirkinchu 

 

KHIRKINCHU (qui signifie “tatou” en Quechua) est fondé en 2014 par le guitariste 

colombien Sergio “Fosforos” Martinez, le bassiste Maxime Rizzitelli et le batteur Elie Gouleme. 

Pierre Ferrand les rejoindra par la suite aux percussions ainsi que Timothée Chabat à la trompette. J’ai 

moi-même rejoint le groupe en tant que saxophoniste ténor en fin d’année 2017, en remplacement de 

Timothée.  

 Ce projet fut à la fois riche humainement et musicalement. Chaque membre avait un parcours 

singulier et une esthétique qui lui était propre. Pierre le percussionniste, avait une formation classique 

en conservatoire avec toutefois une passion pour le jazz qu’il apprenait en parallèle. Elie était au CRR 

de Lyon en batterie Jazz, quant à Maxime, il a appris la basse en autodidacte et exprimait une certaine 

affection pour les métriques impaires et la modalité. Sergio avait appris la guitare en Colombie, il 

possédait une culture Rock ainsi qu’une maîtrise de la musique traditionnelle de son pays, et sait jouer 

du cuatro (une guitare à 4 cordes plus petite que la guitare électrique, originaire d’Amérique du Sud). 

Il avait aussi un très bon bagage technique de la guitare électrique ainsi que des notions d’harmonie 

Jazz. De mon côté j’ai eu une formation de saxophone Jazz au conservatoire de Bourgoin-Jallieu et ai 

été curieux de participer à ce projet mélangeant Jazz, Rock et Folklore Colombien. 

 L’apprentissage du répertoire fut un bon exercice de transmission orale. Sergio me jouait les 

thèmes des morceaux du groupe à la guitare. Quand je le pouvais, je prenais le thème en cour de 

répétition sinon je devais enregistrer et repiquer dans mon coin quand il y avait une trop grande 

quantité d’informations. 

Le dialogue entre membres du groupe était parfois compliqué, que ce soit : pour comprendre 

les idées, les motivations, les vocabulaires, les notions ou les expressions technique... Tout n’avait pas 

la même résonance pour chacun. Par exemple : nous cherchions à comprendre la métrique d’un 

morceau Colombien que Sergio voulait reprendre. Il nous jouait le thème à la guitare pour ma part je 

devais le repiquer au saxophone et les autres, l’adapter à leur propre instrument. Au début, les débats 

étaient très vite houleux pour comprendre la métrique et le temps fort. Et au final, nous avions 

compris au bout d’un moment que la musique Colombienne est pensée en termes de clave et qu’il 

était donc “plus simple” de la jouer ainsi.  

 

Cette expérience au sein de ce projet est intéressante à aborder car : 

 

- Nous devions mutualiser les savoirs de chacun pour comprendre la musique jouée 

- Un débat sur des notions musicales a eu lieu 

- Un terrain d’entente a pu être trouvé  
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 D’autres situations de ce genre ont eu lieu mais, au final, à force de persévérance et de 

tempérance nous arrivions à trouver et surtout à décoder les idées (même si c’était loin d’être facile).  

 Participer à ce projet m’a permis de comprendre la forme que les enjeux et défis peuvent 

parfois prendre dans l’établissement d’un objet artistique commun qu’est un groupe de musique. Ces 

enjeux sont d’autant plus forts avec un membre venant d’horizons lointains aussi bien géographiques 

que artistiques avec ses propres codes. Et pourtant, cette expérience reste une précieuse leçon pour ma 

vie future à la fois d’enseignant et d’artiste musicien. 

 Khirkinchu32 s’est terminé lors de l’été 2018 suite au départ de Sergio qui est retourné dans 

son pays la Colombie où malheureusement, des tensions sont actuellement en cours avec le 

Venezuela. 

 

 

© Pascale Canard-Volland  

 

 

 

 

 

                                                
32 https://www.facebook.com/khirkinchu/ 

https://www.facebook.com/pascale.ribette?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBY7HdlHRabfp2W8eWaLVf6oJDzNRi6FMxHRHjIDuvafzlTk7nNaQM1EcxgCEcQ8iN9jI_ybI9Hslo9&tn-str=%2AF
https://www.facebook.com/khirkinchu/
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Conclusion de cette première partie : 

 

 Nous avons pu voir, à l’aide des différents exemples illustrant la transversalité dans la 

musique par des collaborations et des associations.  

Le Jazz a connu des multiples naissances de styles à la fois, grâce à une symbiose avec la 

musique classique qui a donné le “Third Stream” ainsi qu’avec des musiciens venant d’autres nations, 

comme avec le Latin Jazz qui amena à la création du Cubop et de la Bossa-Nova. 

 Je considère Khirkinchu, projet musical auquel j’ai participé, comme un projet transversal 

musicalement, humainement et culturellement. 

 Reprenons la définition du nouveau Littré : 

 

Nouveau Littré : Transversal : “ (latin médiéval transversalis, placé en travers, du latin transversus, 

oblique, transversal). Qui passe en travers. Qui touche plusieurs domaines à la fois. Un enseignement 

transversal” 

 

 Pour chacun des cas de figure abordé durant cette partie nous pouvons dire qu’un élément est 

“passé en travers” de l’autre. Aussi bien esthétiquement, avec le classique et le jazz, que 

culturellement avec les musiciens cubains et américains. 

 Pour ce qui est de Khirkinchu c’est la somme de nos compétences qui ont permis au projet de 

se dérouler. C’est avec la vision de ce terme de “compétence” au travers du prisme de la transversalité 

que nous allons maintenant poursuivre ce mémoire. 
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Deuxième partie : les compétences transversales 

 

 I/ Qu’est-ce qu’une compétence ? 

 

PAUL VALÉRY (Sète 1871-Paris 1945)   

“Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles.” 

Mauvaises Pensées et autres, Gallimard 

 

 Avant toute chose, je pense qu’il serait bon de donner la définition du terme “compétence” 

selon le Larousse. 

 

Compétence : 

 

Aptitude d'une autorité à effectuer certains actes. 

 

Aptitude d'une juridiction à instruire et à juger une affaire. 

 

Capacité reconnue en telle ou telle matière en raison de connaissances possédées et qui donne le 

droit  

d'en juger : Avoir des compétences en physique. 

 

Familier. Personne qualifiée : Les plus hautes compétences médicales ont examiné le cas. 

 

Aptitude d'un fluide (eau ou vent) à déplacer des éléments d'une taille donnée. 

 

Caractère d'une roche compétente. 

 

CONTRAIRES : 

 

inaptitude - incompétence 
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Selon l'Encyclopédie Universalis : 

 

Compétence 

Nom féminin singulier 

 

capacité dans une matière donnée 

en droit, aptitude pour un tribunal à juger une affaire 

 

Pour Bernard Rey : “C’est une excellence qu’on reconnaît chez l’autre et qui peut être l’objet 

d’envie ou d’admiration.”33. Je rajouterai qu’en plus de l’envie et de l’admiration, cette compétence 

chez l’autre peut créer un manque qu’il désire combler.  

Il met ensuite en opposition compétence et performance en faisant référence à “La nature 

formelle du langage” de Noam Chomsky où l’on parle d’introspection :34“(...)le sujet est 

spontanément incapable de dire comment il s’y prend pour émettre des phrases susceptibles d’être 

comprises, (...)” Le caractère inné peut ne pas s’expliquer. En musique je pense notamment à l’oreille 

absolue qui est une compétence innée et qui, pour ceux ne la possédant pas, se compense en formant 

une oreille dite relative. 

Pour Bernard Rey, savoir et compétence s’oppose car le savoir est un ensemble organisé de 

pensées. 

En conclusion, trois types de compétences ressortent pour Rey35 

 

1. La compétence-comportement, cela sous-entend une pédagogie par objectifs. A partir 

d’un apprentissage je serais capable de réaliser les objectifs fixés. L’initiative de 

l’apprenant n’est pas ou peu encouragé et les consignes doivent aller dans ce sens. 

 

2. La compétence-fonction où, à l’inverse, on observe si l’apprenant est capable 

d’accomplir une tâche donnée. La compétence devient le projet où l’élève, de par son 

comportement volontaire, choisit ce qui lui semble pertinent et doit réaliser la tâche 

qu’il s’est fixée.  

 

3. La compétence comme pouvoir d’escient qui permet une certaine polyvalence : “(...) 

il faut la définir comme un pouvoir d’engendrement et d’adaptation des actions.” 

(Chomski) 36 

                                                
33 p25 “Les Compétences Transversales en question” Bernard Rey - ESF- 1996 
34  ibid p27 
35 ibid p46 
36  p46 “Les Compétences Transversales en question” Bernard Rey - ESF- 1996 
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Les deux premières sont proches, étant donné que la compétence est perçue comme spécifique 

(et donc cloisonnée). La dernière est à l’inverse ”par définition transversale”37. 

Rey met donc ces 2 pôles de compétences en opposition mais leurs différences s'effacent face 

au savoir. Ce dernier peut servir ou non la transversalité : “si on voit en lui une série d’informations 

ponctuelles”.38 

 

 Dans la première partie, nous avons vu que, plusieurs fois, des individus avec leurs 

compétences propres ont su les mettre plus ou moins en harmonie pour inventer et créer, par la même 

occasion, quelque chose. Ils ne partaient pas vraiment avec des objectifs précis, au contraire : ils ont 

mis leurs compétences en commun et c’est cela qui a permis l’émergence par la suite de leurs projets 

respectifs. Cette capacité, pour Chomsky, est le pouvoir d’escient. C’est le fait de pouvoir s’adapter à 

des situations inconnues et qui, par sa non spécificité, n’a pas besoin d’être stimulé contrairement à la 

compétence-comportement, ou d’être dépendante de sa situation comme le veut la compétence-

fonction. 

Le pouvoir d’escient permet “(...) d’engendrer une infinité de conduites adéquates à une 

infinité de situations nouvelles.” 39- et, de ce fait, être mieux préparé de base aux différents exercices 

que l’élève peut rencontrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 ibid  
38 ibid p47 
39 ibid p41 
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II/ Le transfert 

 

 La notion de transfert est définie par Bernard Rey comme étant un phénomène qui traduit, 

selon lui, que si une capacité est apprise dans une discipline qu’elle s’exerce spontanément dans un 

domaine différent, alors, elle est transversale40. C’est un peu comme transposer un problème avec la 

même structure logique dans un contexte différent. 

Là où l’analogie peut bloquer, la transversalité permet de prendre du recul sur le problème et 

apporter de la flexibilité.  

Pour Bernard Rey il existe deux formes d’analogie41: 

 

- La forme de surface : L’apprenant fait des liens entre sa mémoire et ses connaissances 

 

- La forme d’identité de structure : L’apprenant résout des problèmes de même 

structure 

 

Ce transfert est limité par la mémoire de travail qui demande de maîtriser les données 

contextuelles pour que celle-ci puisse aborder des données nouvelles.42 

Le développement de la capacité de la mémoire de travail est ce qui conditionne la maîtrise 

d'opération logique43 

Donc d'après Mendelsohn, le transfert de capacités logiques est subordonné à la maîtrise de 

connaissances plus élémentaires concernant la situation et les codes et règles qui y sont à l'œuvre. 

 

Bernard Rey parle aussi du cas de l'expert : 

En observant les joueurs d'échec, Georges et Richard montrent que l'expert n'est pas celui qui 

est capable de transfert, mais celui qui connaît un grand nombre de “procédures spécifiques”44 alors 

que le novice a des cadres de représentation trop généraux qui ne prend pas en compte la spécificité de 

chaque situation. 

Ce n'est pas parce que 2 problèmes relèvent de la même opération logique requérant une 

procédure similaire qu'un apprenant mettra forcément en œuvre la même stratégie .Tous les problèmes 

ont une compétence complexe spécifique qui est composée de plusieurs capacités logiques qu'il est 

impossible à isoler. 

 

                                                
40 p78 “Les Compétences Transversales en question” Bernard Rey - ESF- 1996 
41 ibid p85 
42 ibid p86 
43 ibid p88 
44 ibid p90 
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Conclusion du Transfert : 

 

La résolution des problèmes de même structure logique prouve qu'il existe une compétence 

transversale correspondante selon Piaget45. 

Selon Rey les études sur des apprenants, adultes comme enfants, montrent que la transversalité serait 

en fait l'élargissement de la mémoire de travail car chaque problème a un réseau complexe de savoir-

faire spécifiques.46 

 

Exemple de transfert : Mon expérience en chant lyrique : 

 

 Depuis maintenant quelques années, je suis assidûment des cours de chant lyrique et 

l’exercice m’aura grandement apporté. En effet, l’énergie que demande cette discipline artistique est 

assez élevé et va de pair avec une maîtrise de la colonne d’air importante.  

Pour ma part, la maîtrise de cette colonne d’air était déjà mise à contribution par la pratique 

de mon instrument principal, le saxophone. Cette capacité à jouer avec l’air à du coup été transféré au 

chant lyrique, ce qui m’a donné une avance non négligeable dans l’apprentissage de cette nouvelle 

discipline. 

Ce transfert n’aurait pas été possible si j’avais pratiqué un instrument autre qu’à vent. Par 

contre, il est certain que d’autres compétences dont je n’ai pas encore connaissance peuvent être 

“transférées” par les autres familles d’instrument. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 p93 “Les Compétences Transversales en question” Bernard Rey - ESF- 1996 
 
46 ibid p94 
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III/ Les compétences Transversales appliquées 

 

A) Mon expérience pédagogique de transversalité au CRD de Valence 

 

 C’est par le biais de ma formation au CEFEDEM que j’ai pu expérimenter un atelier 

transversal d’élèves (entre 11 et 16 ans) du cursus Classique s’initiant au Jazz lors de ma Séquence au 

CRD de Valence.  

L’idée m’est venue en observation de cet atelier animé par Patrice Foudon, qui enseigne le 

Saxophone, l’Harmonie et l’Arrangement au département Jazz, d’avoir l’envie de voir et 

d’expérimenter comment on pouvait par ce dispositif arriver à amener un groupe d’élèves non-initiés 

à une esthétique autre que celle dont ils ont l’habitude de pratiquer. 

 Je fus agréablement surpris, déjà, que le fait de proposer ce genre musical qu’est le Jazz avec 

ses codes, son vocabulaire et son approche de la musique basée sur l’improvisation arrive ainsi à créer 

un engouement chez les élèves. J’ai pu le mesurer par leur envie de s’approprier un matériel musical 

nouveau (exemple : un standard) et de construire autour de celui-ci. Le fait d’avoir vécu ce processus 

d’appropriation leur a permis de découvrir d’eux-mêmes de nouvelles formes d’expressions qu’ils ne 

connaissaient pas forcément avant. Je pense notamment au petit Tromboniste de 11 ans qui, par 

imitation, a découvert la technique du growl47 sur son instrument. Peut-être pourra-t-il l’utiliser plus 

tard dans un autre contexte en faisant ce transfert décrit plus haut ? 

Cet atelier aura même réussi à créer une vocation chez l’un d’eux, qui a eu envie 

d’approfondir, après être passé par cet atelier d’initiation, la pratique du Jazz en s’orientant vers un 

cycle de la même dominante.   

Les élèves ne partaient pas non plus totalement de zéro. Leur bagage de compétences que leur 

a apporté la pratique du Classique a permis, notamment, de mettre en place rapidement, via une 

partition, un thème écrit. Je pense que l’on peut catégoriser ceci comme une compétence transversale. 

Cette expérience a renforcé ma conviction qu’il est indispensable de faire découvrir d’autres 

esthétiques à des élèves en cursus spécialisés (et pas uniquement dans ce cas de figure) pour 

permettre, tout du moins, d’éveiller une curiosité et valoriser ce qu’ils savent déjà et ce qu’ils vont 

s’approprier. 

Mettre en avant cette capacité de transfert est, selon moi, vital pour un enseignement 

artistique épanouissant et permettant de se forger sa propre identité musicale en arrivant à faire des 

liens entre toutes ces quantités d’informations qu’ils engrangent tout au long de leur parcours. 

 

 

                                                
47 Le growl est en jazz un procédé vocal qui consiste, dans l'usage des cuivres, à faire rouler l’air 
dans l’arrière-gorge pour produire un son rugissant 
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B) Analyse d’Atelier Transversal de l’ENM 

 

L’ENM, de par son histoire, est un établissement artistique où la transversalité fait 

partie intégrante de son ADN, notamment du fait, depuis sa création, d’avoir prôné un 

enseignement artistique ouvert.48  

 Voici, ci-dessous, deux intitulés et présentations de différents ateliers dit transversal49 

que je vais essayer de commenter fort de mes réflexions précédentes. 

 

Premier cas : 

 

Atelier transversal de technique vocale 

L’atelier transversal de technique vocale s’adresse à tout élève déjà inscrit à l’ENM 

dans une discipline, quelle qu’elle soit. Il permet d’approcher le chant classique par la 

découverte du répertoire du XVIIe au XXIe siècle. Le travail s’effectue à partir d’une pièce 

écoutée et choisie parmi plusieurs, dont on dégage peu à peu des objectifs musicaux. Les 

outils techniques de la voix sont alors recherchés pour y arriver. Ce cours collectif (4 

personnes) se déroule sur 8 séances hebdomadaires consécutives d’une heure. 

 

Ce qui me semble au premier abord intéressant dans cet atelier est qu’il est ouvert à 

tout élève désirant s’initier au chant classique, et ne ferme donc pas la porte à ceux qui ne 

seraient pas dans cette dominante. Le fait de laisser également dégager ses objectifs au 

groupe permet aux participants de les laisser déduire par eux-mêmes ce qu’ils doivent 

travailler du point de vue technique. Pouvoir permettre une part d’autonomie et de déduction 

favorise plus facilement l’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Petite histoire de l’ENM “http://www.enm-villeurbanne.fr/ecole/presentation/petite-histoire-de-lenm/ 
49 http://www.enm-villeurbanne.fr/enseignements/musique/classique-contemporain/ateliers-et-
ensembles/ 

http://www.enm-villeurbanne.fr/ecole/presentation/petite-histoire-de-lenm/
http://www.enm-villeurbanne.fr/enseignements/musique/classique-contemporain/ateliers-et-ensembles/
http://www.enm-villeurbanne.fr/enseignements/musique/classique-contemporain/ateliers-et-ensembles/


25 
 

Deuxième cas : 

 

Transversale musiques anciennes pour voix classique 

Cette transversale s’adresse aux chanteurs de l’ENM. Elle est proposée sous trois 

formes : initiation au style baroque vocal français, interprétation du répertoire solo 

accompagné au clavecin par le professeur accompagnateur du département de musiques 

anciennes, interprétation du répertoire polyphonique médiéval ou de la Renaissance. Les 

transversales du département Musiques anciennes s’adressent aux élèves du domaine 

classique de l’ENM (instrument et voix) désirant travailler le répertoire de la musique 

ancienne pour en découvrir les fondements stylistiques. Elles sont accessibles dès le 2e cycle. 

 

 Dans le cas présent, nous avons un atelier se voulant transversal entre musique 

anciennes et chant classique. Il est réservé uniquement aux élèves de la dominante classique 

contrairement au premier cas. C’est un cours où l’enseignant de clavecin accompagne et initie 

un élève à ce répertoire avec un niveau de 2e cycle minimum. Cet atelier ne s’adresse donc 

pas à des élèves ayant des connaissances générales mais plutôt à un profil ayant déjà maitrisé 

les procédures spécialisées liées à sa pratique plus ou moins étroite avec l’intitulé de cet 

atelier. 

 

En conclusion de ces deux cas d’atelier transversal, nous avons sois la possibilité 

pédagogiquement d’utiliser la transversalité en s’adressant à des élèves novices qui feront des 

liens entre ce qu’il leur est transmis et leurs connaissances générales. Ou bien, de s’adresser à 

des élèves spécialistes avec déjà des connaissances dans une pratique plus avancée en liens 

avec leur cursus. Ces deux dispositifs n’ont pas la même finalité, le premier favorise un 

décloisonnement en s'adressant à tous alors que le second réduit son champ d’action. 

Mon opinion est qu’il aurait été plus judicieux de proposer le deuxième atelier en 

priorité à des 1er cycle. Car ils auraient pu par le biais de celui-ci, avoir la capacité de faire 

des liens dans leur apprentissage beaucoup plus rapidement grâce à leur statut de novice et de 

leur pratique instrumentale naissante. Et donc avoir une appropriation stylistique d’autant 

plus forte.   
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Conclusion de ce mémoire : 

 

Trois points évoqués précédemment retiennent particulièrement mon attention : 

 

- La transversalité fait partie intégrante du processus de création artistique, la première 

partie sur le Jazz en atteste. 

-  La transversalité dans l’enseignement permet de mutualiser les compétences de 

l’élève et donc de faire des liens logiques avec ses connaissances. 

- La transversalité permet et encourage l’élève à sortir de son esthétique, et ainsi, le 

pousse à découvrir d’autres aspects de son art pouvant lui servir dans sa pratique. 

 

Dans la logique actuelle du parcours d’un élève au sein d’un conservatoire, il me semble  

primordial de l’aider dans ses premières années notamment durant son 1er cycle à être un généraliste, 

avoir des connaissances larges. Ensuite, petit à petit l’accompagner dans sa spécialisation pour ainsi 

lui permettre d’avoir beaucoup plus de bagages. 

 Comme dit Philippe Genet “La transversalité consiste d’abord à se confronter aux autres, et 

surtout à mettre en relief sa propre pratique.”50 D’autant plus que celle-ci permet de créer de la 

diversité dans le cursus.  

En m’inspirant de dispositifs dont j’ai fait l'expérience, il me vient la question suivante : 

Pourquoi ne pas permettre à l’élève, comme dans les ABC, de créer son propre parcours tout en 

gardant centrale la pratique de son instrument et, en l’encourageant à aller voir ailleurs ce qu’il se 

fait ? 

 

A l’heure d’un monde hyperconnecté, les collaborations d’artistes du monde entier sont 

devenues la norme. Pourquoi n’en serait-il pas de même avec l’enseignement artistique ?   

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                
50 p44 “Enseigner la musique #11 Diffusion, création, médiation : être musicien aujourd’hui - La 
formation musicale supérieure dans le schéma européen” - CEFEDEM AURA - 2011  
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Transversalité : Pour une mise en perspective de la pratique instrumentale et de son 

enseignement 

 

Abstract :  

Comment la transversalité fait partie intégrante du processus de création artistique ? 

Comment peut-elle dans l’enseignement permettre de mutualiser les compétences de l’élève 

et donc de faire des liens logiques avec ses connaissances ? 

La transversalité permet-elle d’encourager l’élève à sortir de son esthétique, et ainsi, le 

pousser à découvrir d’autres aspects de son art pouvant lui servir dans sa pratique ? 
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