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1
 L'altérité est un concept utilisé dans de nombreuses disciplines comme la philosophie, l'anthropologie, 

l'ethnologie et la géographie. Il renvoie à ce qui est autre, à ce qui est extérieur à un « soi », à une réalité de 

référence, qui peut être l'individu, le groupe, la société, la chose, le lieu, l'ethnologie et la géographie.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autrui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
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A. INTRODUCTION 

 

L’été 2018, j’ai découvert une île « coupée du monde » loin du tumulte de nos vies 

occidentales, où le capitalisme et la course contre le temps ne sont pas encore arrivés. Cette île 

s’appelle Rodrigues. Elle est située dans l’océan Indien, à 583 km de l’île Maurice, c’est la plus petite 

île de l’archipel des Mascareignes. Elle fait 18 km de long pour 8 km de large et compte 40 000 

habitants. Elle est, pour ainsi dire, minuscule. Elle a comme spécificité un lagon d’une surface deux 

fois supérieure à celle des terres émergées, le paradis pour l’amateur de kitesurf (sport nautique avec 

une voile et une planche), la raison pour laquelle j’avais choisi cette destination.  

Pendant un cours, j’apprends que les jeunes moniteurs de kitesurf rodriguais, sont tous dans le 

même groupe de musique. Un soir, nous organisons une soirée « feu de camp », ils se mettent à jouer 

et à chanter les standards de la pop anglaise et de la chanson française. Ils connaissent les paroles et les 

grilles par cœur. Ils jouent avec une facilité déconcertante. Ils enchainent avec des morceaux de leur 

culture rodriguaise, je suis vraiment agréablement surprise par leur niveau musical.  

Par la suite, au gîte où je dors, je rencontre une personne belge, qui me dit être guitariste. Très 

heureux de rencontrer une chanteuse, elle me propose de revenir un soir dans la semaine, avec son 

groupe de musiciens, d’origine rodriguaise, pour faire un « bœuf ». Je suis ravie. Lors du concert, la 

magie opère, on se comprend, j’ai l’impression de les connaître depuis toujours. Ils finissent, eux 

aussi, le concert avec de la musique rodriguaise, une rythmique complexe et rapide, des mélodies 

répétitives, une ambiance festive et conviviale.  

 

Voilà ce qui m’a intriguée et donné l’idée du sujet de ce mémoire. Malgré les 11000 km qui 

nous séparent, et la différence de culture, nous avions les mêmes références musicales quant à la pop 

anglaise et française, au jazz, avec son répertoire mais aussi ses codes : structures, improvisations, 

question/réponse... Je suis impressionnée par le niveau des musiciens. Ils chantent divinement bien, ils 

sont pluri-instrumentistes, ils ont une capacité d’adaptation, de transposition effarante. Ce dont je me 

souviens surtout, c’est de cette complicité humaine à travers la musique comme langage universel, 

l’impression d’une musique viscérale. J’ai eu envie de faire des recherches sur la musique rodriguaise, 

en cherchant tout d’abord à connaitre ses origines, son évolution au cours des âges, ce qui correspond  

à l’histoire de l’île et de ses habitants. Comment les jeunes s’approprient-ils la culture musicale de 

leurs ancêtres ? Comment apprennent-ils la musique ?  Le fonctionnement est-il similaire au notre 

avec des écoles de musique, des cursus ? Y a-t-il des formations dédiées aux musiques actuelles ? Y a-

t-il une logique entre enseignement et pratique ?  

Dans la seconde partie de ce mémoire, j’ai essayé de trouver des formes ou des méthodes 

d’enseignement dont je pourrais m’inspirer, dans mes cours de musique, pour retrouver cette liberté 

d’expression et ce sens de l’écoute et du partage, vécus à Rodrigues. La cohésion, le respect, 

l’entraide, semblent ne plus être des priorités dans nos sociétés occidentales. Comment en tant que 

professeur de musique pouvons-nous susciter du lien entre les personnes dans notre pédagogie 

musicale ? La musique peut-elle être un vecteur d’équilibre, dans la construction de nos citoyens de 

demain ? 
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B. UNE ILE COUPEE DU MONDE ? 

1. Premiers pas sur l’île, premières rencontres 

Durant un séjour d’un mois sur l’île de la Réunion l’été 2018, nous partons découvrir l’île 

Rodrigues, pendant une semaine, qui se trouve à deux heures d’avion en passant par Maurice. Pour ce 

voyage, je suis accompagnée de ma fille de trois ans, de mon compagnon, de mon beau frère, et de ma 

belle sœur, réunionnaise. Grâce aux relations de mon beau frère, nous avons pris contact directement 

avec le moniteur de kite, Douf, qui nous a organisé l’hébergement, les repas, les cours de kitesurf… 

Nous réservons deux chambres dans le gîte « Case Corail »
2
 , géré par Sanny, dans le village Petit 

gravier. Il est situé au sud-est de l’île.  Il est composé d’à peu près 500 villageois qui vivent 

essentiellement de la pêche pour les hommes et du tourisme pour les femmes (ménages et gestions des 

gîtes). Le jour de notre arrivée, Douf nous attend dans le minuscule aéroport de Portmaturin, la 

capitale de l’île. Le courant passe tout de suite, il répond gentiment à nos questions de touristes 

curieux. Dès lors, il nous dira dix fois par jour, « ici, c’est freedom mon frère », ce qui veut dire pour 

lui : « il n’y a aucun problème, ce que tu veux je te le trouve, tu es mon invité, tu ne dois pas stresser 

ou t’inquiéter, je règle tes problèmes et je réponds à tes demandes ». Ce qui c’est exactement passé 

tout le long de la semaine. Il nous explique que tout fonctionne sur l’entraide aussi bien pour le bien 

être des touristes qu’entre autochtones au quotidien : les villages sont petits, les familles vivent 

ensemble sur plusieurs générations les jeunes aident les anciens. Pour lui sa mission c’est de faire 

travailler les personnes qui l’entourent. Tout le monde fait travailler tout le monde.  

C’est dans cette ambiance décontractée que je rencontre Salva. Domicilié en Belgique, il est 

en séjour à Rodrigues pour un mois, et vient passer quelques jours au gîte de Sanny. Il me propose 

d’organiser un concert dans le gîte avant la fin de la semaine afin que l’on joue, avec lui et son groupe 

qu’il retrouve quand il est sur l’île,  quelques morceaux que nous avons en commun. 

Pour me faire plaisir, David, mon compagnon, organise une autre soirée musicale avec les 

moniteurs de kitesurf. On se donne rendez vous le mercredi soir au gîte.  

Je vais décrire, à la suite, ces deux moments musicaux vécus à Rodrigues avec le plus de 

détails possibles. Non pas pour écrire un « carnet de voyage » mais pour tenter de faire une analyse 

anthropologique. Ce terme vient de deux mots grecs, « anthropos », qui signifie homme et « logos » 

qui signifie discours. «La démarche anthropologique prend comme objet d’investigation des unités 

sociales de faible ampleur à partir desquelles elle tente d’élaborer une analyse de portée plus générale, 

appréhendant d’un certain point de vue la totalité de la société où ses unités s’insèrent ».
3
    

1.1 Premières découvertes musicales 

Les musiciens kiteurs nous rejoignent le mercredi soir au gîte. Nous nous installons autour de 

la grande table, mangeons ensemble le poisson frais pêché du matin, puis les musiciens prennent leurs 

                                                             
2
 Facebook. [en ligne] https://www.facebook.com/casecorail/ [consulté le 3 Déc 2018] 

33
 Wikipedia Encyclopédie libre. [en ligne] https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie [consulté le 11 Déc 

2018] 

https://www.facebook.com/casecorail/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
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instruments et se mettent à jouer. Grâce à plusieurs vidéos que j’ai gardées de la soirée, je peux donner 

quelques détails : Douf, le plus âgé, et le responsable de l’école de kite, prend une guitare et chante, 

Sebastian joue de la guitare, de la basse, et chante, Hans Ley est assis à côté de Douf, il joue de la 

percussion, c’est un tambour traditionnel qui s’appelle le Kadiol, il me dira par la suite qu’il est aussi 

bassiste. Ma belle sœur, mon beau frère, mon compagnon, ma fille et Winsey, le petit garçon de 2 ans, 

de la gérante du gite et les autres vacanciers sont là aussi. L’ambiance est festive. Tout le monde 

chante. Ils enchainent les chansons françaises, anglophones, et rodriguaises, que je découvre. Le 

rythme est rapide et dansant. La joie de vivre, le chant du cœur, l’amour de leur musique 

m’enchantent. Ils jouent, avec une facilité déconcertante, une rythmique à la guitare que j’ai encore du 

mal à comprendre en regardant la vidéo, et sans problème ils chantent en même temps. Un des 

morceaux rodriguais est répétitif et entraine le public à répondre: ils chantent, et on répète le refrain 

« Bonecla »
4
. Mais ce n’est pas facile non plus pour nos oreilles occidentales, j’ai vraiment du mal à 

me caler sur leur rythmique endiablée. Ils jouent tout de mémoire. La soirée continuera tard dans la 

nuit.  

1.2 Concert avec Salvatore et ses acolytes 

Le Jeudi, en fin de journée, je découvre que les musiciens se sont installés dans « le petit 

salon ». Ils ont poussé les meubles afin de disposer leur matériel de sonorisation. Grâce à mes 

souvenirs, aux photos prises ce soir là, et à une vidéo que j’ai mise en privé sur « You tube »
5
, je peux 

décrire ceci du concert : 

Je rencontre les autres musiciens dix minutes avant de jouer. Ils ont prévu un set d’une heure 

et demie avec des standards de jazz, du blues, de la bossa et des musiques rodriguaises. Ils sont quatre, 

installés en arc de cercle sur une petite plate forme surélevée : un bassiste et chanteur, Alain est assis à 

droite, il a son ampli à coté de lui, le micro sur pied devant lui. Je comprends qu’il est le leader du 

groupe. J’apprendrai plus tard qu’il est aussi professeur de basse. Le percussionniste, Harel joue du 

cajon (caisse en bois), il est assis à côté d’Alain. Le guitariste, Song, d’origine asiatique ferme le 

cercle de la plate forme, Salva, qui est belge/italien, est en dessous à l’extrême gauche, lorsque je 

chante je suis en face de lui, à l’extrême droite du cercle par terre aussi, à côté d’Alain. Les gens du 

gite sont attablés quand le concert commence dans la pièce juste à côté, une grande porte relie ces 

deux pièces. Le public peut rester à table et profiter du concert. Salvatore me propose de commencer 

la soirée par Sumertime. Nous réglons la question de la tonalité en deux minutes et ils m’annoncent 

qu’ils le jouent version funk. J’acquiesce mais propose une introduction posée, et libre. Ce que nous 

faisons. Ils ont trois amplis, un pour la basse, un pour le chant et un pour la guitare. Malheureusement, 

le système électrique du gîte étant désuet, mon ampli s’arrête avant la fin du morceau. Je finis sans être 

sonorisée. Cependant, je suis contente. Le feeling passe très bien entre nous. Nous nous comprenons 

sans parler, simplement avec des regards, des sourires, des signes de la tête. L’assemblée a l’air ravi. 

                                                             
4 You tube. [vidéo privée]. 2018. https://youtu.be/W4ts9P3I6Ak   
5 You tube. [vidéo privée]. 2018. https://youtu.be/Y0pOsxF1eD4  
 

https://youtu.be/W4ts9P3I6Ak
https://youtu.be/Y0pOsxF1eD4
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Les musiciens continuent de jouer pendant tout le repas. Ils m’appellent lorsqu’ils jouent les morceaux 

communs : All of me, Have you met miss Jones, Girl from Ipanema… Pour un des morceaux, je ne me 

souviens pas très bien du texte. Un des jeunes moniteurs de kitesurf, Hans Ley, a la gentillesse de me 

prêter son téléphone avec les paroles trouvées sur internet. Sachant que la connexion internet est très 

chère pour eux, j’ai trouvé cela très généreux de sa part.  

En effet, pour se connecter avec leur téléphone, les rodriguais doivent acheter dans les petits 

commerces environnants des forfaits limités sur des cartes qui ont un code secret. Bien sur, nos 

téléphones ne peuvent pas fonctionner avec ce genre de carte, j’ai essayé. De plus, il n’y avait pas 

d’internet au gîte. Sanny nous a expliqué qu’il y a une seule antenne qui diffuse internet sur l’île, ce 

qui rend la connexion au réseau très compliqué. 

Nous avons continué la soirée tard dans la nuit. D’autres touristes qui avaient entendu parler 

du concert se sont joins à nous. Certains moniteurs de kitesurf, ont joué aussi, lorsque le groupe a eu 

fini son set, un touriste s’est mis à la guitare et a chanté des standards de pop anglaise. Il me dira plus 

tard qu’il faisait ça souvent dans les cafés français. Un autre touriste français a fait quelques 

improvisations à l’harmonica. Les gens se sont mis à danser, à chanter. Les moniteurs ont improvisé 

une chanson sur du Seggae  (mélange du reggae et du sega rodriguais) en racontant la semaine passée 

avec nous.  

1.3 La musique : nature ou culture ?  

De retour en France, je me demande  d’où provient leur très bon niveau musical. En effet, j’ai 

été à chaque fois étonnée de voir la facilité avec laquelle ils jouent des rythmes complexes que j’ai du 

mal à cerner et à analyser avec mes oreilles occidentales. Cette facilité à jouer est-elle naturelle ou 

bien culturelle ? Si on s’en remet aux écrits de Merleau Ponty, il est impossible de faire la part de ce 

qui est de l’ordre culturel ou de l’ordre naturel chez l’homme. « Tout est fabriqué et tout est naturel 

chez l’homme ». « L’individu constituerait sa personnalité sur la base des influences qu’exercent sur 

lui les groupes dans lesquels il grandit. A la différence des autres animaux, l’homme n’a pas d’instinct, 

ne dispose pas de savoir-faire inné, c'est-à-dire de réactions automatiques et préformées. »
6
 Mais alors 

cette notion de don naturel pour la musique n’existerait-il pas ? Pour Maria Montessori, docteur, 

pédopsychiatre, pédagogue et chercheuse, « Les musiciens, les chanteurs à la voix sublime, ceux qui, à 

l’aide de leurs mains, ont laissé des chefs d’œuvre, les sportifs aussi bien que les saints, les tyrans, les 

héros, les délinquants, tous sont nés de la même façon, renfermant une énigme, que seul le 

développement de l’individu peut faire déchiffrer à travers ses activité dans le monde »
7
. Si l’on 

considère cette idée dans l’apprentissage des musiciens rodriguais, leur don viendrait de l’imitation, et 

de l’immersion dans une ambiance musicale quasi quotidienne qui aurait ouvert la curiosité et suscité  

l’imagination. De tout cela, nait une motivation à faire de la musique. De plus, la musique rodriguaise 

est une musique à danser, ce qui tout de suite donne un sens concret à un apprentissage : jouer de la 

musique pour faire danser les gens.  

                                                             
6
Nature et culture. [en ligne] http://www.philonet.fr/cours/Tran/NatCul.HTML [consulté le 11 Déc 2018] 

7
 Maria Montessori.  L’enfant. Collection Maria Montessiri. 2016. page 28.  

http://www.philonet.fr/cours/Tran/NatCul.HTML
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Devant autant de talents, j’ai voulu connaitre l’histoire de ce pays afin de mieux comprendre 

son présent, et savoir d’où vient cette connaissance de la chanson française et anglophone. Mais aussi 

et surtout d’où vient cet amour pour la musique ?   

2. Histoire 

2.1 De la colonisation vers l’autonomie  

 M. Diogo Rodrigues a connu cette île, lui a donné son nom en 1528 et la plaça pour la 

première fois sur une carte. C’est en 1691, à la suite de la révocation de l’édit de Nantes, par Louis 

XIV, que la frégate l’Hirondelle, et ses sept compagnons huguenots (protestants français) sous le 

commandement d’Antoine Valleau, jette l’ancre à Rodrigues. Sur ordre du marquis Henry du Quesne,  

il crée une colonie indépendante et protestante. Ils y restèrent deux ans et vingt deux jours. François 

Leguat découvrit un nombre si impressionnant de tortues géantes qu’il affirma « qu’il était possible de 

faire 100 pas sur leurs dos sans toucher une seule fois le sol. »  Puis ils partirent pour Maurice, car en 

« l’absence de femmes ils ne pouvaient pas faire perdurer une colonie.
8
 »  

Les Français ont ensuite pris possession de Rodrigues en 1725, tout en colonisant l’île 

Maurice, et l’île de la Réunion. S’installèrent alors une quarantaine de personnes dont quinze esclaves 

africains et malgaches.   

En 1804, on note la présence de cinq familles européennes et de 82 esclaves : 32 du 

Mozambique, 18 de Madagascar, 5 Ta lingas, 1 Guinéen, 1 Malais, et 1 Bengali. Ils sont venus avec 

leurs maîtres des îles de France et de la Réunion, et ce sont eux qui comme certains colons ont 

introduit le créole de ces îles.
9
 

En 1809, lors des guerres napoléoniennes, les britanniques prirent Rodrigues et Maurice sous 

leur administration. L’abolition de l’esclavage effective pour les Anglais dés 1839, ne le sera qu’en 

1848 à la Réunion et à Rodrigues. Les rodriguais se consacrent aux cultures vivrières 

(autoconsommation), à l’élevage et à la pêche. Les esclaves affranchis vont s’installer en grande partie 

dans les montagnes du centre de l’île.  

En 1851, l’île comptait 495 habitants : 350 malgaches, 100 mauriciens, 50 descendants de 

colons et d’esclaves venus des îles de France. Rodrigues ne développera pas la culture de la canne à 

sucre comme l’ont fait la Réunion et Maurice. Elle sera en marge de la grande immigration de main  

d’œuvre indienne de Maurice et de la Réunion ; exception faite  du faible courant d’immigration de 

Créoles-mauriciens, de Malgaches, de Seychellois, ou de Chinois.  

Rodrigues continua à suivre Maurice, indépendante en 1968 et sera représentée à l’assemblée 

nationale par deux députés et administrée par un commissaire résident nommé par le gouvernement 

mauricien.  

                                                             
8
 Wikipedia. L’enyclopédie libre [en ligne]. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodrigues#Histoire [consulté le 28 

Novembre 2018] 
9
 Adem.ch. Cahiers d’ethnomusicologie. [en ligne] https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/703 

[consulté le 28 Nov 2018]        

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodrigues#Histoire
https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/703
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En 1976, Rodrigues obtint son autonomie administrative grâce à son ministre Serge Clair. 

L’île put légiférer, passer des accords avec l’extérieur, lancer des appels d’offres pour des projets de 

développement. Le 12 Octobre 2002, a eut lieu la première assemblée régionale.  

En 2006, les élections régionales ont été remportées par le Mouvement Rodriguais (MR) qui a 

recueilli 53.4% des voix.   

En Mars 2013, le Front pour l’avancement de l’autonomie de Rodrigues (Faar) a organisé une 

conférence/débat afin de réfléchir sur les enjeux concernant le fonctionnement et l’avenir de 

l’autonomie de Rodrigues.  

Aujourd’hui, l’île est autonome mais toujours pas indépendante. « En vertu de la Rodrigues 

Regional Assembly Act, adoptée par l'Assemblée nationale de Maurice, l'île Rodrigues a le droit de 

voter ses propres lois et règlements dans la mesure où ces dispositions juridiques n'entrent pas en 

conflit avec celles en vigueur au sein de la République.»
10

 L'île Rodrigues est divisée 

administrativement en 14 paroisses (villages ou communes)
11

.  

  

Nous comprenons ici, que la musique rodriguaise est issue d’une part des hasards de l’histoire,  

(colonisations française, et anglaise) et d’autre part du fait d’être une île. L’histoire, mais aussi la 

situation géographique influencent donc le style de musique d’un pays et de son peuple. En effet, les 

musiciens s’imprègnent de ce qu’ils entendent dés leur naissance, mais aussi de toutes les cultures  

qu’ils croisent. Ils vont puiser dans les ressources qui se proposent à eux pour inventer d’autres 

musiques, ce qui souvent développe l’imaginaire car les faits quotidiens créent des contraintes à 

dénouer pour pouvoir jouer encore : la colonisation, les changements politiques, les évolutions 

sociétales, les difficultés financières d’un foyer…  

2.2 Langues 

Les Rodriguais sont trilingues : anglais, français, et rodriguais, ces trois langues sont 

importantes dans leur musique. Ils chantent aussi bien de la pop anglaise, de la chanson française que 

du folklore rodriguais. Même si l’anglais est la langue officielle, les cours de musique sont donnés en 

français.  De plus, lors de mes échanges et interviews écrits avec certains musiciens, je me suis rendue 

compte que leur niveau en français, au point de vue orthographe, grammaire, est vraiment excellent. 

J’ai voulu comprendre pourquoi le français est resté la langue de prédilection des rodriguais.  

2.3 Pourquoi les Rodriguais parlent-il français et anglais ?  

L’île Rodrigues dépend donc de Maurice, pourtant les Rodriguais ne parlent pas anglais au 

quotidien, comme sur là bas. « Lorsque l’île fut colonisée par les Français, et évangélisée, le créole fut 

banni de l’église et on ne devait prier qu’en Français. »
12

 Le français est resté, malgré la colonisation 

anglaise. Pourtant dans les années 1830, le gouvernement anglais imposa  sa langue aux Rodriguais 

                                                             
 
11

 Iles Rodrigues (Iles Maurice) [en ligne] Mise à jour janvier 2016 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/rodrigues.htm [consulté le 28 Nov 2018] 
12
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dans les échanges administratifs et politiques. Les Français et les esclaves plus nombreux sur l’île que 

les Anglais, purent continuer à parler français et créole. « Il demeure plus facile pour la majorité des 

Rodriguais d’apprendre le français que l’anglais en raison des affinités linguistiques avec leur 

créole »
13

. L’anglais est utilisé par l’administration et demeure la langue d’enseignement principal 

dans les écoles. Cependant, les classes de maternelles et primaires sont faites en français et en créole. 

L’histoire de la colonisation a beaucoup influencé le fait que les Rodriguais soient trilingues 

aujourd’hui. Voilà surement pourquoi ils ont une certaine sensibilité pour la chanson française. Pour 

eux, la langue française fait partie de leur culture. Cela me fait penser à la maman qui chante des 

comptines à son enfant. La langue est déjà une douce musique pour le nouveau né qui intègre les sons, 

les onomatopées. L’enfant a « un esprit absorbant »
14

, c’est le moment de lui proposer des choses 

nouvelles, il les apprend sans s’en rendre compte. « L’enfant a un type d’esprit qui absorbe le savoir et 

ainsi l’instruit lui-même ». La musique des langues est un acquis. Quand je vois la difficulté avec 

laquelle mes élèves chantent en anglais, je trouve les rodriguais chanceux de naître dans un pays où on 

peut apprendre trois langues sans le vouloir, grâce à la culture et à l’histoire.  

2.4 Le créole (au sens mauricien du terme se définit, par l’exclusion des catégories 

ethniques blanches et indiennes et la pratique du catholicisme) : Annexe 1 

Le créole de Rodrigues est à base lexicale française, comme la plupart des créoles de l'océan 

Indien, appelés généralement «créole bourbonnais». Le créole rodriguais ressemble au créole 

mauricien malgré ses quelques particularités lexicales.  

Lorsque j’écoutais parler créole rodriguais, je le comprenais beaucoup plus facilement que le 

réunionnais, dans lequel  j’ai baigné pourtant six mois lors d’un séjour sur l’île de la Réunion. Je le 

trouve plus proche du français dans les intonations. Trouvant aussi de nombreuses similitudes 

(rythmiques, système responsorial) entre la musique rodriguaise et réunionnaise, j’ai voulu 

comprendre l’origine de ces musiques. De plus, lors de mes lectures touristiques, j’ai découvert que les 

Rodriguais jouent et dansent de la polka (d’origine tchèque), de la mazurka (d’origine polonaise), de la 

scottish (d’origine anglaise)… Nous allons essayer de comprendre l’origine d’autant de mixité 

musicale dans le chapitre suivant. 

3. Histoire de la musique rodriguaise:
15

 

3.1 Origines  

Après l’abolition de l’esclavage en 1848 pour Rodrigues, les esclaves venus d’Afrique, de 

Maurice, de Madagascar, avec les colons, sont désormais libres. Ils se constituent en groupe social, et 
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s’installent dans les montagnes, au centre de l’île. Cependant, ils ont gardé chacun leur identité sociale 

et culturelle propre. Les Réunionnais jouent du Maloya, les mauriciens le Séga, chaque groupe a 

amène sa propre identité musicale. Le Séga rodriguais, le Séga mauricien et le Maloya créole ont en 

commun de nombreuses spécificités musicales : polyrythmies ternaires, importance des 

membraphones (instrument de percussion dont les sons sont produits par la vibration d’une membrane 

tendue sur un cadre qui peut être frappée par une main comme sur un djembé), idiophone (ou 

autophone, de la famille des percussions dont le son est produit par le matériau de l’instrument lui-

même) et le chant avec sa forme responsoriale (forme musicale du répertoire liturgique chrétien avec 

de courts refrains en réponse au récitatif du chanteur). On trouve dans la musique rodriguaise, un style 

plus « européen » joué à l’accordéon. : polka, mazok (mazurka), kotis (scottish), quadrille, laval 

(valse), biguine, one step, raspa et trois différents séga, le traditionnel séga plant zariko (séga pour 

planter les haricots, musique binaire), le séga tambour (séga au tambour, musique ternaire), et le 

ségakordeon (séga à l’accordéon, musique polyrythmique). » Ce dernier est le symbole de la 

transculturalité
16

 du séga rodriguais, symbolisée par le Born que l’on retrouve à la Réunion, à 

Madagascar, aux Seychelles et au Mozambique: « accordéon avec un résonateur en calebasse ou en 

noix de coco que le musicien pose par intermittence sur une caisse de bois où il est assis pour donner 

encore plus de résonnance ». Le born  amène la polyphonie dans le séga, il joue les basses, accords et 

mélodies. Il est accompagné par le triangle (tryanger), les autres idiophones et la caisse pour plus de 

résonnance. Le born est introduit sur l’île par un marin breton en 1869 et fut aussitôt adopté pour faire 

l’animation des mariages, des salons de la haute société. Le 15 Aout est la « journée de l’accordéon » 

pour les rodriguais. Dans le documentaire « Les accords de Bella de David Constantin »
17

, on 

comprend que pour savoir jouer de l’accordéon, il faut être né rodriguais. « C’est dans le sang ». Les 

anciens racontent qu’ils ont su capter le meilleur des musiciens/marins de passage, des fonctionnaires 

du Royaume Uni, de Normandie ou d’Alsace. Les Rodriguais disent : « Mo fine frappe » ce qui 

signifie : « J’ai saisi les airs étrangers de passage ». Chacun à leur manière, passionnés et intrigués par 

cet instrument, ils « attrapent » les subtilités techniques et d’interprétation de l’accordéon, des fois en 

cachette par respect pour les anciens.  

3.2  Transculturalité 

 
Si l’on considère la pluriréférentialité  de la musique rodriguaise, on peut se poser la question 

de la place de la transculturalité dans nos modes d’apprentissage musical institutionnels. L’enseignant 

se sert de ses propres pratiques sociales de référence pour enseigner la musique mais rarement de 

celles de ses élèves. Cependant, les élèves baignent dans des groupes sociaux différents qui 

influencent leurs personnalités : famille, école, association, amis... En tant qu’enseignante en musique, 

il me semblerait intéressant d’introduire cette richesse transculturelle dans la pédagogie musical en 

essayant de connaître les origines ou les spécificités individuelles d’appartenance sociale des élèves, 
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en leur demandant par exemple, lors d’un travail en groupe d’amener chacun une notion musicale qui 

leur appartient profondément : une chanson du grand père, un instrument du pays d’origine de la 

famille, une photo, une vidéo… Par la « médiation transculturelle », on permet l’ouverture d’esprit des 

jeunes sur des références et des cultures différentes, parfois très éloignées des leurs. La musique,  peut 

être un vrai vecteur d’empathie, qui permet la curiosité vers l’autre, ce qui est un premier pas vers 

l’altérité.  

La musique rodriguaise évolue encore dans les années 1990, les musiciens mauriciens en 

recherche d’africanité inventent le « seggae » mélange de sega et de reggae. Aujourd’hui, les jeunes 

créent des groupes de musique et  mélangent les styles,  musiques actuelles et  musique traditionnelle 

rodriguaise. Comment les jeunes apprennent la musique ? Vont-ils dans des écoles de musique, des 

conservatoires, ou des associations comme les élèves musiciens français ? Pour leurs études 

supérieures la plupart vont étudier sur l’île Maurice. Peut-on aussi y poursuivre un cursus en 

musique ? Comment se fait la transmission ? Par l’oralité, par l’écriture ?  Quelle est la place de la 

musique traditionnelle ?  

 

C.  ETAT DES LIEUX : 

1. Enseignement de la musique :  

J’ai cherché à connaitre l’enseignement de la musique sur l’île Maurice, troisième île de l’archipel 

des Mascareignes. On trouve un conservatoire de musique sur l’île de la Réunion, qui fait aussi partie 

de cet archipel, mais qui est  à quatre heures d’avion de Rodrigues. Ce conservatoire est un CRR
18

, qui 

répond à la « Charte pédagogique de l’enseignement artistique français », et au « Schéma d’orientation 

pédagogique de l’enseignement de la musique », rédigés par le Ministère de la culture et de 

l’éducation. 

J’ai essayé de faire des ponts, des comparaisons, entre l’enseignement prodigué en France, dans 

ses conservatoires et ses écoles de musique, et celui des institutions de Maurice et Rodrigues. 

 

1.1 Maurice 

a. Le Conservatoire F. Mitterrand 
19

 est « un organisme parapublic crée sous l’égide du 

ministère des Arts et de la Culture en 1987 en tant que service du ministère de l’Education de 

l’époque. En 1992, il devient personne morale en tant que fonds fiduciaire. » Ce qui veut dire qu’il 

n’est pas géré par le gouvernement  mauricien, mais autonome et financé par des dons privés. « Le 

conservatoire est composé de 200 élèves, et d’une dizaine d‘enseignants. Il y a cinq branches 

opérationnelles, y compris à Rodrigues. Il est dirigé par un conseil dont les missions sont : de gérer le 

conservatoire et ses branches, d’organiser des cours de musique de tous niveaux, de promouvoir la 
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musique et le patrimoine mauricien, de conseiller le ministre sur les projets d’enseignements de la 

musique à court et à long terme. » Il porte le nom du président français François Mitterrand, au 

pouvoir au moment de la création du conservatoire, et j’ai l’impression que l’organisation du 

conservatoire est calquée sur le « Schéma d’orientation pédagogique français ». 

Par exemple, il y a « un jardin musical  pour les enfants de 6 et 7 ans », cela correspondrait 

aux cours appelés « Initiation », dans nos conservatoires, qui aident les enfants à choisir leur 

instrument. 

Un certain cursus est appelé « cours officiels » et est « soumis à des examens officiels et à une 

évaluation continue ». « Le conservatoire organise et dirige ses propres examens de musique en 

collaboration avec le syndicat des examens de Maurice, le Conservatoire national de région de la 

Réunion, et prépare également les étudiants aux examens internationaux de musique comme ceux 

organisés par l’ABRSM
20

, » organisme du Royaume Uni qui organise des examens de musique. 

L’enseignement musical de ce conservatoire fonctionne à la fois avec le système français actuel (CRR 

de La Réunion) et anglais (ABSRM, Cambridge ci après). « Le conservatoire est un centre agrée de 

Cambridge, offrant des perspectives professionnelles dans l’enseignement ou dans la carrière de 

soliste d’orchestre.» Nous retrouvons ici, les objectifs de la politique culturelle française instaurés 

après la révolution française. J’y reviens ci-dessous.  

S’il y a des cours « officiels » cela sous entend qu’il y a des cours non officiels, sans examens, 

ils sont nommés « les cours de loisirs ». Ils y a: « chœur d’adultes, chœur d’enfants », qui sont 

obligatoires en France pour un élève qui prend des cours d’instrument et qui ne joue pas en orchestre, 

« accompagnement guitare, clavier, batterie de loisir, »  nommés par le gouvernement français en tant 

que  cours de musiques actuelles  amplifiées et intégrés dans les conservatoires français sous une 

forme officielle sous la politique de Maurice Fleuret
21

, et enfin : « musique indienne, accordéon, 

musique créole (djumbé, ravan) », qui sont les seuls cours de musique traditionnelle locale trouvés.  

 « Les étudiants suivent des cours pratiques et théoriques » Les cours théoriques semblent être 

de la formation musicale. « Les instruments enseignés sont classiques : violon, alto, violoncelle,  

contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, trombone, guitare 

classique, piano classique, orgue, percussions, voix ». Ces enseignements sont similaires aux 

instruments classiques dans les conservatoires et écoles de musiques français. « En pop et jazz : 

guitare électrique, guitare basse, piano, tambour, saxophone, trompette. »,  ils seraient classés en 

France dans les cursus de musiques actuelles et de jazz.  

 

b. Le Conservatoire F. Chopin
22

 est situé à Quatre Bornes. Le nom de ce conservatoire 

témoigne de l’influence française sur l’île. Il a été crée en 2000 par Dean Nookadu et Lilia 

Poustovoytova, qui ont décidé de quitter le Conservatoire François Mittérand pour mettre en 

application une autre pédagogie. Ces deux professeurs de piano sont aussi concertistes : en 1997, ils 

ont reçu le 1 er prix du concours de  musique international de Saragosse en Espagne. « Forts de leurs 
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voyages et diverses rencontres, ils décident de développer une pédagogie  axée sur le développement 

intellectuel et créatif de l’enfant afin de faciliter le jeu instrumental et l’expression musicale. » Ces 

deux professeurs n’ont donc pas pu développer leurs nouvelles pédagogies dans le conservatoire F. 

Mitterand.  

On retrouve encore ici « les cours d’éveil musical pour des enfants de 6, 7 ans » et les examens et  

concours.   

 

c. SPA : School of performing Arts
23

 : seule école, au nom anglais, trouvée à Maurice, a été 

crée en 1964 à Beau Bassin, elle s’appelait « School of Indian Music and dance »  puis « en 1975 a 

fusionné avec l’Institut Mahatma Gandi et en 83 a été appelé « Département de musique et danse 

indienne » puis « Ecole des Arts de la Scène ». L’enseignement musical prodigué est celui de la 

culture indienne à 1400 étudiants, ce qui peut paraitre beaucoup, mais la population indienne est très 

nombreuse à Maurice. 

Les conservatoires et écoles de musique sur l’île Maurice sont surtout dans l’esthétique 

musique classique ou traditionnelle indienne. Peut être y en a-t-il d’autres en musiques actuelles, 

musiques traditionnelles mauriciennes ou rodriguaises. Les programmes et cursus mis en place, 

ressemblent à ceux que nous avons en France. Deux conservatoires ont des noms français. 

L’enseignement se fait en français. Cependant les sites internet sont en anglais. On peut y voir 

l’impact de la colonisation ou peut être ce goût pour la culture française. Cependant, cet enseignement 

ne sert pas aux Rodriguais, qui n’ont pas les moyens de s’inscrire dans ces institutions, ni de faire des 

études musicales sur l’île Maurice. 

1.2 Rodrigues 

Je n’ai pas trouvé beaucoup d’écoles de musique à Rodrigues. D’après les informations 

recueillies auprès des musiciens locaux, il y a trois écoles de musiques actuelles : une nouvellement 

initiée par le gouvernement rodriguais « The Skool Arts », une à l’initiative d’Alain le bassiste du 

groupe « The blue dreamers » avec qui j’ai joué, et « Les enfants d’abord » dirigée par Nathalie Rémi, 

seule personne référente avec qui j’ai réussi à avoir un échange.  

Ecole de musique « Les enfants d’abord »
24

 

Ce projet est à l’initiative de Nathalie Rémi que j’ai eu la chance de pouvoir interviewer à 

distance par Messenger au mois de Novembre 2018. Elle est chanteuse rodriguaise en tant qu’amateur 

dans plusieurs groupes : jazz, pop anglaise et américaine, musique traditionnelle rodriguaise. Elle 

adapte le répertoire selon la demande. Elle a appris toute seule la musique et le chant, en lisant des 

livres puis avec l’expérience de la scène elle s’est forgée une technique. Elle a voulu créer l’école de 
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musique car elle a rencontré beaucoup de jeunes désireux d’apprendre, qui « faisaient n’importe quoi 

dans leur coin ». Grâce à l’aide du gouvernement et d’entreprises privées, elle crée « Les enfants 

d’abord » en 2009.  Directrice de l’école, qui est structurée sous la loi française des associations à but 

non lucratif de 1901, elle est aussi professeur de chant en musiques actuelles (technique vocale, 

interprétation) et anime l’éveil musical pour les plus petits (chorale). Elle m’a donné beaucoup 

d’informations. 

L’école de musique est une ONG
25

 (Organisation Non Gouvernementale) qui regroupe toutes 

les autres associations sur une même plate forme pour avoir plus d’impact au niveau de la 

communication. Son activité principale est le développement artistique des enfants de Rodrigues. « Le 

groupe a débuté ses activités avec 30 enfants pour présenter des spectacles à travers Rodrigues. Suite 

aux succès de ces représentations et à l’intérêt qu’ont porté les enfants pour l’art, l’association a été 

crée avec l’aide des parents. Au départ, il s’agissait d’initier les enfants au chant et à la danse, grâce à 

la générosité de la Mauritius Telecom, Mutual Aid et Wong so and Ass, nous avons pu ouvrir trois 

écoles à Rodrigues où sont donnés des cours de chant, musique, batterie, guitare, formation musicale, 

danse et théâtre ». Ces cours sont sous la forme de pédagogie de groupe. C'est-à-dire que chaque élève 

a un instrument mais travaille en groupe, avec d’autres élèves. L’esthétique est : musiques actuelles.   

Pour Nathalie Rémi : « L’objectif de l’association est de former les enfants artistiquement 

pour qu’ils puissent développer leur talent. Ils peuvent passer les examens de la Royal Academy of 

Music
26

, mais les familles essentiellement issues de la classe ouvrière n’ont pas le budget pour aller en  

Angleterre ». Des concerts sont organisés dans les villages défavorisés de l’île. Je me rends encore 

compte ici, de la chance que nous avons de pouvoir faire passer des examens reconnus par l’état 

(DEM, CEM, et des classes de préparation à l’enseignement supérieur) aux élèves français désireux de 

continuer leur vie musicale.  

Il y a 80 enfants « de tous les milieux sociaux » dont les parents payent une cotisation à 

l’association qui est techniquement autonome (matériel de sonorisation) ce qui lui permet d’organiser 

des concerts dans différents lieux. Elle dispose d’un bâtiment grâce à des fonds fiduciaires à Terre 

Rouge, qui est le siège de l’association et le local pour différents cours. L’équipe est composée de 9 

formateurs, qui sont aussi artistes musiciens. Ils enseignent à Mont Lubin, Baie aux Huitres et à la 

Ferme. Les cours sont donnés tous les samedis, sur une base de volontariat, mais l’association parvient 

à lever des fonds pour les rémunérer : aides privées, vente de gâteaux lors de manifestations... Les 

professeurs sont artistes/enseignants. Ils transmettent leurs expériences à leurs élèves, comme font les 

professeurs de musiques actuelles en France. En effet, les formations pédagogiques pour cette 

esthétique étant assez nouvelles, comme celle prodiguée au Cefedem Rhône Alpes, beaucoup de 

professeurs sont en poste depuis une quinzaine d’années et n’ont pas suivi de formation. Il s’agit alors 

d’enseigner avec une certaine idée que chacun a de la pédagogie. 

Les élèves ne sont pas évalués, ils font un concert à la fin de l’année en solo, en duo, en plus 

grand groupe. « C’est un moyen de les mettre en action devant les parents, professurs et élèves. » La 
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directrice de l’école ne connait pas d’élèves qui se soient inscrits aux conservatoires de l’île Maurice 

pour poursuivre ses études musicales. « Les cours sont trop chers ». Peut être certaines familles ont les 

moyens de payer des études musicales à leurs enfants au conservatoire de Maurice, mais je n’en ai pas 

trouvé.  

Nathalie trouve dommage que la Commission culturelle de l’assemblée régionale de 

Rodrigues ne soit pas plus ouverte aux autres cultures car son aide porte beaucoup sur « le respect de 

la tradition ». Les jeunes sont donc, pour la majorité, autodidactes, ils apprennent via internet à jouer 

de la guitare, à chanter ou à jouer du piano. Au sein de  l’école « Les enfants d’abord » ils sont formés 

avec un professeur à lire les grilles d’accords. Nathalie déplore aussi le fait que la Commission 

culturelle ait créé une autre structure similaire à la sienne, «Skool of arts », au lieu de soutenir 

financièrement son projet. Cette dernière a de nombreuses vidéos sur sa chaine « You tube »
27

, de 

clips, de concerts d’élèves. Je n’ai pas réussi à avoir plus d’informations sur son fonctionnement.  

 

« Les Enfants d’abord », ressemble aux écoles de musiques actuelles associatives françaises, 

mais aussi aux divers cursus musiques actuelles amplifiées intégrées dans les conservatoires, et écoles 

de musiques territoriaux. L’enseignement de ces musiques au sein des institutions françaises est assez 

spécifique car cette esthétique vient du groupe, de l’art de la rue, de répétitions dans « les garages ». 

Comme à Rodrigues, chaque professeur et équipe pédagogique essaient d’apporter de nouvelles idées  

afin d’enseigner des éléments musicaux nouveaux, à des élèves ayant une habitude d’apprentissage 

plutôt autodidacte. On peut déjà se demander comment attirer ce public, dans un établissement plus 

institutionnel par rapport à celui où ils se retrouvent habituellement. Les règles, les contraintes 

horaires, les propositions esthétiques peuvent être des freins à l’inscription. Cependant, je remarque 

dans mes cours, que désormais, les élèves adolescents qui s’inscrivent dans l’école de musique où je 

travaille à Brioude (43), viennent pour apprendre une technique individuelle. Ce sont les professeurs 

qui proposent à chacun de jouer dans un groupe. Les musiques actuelles on été intégrées à l’institution 

et désignées comme telles par l’Etat dans les années 1980 : « Les musiques actuelles amplifiées sont le 

jazz, le rock, la techno, la chanson, les variétés, les musiques traditionnelles, le hip hop… et toutes les 

musiques émergentes et les formes d’expression qui s’en rapprochent par leur mode d’élaboration et 

de diffusion ». 
28

 Des écoles qui devaient au départ accueillir des musiciens déjà un peu expérimentés, 

se retrouvent aujourd’hui avec des élèves « neufs », qui viennent tout apprendre dans l’école : la 

technique personnelle mais aussi collective, la scène, la composition, la connaissance du matériel, du 

son…  

1.3 Rodrigues et divers groupes de musique:  

Pour mieux comprendre comment fonctionne les musiciens et les groupes de Rodrigues, pour 

l’écriture de ce mémoire j’ai  interrogé, grâce à internet, deux musiciens rencontrés là bas.  

                                                             
27
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a. Groupe de Hans Ley Jones : les Energetiks 

Dans la première partie de ce mémoire, « chapitre A. Une île coupée du monde, 1.1 Premières 

découvertes musicales »,  je raconte mes premiers moments de musique avec les moniteurs de kitesurf 

rodriguais. L’un d’eux, Hans Ley Jones, le percussionniste, a bien voulu répondre à quelques unes de 

mes questions via Messenger le 14 Novembre 2018.  

Apprentissage de la musique en autonomie :  

Hans Ley m’a expliqué qu’il avait appris la musique avec son père qui est batteur, lui aussi, et 

avec ses amis musiciens. Il n’a jamais pris de cours en école de musique car il n’y en a pas beaucoup à 

Rodrigues. Il connait juste de  nom « Les enfants d’abord ». Ils apprennent d’oreille et grâce aussi à 

internet (tablatures, vidéos...) 

Pluri instrumentalité :  

Lors de notre « bœuf » il jouait du Kadiol, qui est un instrument traditionnel rodriguais. Il joue 

aussi de la basse et de la batterie tout comme le guitariste. Ils ont appris ensemble, en répétant et en se 

montrant comment faire. De cette façon, ils apprennent divers instruments. 

Groupe de musiques actuelles :   

Avec des amis, ils ont monté un groupe de musiques actuelles qui s’appelle les Energetiks : 

claviers électriques, basse, guitare solo, batterie, section cuivre (trompette, sax), chanteurs, et 

chanteuses. Ils répètent deux fois par semaine chez un ami et jouent en moyenne deux fois par mois 

dans les fêtes locales. Ils ne démarchent pas, n’ont pas de page sur les réseaux sociaux, ou sur « You 

tube ». On les contacte par téléphone. Ils sont connus grâce au bouche à oreille. Ils ne sont pas 

forcément rémunérés pour jouer, cela dépend du budget, ils ont tous un travail par ailleurs. Ils jouent 

des morceaux, qui sont choisis par les chanteurs. Leur set dure environ 1h30 selon la demande. Ils 

jouent de la pop anglaise, française, et aussi des morceaux rodriguais. Ils font danser le public. 

Equipement :  

Hans Ley m’a également appris qu’il y a des magasins de musique à Rodrigues, qui vendent 

aussi bien des instruments de musique que de la sonorisation, micros, lumières ; sinon ils sont obligés 

d’importer du matériel de l’île Maurice. Je me rends compte de la chance qu’ont les musiciens français 

et européens d’avoir tout le matériel de musique à disposition dans les magasins, sur internet, ainsi que 

des écoles de musique et des cours de toutes esthétiques. Quand j’étais là bas, ils me demandaient des 

conseils de technique vocale.  

Echapper à l’oisiveté :  

Pour lui, cet engouement pour les musiques actuelles vient du fait que les jeunes veulent 

exprimer leur talent et se retrouver entre amis. Ils évitent les tentations de Rodrigues: alcool, cigarette 

et drogue. La musique est un moyen pour eux de créer du lien social, de réaliser leurs rêves. Il est vrai 

qu’il n’y a pas beaucoup d’activités pour les adolescents à Rodrigues. Par le fait de jouer ensemble ils 

s’inventent une manière de se mettre en valeur et un moyen de s’exprimer et de s’épanouir grâce à la 

musique.  
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b. Groupe de Salvatore : “The blue dreamers” 

Un européen à Rodrigues: 

L’autre groupe avec lequel j’ai joué lorsque j’étais à Rodrigues est plutôt jazz, blues et bossa 

mais aussi traditionnel rodriguais, comme je le dis dans le chapitre A « Une île coupée du monde », 

1.2 « Concert avec le groupe de Salvatore», il s’appelle « The Blue dreamers ». J’ai repris contact avec 

Salvatore pour écrire ce mémoire, via Messenger, au cours du mois de Novembre 2018. Il était là 

comme moi en vacances pour quelques semaines avec sa femme et ses deux filles. Il a vécu 5 ans à 

Rodrigues, s’est marié avec une Rodriguaise et a monté ce groupe de musiciens. Ils répétaient chez lui 

et faisaient des concerts une fois par semaine dans un restaurant rodriguais le « Ti Piment rouge » le 

Vendredi soir et occasionnellement dans d’autres endroits, hôtels, bars…. Aujourd’hui, il est domicilié 

en Belgique, le groupe ne joue ensemble qu’à l’occasion de ses vacances. 

Je n’aurai jamais pu imaginer qu’ils ne jouaient pas ensemble toutes les semaines. Je trouve 

cela formidable, d’une grande ouverture d’esprit de la part des Rodriguais de continuer à jouer avec 

Salvatore quand il est présent. Leur groupe est vraiment un symbole de tolérance, un melting pot qui  

s’est formé via le partage de la musique avec leurs trois différentes origines : chinoise, européenne et 

rodriguaise.   

Nature ou culture ?  

 Salvatore m’a expliqué qu’il a essayé de nombreuses fois d’apprendre à jouer le rythme sega 

rodriguais à la guitare mais que cela c’est révélé impossible pour lui. Cela va trop vite. « Il faut l’avoir 

dans le sang. » Les musiciens faisaient des passages « sega », sans lui, pendant les concerts. Cet 

exemple concret vient illustrer le « chapitre B, 1.3, » de ce mémoire où je traite de ce grand thème 

philosophique, à savoir, le don pour la musique est-il naturel ou culturel ? L’exemple de Salvatore est 

fragrant. Il a baigné cinq ans dans l’ambiance rodriguaise, a essayé avec ses musiciens d’apprendre la 

technique rodriguaise mais malgré son très bon niveau en guitare, n’a pas vraiment réussi. Quelque 

chose lui échappe. N’a-t-il pas baigné assez longtemps dans la culture rodriguaise pour pouvoir s’en 

imprégner, ou cela est-il vain, car il n’est pas né rodriguais ? Si l’on considère la pensée existentialiste 

de Sartre
29

, « l’existence précède l’essence », c'est-à-dire que l’homme n’est que par son avenir et ce 

qu’il va y accomplir. Il n’est rien au prime abord mais devient. « L’homme, tel que le conçoit 

l’existentialiste, s’il n’est pas définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite, et il sera 

tel qu’il se sera fait… Nous voulons dire que l’homme existe d’abord, c'est-à-dire que l’homme, c’est 

d’abord ce qui se projette vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter vers un avenir ». Si l’on 

s’en tient à ce résonnement, on peut imaginer que Salvatore parvienne à apprendre à jouer les 

standards rodriguais, grâce à la pratique, la culture et la volonté. 

Ecole de musique :  

Salvatore a appris à jouer de la guitare dans les académies jazz de Bruxelles. De toutes mes 

rencontres à Rodrigues, il est le seul à avoir eu un enseignement musical institutionnel, et comme par 

hasard, Salvatore n’est pas Rodriguais mais Européen. Il a reçu un enseignement « académique », avec 

                                                             
29

 Nature et culture. [en ligne] http://www.philonet.fr/textes/ncSartre.htm [consulté le 11 Déc 2018] 



18 
 

certainement une formation musicale et instrumentale qui a formaté ses oreilles. Il a dû s’habituer à 

d’autres références, et se constituer une nouvelle bibliothèque de repères.  

J’ai aussi du mal à comprendre cette musique, mais j’aimerais essayer de l’expérimenter. J’ai 

reçu un enseignement musical surement similaire à celui de Salvatore : cours traditionnels classiques 

d’instruments, voix jazz, et musiques actuelles... Pour y parvenir il me semble que je devrais avoir la 

démarche suivante: écouter de la musique traditionnelle rodriguaise, analyser sa composition, ses 

structures, répéter les rythmiques, m’initier au créole. Je ne sais pas si je pourrais me les approprier. Je 

pense que cela serait intéressant d’essayer, pour pouvoir ensuite l’enseigner à mes élèves.  

D.  ANALYSE ET TRANSITION  

 

Hormis Salvatore, tous les musiciens que j’ai rencontrés sont autodidactes et ont appris par la 

transmission d’un pair. Ce sont les valeurs qui m’ont le plus frappée là bas. Les gens s’entraident, se 

soutiennent, s’apprennent les choses dans une ambiance conviviale et détendue. Les musiciens ne vont 

pas dans des écoles de musique ou des conservatoires, et pourtant il y en a. Ils apprennent grâce à leur 

entourage, par le biais de ceux qui savent. Ils expérimentent plusieurs instruments lors de répétitions, 

de moments conviviaux. Le plaisir d’être ensemble pour faire de la musique passe avant tout. 

 Leurs écoles de musiques locales sont toutes nouvelles, et enseignent les musiques actuelles. 

Je n’ai vraiment pas trouvé beaucoup de lien entre les établissements de musique en place, et la 

musique traditionnelle rodriguaise. C’est assez surprenant. Je crois vraiment qu’elle perdure grâce à la 

transmission des anciens, et à la curiosité des jeunes.  Les musiciens initiés apprennent à ceux qui ne le 

sont pas dans les bals, lors de réunions familiales ou de répétitions. Ils font de même pour le répertoire 

en musiques actuelles avec en plus l’aide d’internet pour les tablatures et les paroles. Certains groupes 

diffusent des vidéos clips sur le net et sont actifs sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve surprenant, 

car leur réseau internet est quasiment inexistant et l’achat de cartes de connexion hors de prix pour 

eux. J’ai aussi trouvé des vidéos sur internet où les jeunes rodriguais mélangent les rythmiques 

traditionnelles avec des variantes plus modernes. Ils font la fusion des générations en musique.  

En tant qu’enseignante en musiques actuelles, j’ai imaginé comment parvenir à retrouver ce 

système de transmission conviviale, rencontré à Rodrigues, dans mes cours. C'est-à-dire, comment 

parvenir à créer du savoir, sans que l’élève soit dans une posture stricte de celui qui apprend ce qu’on 

lui dit, sans vraiment se l’approprier, sans le vivre, le partager et l’expérimenter. Mais aussi surtout, 

comment créer des liens entre les élèves pour qu’ils apprennent entre eux dans la confiance, l’écoute et 

l’entente. L’erreur des enseignants ne serait-elle pas de coller notre pédagogie à celle du cursus 

classique installé depuis la révolution française de 1790, puis par « la politique musicale » instaurée 

par Marcel Landowski en 1966
30

 ?  
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Maurice Fleuret, ministre en 1982, a posé le principe « d’égalité en dignité de toutes 

musiques, » et a affirmé, au sujet des musiques actuelles, « leur égale légitimité sociale » et par delà, 

introduit « le principe de leur égale légitimité institutionnelle »
31

 . Cependant, rien n’a été pensé au 

niveau des réformes, ou de la mise en place de cette nouvelle culture musicale au sein des 

conservatoires : « L’idée était qu’en infiltrant dans ces institutions la diversité musicale, on changeait 

nécessairement les habitudes pédagogiques héritées des premières méthodes reconnues par le 

Conservatoire depuis l’époque de la Convention Nationale. »
32

  

Le professeur en musiques actuelles amplifiées doit créer, inventer, innover de nouvelles 

formes pédagogiques afin d’enseigner à des musiciens qui relèvent plutôt du système autodidacte, 

comme les musiciens rodriguais. Quelles peuvent être les méthodes d’enseignement de la musique où 

le professeur n’est pas central, mais juste une personne qui va susciter l’étonnement et encourager les 

échanges, en installant une bonne ambiance pour l’apprentissage tout en transmettant des 

connaissances ? 

Dans l’école de ma fille, dans un petit village du Cantal, à Saint Jacques des Blats (15), 

l’institutrice et directrice utilise la pédagogie de Montessori. Lors de divers échanges et intrusions 

dans sa classe, j’ai pu remarquer une autre façon d’enseigner, une certaine « liberté » laissée aux 

enfants. Ils apprennent mais dans la détente, l’échange et l’exploration. L’institutrice est un référent, 

un passeur d’informations et de diverses techniques, mais dans la proposition, jamais dans la 

contrainte. Je me demande si ces « méthodes nouvelles » ou « alternatives » ne sont pas la solution 

pour créer de la convivialité, de l’entraide dans mes cours  tout en apportant des réponses techniques, 

musicales et une découverte du répertoire. 

E. COMMENT APPRENDRE SANS APPRENDRE ? 

 

Dans son livre « Des lieux communs aux concepts clés » Philippe Meirieu nous dit qu’un 

pédagogue est « un empêcheur de tourner en rond »
33

. Autrement dit, l’élève n’est pas dans une 

attitude passive. En 1988, Henri Marion (1846-1896), philosophe, pédagogue, professeur de pédagogie 

française, affirmait que « le rôle du maître est de mettre l’esprit de l’élève en mouvement, de lui 

donner l’impulsion de l’éveil » et que « l’on ne sait bien que ce que l’on a fait soi même ». Nous 

apprenons aussi dans ce livre « qu’il faut à l’enfant un temps de découverte et de formalisation, il y a 

une nécessité de s’appuyer sur les travaux manuels qui répondent aux besoins physiologiques de 

mouvements chez l’enfant et lui permettent de découvrir ensemble les possibilités de son corps et les 

richesses du monde ». J’ai voulu en savoir un peu plus sur les méthodes alternatives qui me semblent 

répondre à mes questionnements sur un nouveau cadre didactique du chant, et des musiques actuelles.  

                                                             
31

 Cahier de recherches. Enseigner la musique n° 8. Noémi Lefebvre  2015. Cefedem Rhône Alpes. page 31 
32

 ibid 
33

 Meirieu Philippe. Des lieux communs aux concepts clés. ESF éditeur. 2013 



20 
 

1.  Méthodes alternatives  

1.1 Méthode Montessori  

Dans l’école de Saint Jacques des Blats, les enfants sont très autonomes. Il y a des classes de 

la très petite section à la grande section de maternelle c'est-à-dire des enfants qui ont entre deux ans et 

demi et 4 ans. Ils sont toujours en mouvement, peuvent se lever et s’entraider. Ils choisissent chacun 

un atelier d’activité manuelle à leur disposition et peuvent prendre « un travail » qu’ils savent déjà 

faire en autonomie ou pas. Dans ce cas, la maitresse vient expliquer la tâche à accomplir, une seule 

fois, mais un élève plus grand qui sait déjà faire peut aussi venir aider. Dans le livre « Le grand guide 

des pédagogies alternatives »
34

,  Maria Montessori explique que « la qualité pour l’éducateur est de 

savoir observer » c'est-à-dire qu’il est là pour « observer et apporter des éléments adéquats à l’enfant 

selon la capacité intellectuelle qu’il a envie de développer ». Le professeur n’est pas le centre de 

l’apprentissage, il est un régulateur, il installe la bonne ambiance et apporte des éléments au fur et à 

mesure que l’enfant est en demande d’apprendre. Selon Fernando Segui
35

, le cerveau est plus ou moins 

apte à intégrer de nouvelles informations, c’est « le modèle allostérique, les protéines actives 

permettent la modification de la structure cognitive nécessaires pour l’intégration des informations ». 

Si l’on considère cette théorie, il ne sert à rien d’apprendre quelque chose à un enfant qui n’en n’a pas 

envie ou qui n’est pas prêt. Dans cette pédagogie, le professeur fait confiance à l’enfant qui « s’auto-

éduque » par l’imitation, la recherche, la curiosité et l’entraide. Si l’enfant n’a pas envie d’apprendre, 

s’il n’est pas prêt, personne ne le forcera. « L’enfant n’est pas un vase qu’on remplit mais une source 

que l’on laisse jaillir ». P. Meirieu. Dans le film « Le maître est l’enfant »
36

 on apprend que pour Maria 

Montessori, autonomie et estime de soi sont les ferments d’une société de paix et de liberté.  Le sens 

étymologique du mot « éducation » est « conduire à », l’éducateur est celui qui conduit vers la 

connaissance, qui guide, qui accompagne, qui aide à comprendre à partir du questionnement des 

enfants. Mais elle va encore plus loin. Dans le film documentaire « Etre plutôt qu’avoir », on apprend 

un des grands principes de sa pédagogie de coopération : « J’apprends en expliquant à l’autre donc j’ai 

besoin de l’autre »
37

. L’élève n’a pas besoin de l’autre seulement pour apprendre des informations 

nouvelles, mais aussi pour devenir lui même pleinement conscient et maître de son nouvel 

apprentissage grâce à la transmission et à la verbalisation, ou à la démonstration avec comme objectif 

que l’autre comprenne. Cela me parait être une méthode intéressante à essayer en cours de musique.  

1.2 Méthode Ovide Decroly ou Reggio. 
38

 

On retrouve des similitudes entre les méthodes de Montessori et Decroly, dans le sens où 

l’enseignant n’est pas le centre de la pédagogie. Il est là pour « éveiller la curiosité des enfants » en 
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leur offrant des occasions de rencontres débouchant sur des questionnements. L’éducateur n’est plus 

celui qui sait tout, c’est un chercheur qui collabore avec les enfants, comme dans la pédagogie Reggio 

où l’enfant est chercheur et l’enseignant partenaire.  

1.3 Méthode Freinet 
39

 

Toujours dans ce livre « Le grand guide des pédagogies alternatives », j’aimerais citer ici une 

spécificité de la pédagogie Freinet qui est «La coopération et l’apprentissage», il nous parle de l’école, 

et de démocratie. Ce qui m’intéresse ici, c’est cette notion de faire quelque chose d’individuel mais 

pour le groupe. « Si un enfant écrit un texte libre individuellement, ce texte a un destinataire collectif : 

la classe, le journal. Lorsque les enfants font une recherche personnelle, le fruit de leur travail sera 

présenté au reste du groupe et chacun pourra intervenir pour apporter des idées et améliorations ». 

Si l’on transpose ces pédagogies à la musique, et plus précisément au cours de musiques 

actuelles amplifiées cela signifie plusieurs choses. Tout d’abord, laisser faire l’élève, s’il ne désire pas 

apprendre ou s’investir dans le travail du groupe ne pas intervenir, Freinet demande: « Comment faire 

boire un cheval qui n’a pas soif ? »
40

. Mais cette attitude peut provoquer des tensions, car ceux qui 

avancent plus vite peuvent trouver leurs progrès ralentis par ceux plus lents, en considérant qu’il y ait 

un travail commun à réaliser. On peut aussi proposer à chacun d’essayer les instruments des autres, en 

explorant. Ce qui peut donner des idées pour la composition, ou les arrangements, mais qui peut aussi 

bloquer certains élèves plus timides. L’élève qui sait peut montrer à celui qui ne sait pas. L’idée que 

soulève la pédagogie Freinet, de se servir d’un texte personnel pour faire une œuvre collective existe 

déjà en musiques actuelles. Le chanteur est souvent celui qui soumet un texte au groupe avec qui il 

joue, le guitariste est le mélodiste, le batteur trouve des rythmiques... On peut aussi imaginer que le 

professeur observe la séance mais n’intervient pas ou très peu. Laisser des apprentis musiciens dans 

l’erreur ne pourrait-il pas leur donner de mauvaises habitudes ? Le rôle du professeur n’est-il pas de 

guider l’élève ? Je vais tenter d’éclaircir cette question dans le paragraphe suivant.  

 

2. L’autodidactie 

A Rodrigues, j’ai senti que les musiciens communient entre eux à travers la musique, parce 

qu’ils ont les mêmes références surement, mais aussi parce qu’ils partagent leurs connaissances. Ils 

n’ont pas suivi de cours avec un professeur qui enseigne des notions théoriques, et compliquées à 

mettre en œuvre pour un apprenti musicien. Ils apprennent en jouant, en se montrant comment faire, 

mais aussi en écoutant les « anciens ». Le professeur, a-t-il réellement une place si l’on considère que 

la musique peut se transmettre d’elle même ?  

« Si la musique est l’art de l’inexprimable, ne signifiant rien d’autre qu’elle-même et ouvrant 

par là même à un monde in-ouï, son enseignement est-il condamné à mimer cette impossibilité à 

s’énoncer ? L’enseignement de la musique est-il lui-même, nécessairement, par contagion avec son 

                                                             
39

 ibid pages 130 
40

 Sciences Humaines Mag N° 268 



22 
 

objet, lui aussi un lieu de l’ineffable, où les mots n’ont pas de sens, où seule, sans médiation, la 

musique se donnerait d’elle-même, et sans autre objet qu’elle même ?
41

 » 

La plupart du temps, en musiques actuelles, le musicien apprend un instrument, ou plusieurs 

parce qu’il « monte » un groupe avec des copains, qu’il manque tel ou tel instrument. L’autodidactie, 

et l’échange avec d’autres musiciens plus expérimentés constituent les ressources d’apprentissage du 

jeune musicien. Nicole Tremblay
42

 appelle cela le réseautage : « J'ai proposé le terme de réseautage 

(art de créer un réseau) pour parler de ce processus dynamique par lequel un individu crée des   

alliances avec différentes ressources et procède à divers échanges de savoirs pour assurer lui-même sa 

formation. » 

 Je crois que le rôle du professeur de musique est de rétablir du lien entre nos jeunes musiciens, 

une école de la démocratie mais surtout de futurs adultes capables d’avoir une place qui leur 

correspond. Philippe Meirieu
43

, est « pour une école de l’entraide », il nous met en garde « dans une 

société qui dérive vers des modes de fonctionnement très individualistes », il appelle à  « préserver 

l’école pour tous » et à privilégier dans les classes « le travail collectif et l’entraide entre élèves.» Les 

nouvelles pédagogies peuvent nous y aider, comme celles en musique que l’on appelle les méthodes 

actives, on peut les retrouver sur le site de la Philamornie
44

 : Delcroz, Kodaly, Martenot, etc, qui 

prônent le « faire de la  musique ensemble ». Dans mes cours de musiques actuelles amplifiées, je suis 

à la fois en face à face et en groupe avec mes élèves. J’aimerais, dans un futur proche, pouvoir 

transformer mes cours individuels en cours majoritairement collectifs. La difficulté des cours en 

groupe est de pouvoir établir une projection didactique pour chaque individu, tout en servant le 

groupe. La pédagogie de groupe me semble être une méthode d’apprentissage individuelle et 

collective, qui peut permettre d’installer une ambiance conviviale, et un apprentissage altruiste.  

3. La pédagogie de groupe  

 Dans son recueil « Une pratique de la pédagogie de groupe  dans l’enseignement 

instrumental », Arlette Biget nous explique que pour elle, les cours individuels sont une course contre 

le temps, qui empêche les échanges, la compréhension et le développement de la personnalité de 

l’élève. Par contre dans les cours collectifs, les points essentiels d’un cours de musique émergent : 

l’écoute, l’ouverture, la responsabilité. Le professeur n’est plus le seul modèle, les références sont 

multipliées tout comme l’audience, les élèves jouent devant d’autres élèves qui peuvent faire des 

retours. Enfin les échanges se créent et les cours se suivent mais ne se ressemblent pas. Cependant 

                                                             
41

  Eddy Scheppens DEA de Sciences de l’Éducation Université Lumière - Lyon 2 Sous la direction de Philippe 

Meirieu 1997 
42

 Nicole Anne Tremblay. L’autoformation, pour apprendre autrement, Edition Les Presses de l’Université de 

Montréal, 2003. p. 176 
43

 Article « Pour une école de l’entraide » Journal La Montagne  [en ligne] 

https://www.facebook.com/CemeaAuvergneBafaBafd/photos/a.136492283169507/1209285815890143/?type=3

&theater [consulté le 15 Dec 2018] 
44

 Philharmonie. [en ligne] http://metiers.philharmoniedeparis.fr/eveil-musical-musique.aspx [consulté le 13 Dec 

2018] 

 

https://www.facebook.com/CemeaAuvergneBafaBafd/photos/a.136492283169507/1209285815890143/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CemeaAuvergneBafaBafd/photos/a.136492283169507/1209285815890143/?type=3&theater
http://metiers.philharmoniedeparis.fr/eveil-musical-musique.aspx


23 
 

dans cette pédagogie, il faut prendre en compte chaque élève et le faire progresser grâce au groupe. Le 

cours doit servir chaque personnalité, chaque sensibilité. L’élève pourra développer ainsi son sens 

critique, son interprétation, son écoute, son sens de l’observation, sa curiosité, sa culture, sa technique, 

sa musicalité… J’ai commencé à expérimenter cette méthode dans mes cours, j’ai remarqué qu’elle 

développe le dépassement de soi : « Si lui peut le faire, moi aussi ». Je n’aime pas le mot 

« compétition », mais l’enfant ou l’adolescent est toujours en train de se comparer pour construire sa 

personnalité, il veut faire aussi bien que l’autre voire mieux. Il se sentira d’autant plus stimulé si un 

élève a plus de facilités, ou un niveau supérieur à lui. Il va de lui-même chercher pourquoi ça ne 

fonctionne pas chez lui ou mieux chez l’autre.  

3.1 L’ocytocine 

 Dans le livre « Pour une enfance heureuse » de Catherine Gueguen
45

, nous apprenons que 

« l’hormone appelée l’ocytocine, est la molécule de relation aux autres, des relations sociales ». Elle 

accroit le sentiment de confiance. Elle intervient sur les régions du cerveau qui régissent les 

comportements émotionnels et sociaux. L’ocytocine déclenche la sécrétion successive de plusieurs 

molécules : la dopamine, système de motivation/récompense, stimule la motivation et le plaisir, et 

stimule « la récompense » qui elle, apporte une sensation de bien être…. Toute interaction 

harmonieuse, une ambiance chaleureuse, un plaisir partagé provoquent la sécrétion d’ocytocine. « Elle 

réduit l’anxiété et l’appréhension sociale. Elle contribue au lien social, à la cohésion du groupe, à la 

coopération, et à l’altruisme… et permet la souplesse nécessaire aux relations humaines ».  

 Nous comprenons ici, que c’est physiologique. Si l’élève se sent bien, écouté et soutenu, il va 

pouvoir développer ses capacités et prendre du plaisir à partager ces moments privilégiés avec son 

professeur et ses camarades. Cette hormone joue un rôle majeur dans la capacité à créer une relation 

au sein d’un groupe. Elle permet donc à un individu de se sentir bien. Si dans un groupe de musique, il 

parvient à trouver du plaisir à être en groupe et à se faire entendre, il sera surement plus facile pour lui 

en tant qu’adulte, de trouver une place dans une société dans laquelle il cherchera à créer des liens 

agréables avec les personnes qui l’entourent. Si cette « molécule de relation aux autres » est sécrétée 

durant les cours de musique, l’élève prendra du plaisir à jouer, à partager, et à créer des liens avec son 

entourage. Mais en plus, il y reviendra, car son cerveau aura envie de retrouver ces sensations 

agréables pour lui.  

3.2 Les freins  

 Dans mes cours, le face à face pédagogique représente 80% du temps. Le directeur de l’école 

de musique où j’enseigne a pour projet de développer au maximum les cours collectifs, mais il est 

confronté à certaines réticences de l’équipe pédagogique. Je ne sais pas si par ce biais là, il veut 

résoudre un problème financier ou pédagogique. Les professeurs, nous sommes tellement habitués à 
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enseigner selon nos propres pratiques sociales de référence
46

, c'est-à-dire, pour la plupart, comme nous 

avons appris, en cours individuels, que ce système nouveau nous fait peur. De plus, nous avons 

l’habitude de travailler avec une grande liberté. Une fois la porte de la classe fermée, chaque 

professeur applique la pédagogie qu’il estime juste par rapport à l’élève, ou aux élèves qu’il a en face 

de lui. Cependant, dans le recueil, « Les cahiers de recherche »
47

 édité par le Cefedem, j’ai trouvé une 

enquête réalisée par Hélène Gaunt, Directrice adjointe du département des bois à la « Guindhall 

School » et chercheuse. Elle souligne que les professeurs qui ont participé à son enquête sur la 

perception de l’apprentissage dans les conservatoires, ont « une valeur énorme attachée à la leçon 

individuelle ». Cependant, « tous les participants ont exprimé un grand enthousiasme à l’idée d’un 

enseignement et d’un apprentissage en groupe ». Témoignage d’un professeur : « Lorsqu’ils viennent 

ensemble, ils me voient utiliser le temps d’une manière beaucoup plus efficace, je peux me contenter 

de dire les choses une seule fois et tout le monde l’entend. […] En fait, cela les aide à s’apercevoir que 

tout le monde a à faire face à une grande variété de défis et de difficultés, et qu’il n’ y a pas de honte à 

cela[…] je pense que l’enseignement en groupe est d’une grande aide […] J’essaie de parler le moins 

possible dans les classes et je leur demande de s’évaluer mutuellement, c’est ainsi qu’une personne 

joue et j’ai la réaction des autres et j’essaie de construire à partir de cela[...] ». Cette pédagogie peut 

donc être très utile, mais il faut tout de même avoir conscience qu’elle ne correspond pas à tous les 

profils d’élèves. Certaines personnalités plus timides auront du mal à s’exprimer, autant musicalement 

que verbalement, face à un groupe alors qu’une relation de confiance peut s’installer plus facilement 

avec un professeur en face à face pédagogique. Demander à son équipe de changer sa façon de faire 

habituelle, devrait, je pense, être accompagné de formations, de réunions, de mises en pratiques 

ponctuelles, de façon à provoquer un questionnement, une envie d’essayer, chez chacun. Certains 

professeurs peuvent se révéler très bons pédagogues via cette méthode, mais d’autres peuvent aussi se 

sentir perdus. Chaque élève et chaque professeur devraient avoir la chance de pouvoir essayer les deux 

pédagogies, afin d’en choisir une ou de pouvoir garder les deux, qui peuvent être complémentaires 

dans un cursus.  

 Les cours des élèves sont souvent d’une demi-heure ou d’une heure. Cependant, une telle 

pédagogie induit une réorganisation générale des plannings afin d’avoir des séances d’au moins deux 

ou trois heures. Ce qui permettrait, comme dans une répétition de groupe, d’avoir assez de temps, 

après s’être installé, pour échanger, se corriger, s’écouter, s’auto apprendre, essayer d’autres 

instruments… 

 Les élèves, professeurs, et parents d’élèves sont souvent frileux devant cette pédagogie, qui est 

novatrice et peu connue, et dont les résultats commencent juste à être démontrés. « L’école de 

Villeurbane», expérimente déjà un cursus centré sur la pédagogie de groupe depuis quelques années, 

avec succès.  

                                                             
46

Wikidoc, Université de Lorraine. [en ligne] https://wikidocs.univ-

lorraine.fr/pages/viewpage.action?pageId=117999518 [consulté le 7 Déc 2018] 
47

 Cahiers de recherche. Enseigner la musique n° 9 et 10. Edition Cefedem Rhîne Alpes. 2005. p 154. 

https://wikidocs.univ-lorraine.fr/pages/viewpage.action?pageId=117999518
https://wikidocs.univ-lorraine.fr/pages/viewpage.action?pageId=117999518


25 
 

 Pour Karine Hahn, « La tentation est forte de conserver un enseignement bâti autour de 

l’enseignement plutôt que pensé au départ des apprentissages visés.»
48

 En effet, cette façon  

d’enseigner va demander au professeur de mettre en place des « situations pédagogiques »
49

 

différentes de ce qu’il fait habituellement comme par exemple « la situation problème »
50

. Ce qui 

induit un travail en amont sur l’établissement d’une problématique avec un objectif collectif ou 

individuel à atteindre et différentes tâches à faire pour y parvenir. Ce système peut paraître 

chronophage à un enseignant qui ne donne que des cours individuels en face à face, basés sur des 

automatismes d’enseignement qui lui paraissent solides, qu’il reproduit donc pour chaque personne 

sans se soucier de la personne/élève qu’il a en face, et de ses pratiques de référence à lui ce dont nous 

parle Geertz, dans sa  « Dialectique des arts plastiques » : « Un milieu didactique constitue une zone 

de coopération sociale spécifique à une situation d'enseignement. »
51

 

3.3 Les limites  

 Sans perdre de vue notre objectif de parvenir à créer une ambiance agréable en cours où les 

élèves s’entraident pour apprendre, j’aimerais souligner une des dérives à éviter avec la pédagogie de 

groupe qui est le productivisme. En effet, ce besoin de toujours devoir montrer quelque chose : un 

spectacle, une représentation… peut nuire à l’apprentissage car l’élève sera alors pris par le temps 

pour parvenir à construire son savoir.  

Philippe Meirieu écrit
52

 dans son Dictionnaire: « En effet, en donnant la priorité à la 

production collective, les pédagogies de groupe, n’ont-elles pas confondu désir de savoir et désir 

d’apprendre ? Il est clair qu’un groupe mobilisé sur une tâche qui veut la réaliser voudra savoir 

comment y parvenir, mais rien ne garantit, pour autant, qu’il veuille apprendre comment y 

parvenir ! Au contraire, s’il veut aller au plus vite, et au plus efficace, le groupe a tout intérêt à ne pas 

apprendre mais à confier les tâches à ceux qui savent déjà les faire, ou à chercher quelqu’un qui puisse 

trouver une solution toute prête. » J’expérimente très souvent cela avec mes élèves et moi-même j’ai 

tendance  à leur donner des réponses trop rapidement car je sais qu’il ne nous reste que deux séances 

avant le concert. Pour pallier ce problème, je dis aux élèves que l’on montre le travail en cours, que ce 

n’est qu’une photo du cheminement que l’on est en train de parcourir. Hors, il est toujours plus 

valorisant, pour l’élève et pour le professeur de montrer un travail que l’on dirait « abouti ». Car dans 

l’inconscient collectif du public, si l’on s’expose, que l’on se montre, que l’on se fait entendre c’est 

parce que l’on est prêt. Cette situation crée du stress autant pour les élèves que pour les professeurs. 

De plus, le professeur doit être en capacité de cerner les besoins de chaque individu pour pouvoir y 
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répondre au bon moment, et avec les bons mots. C’est ce que Vigorstky appelle « Zone proximale de 

développement : chaque fonction psychique supérieure, explique-t-il, apparaît deux fois au cours du  

développement de l’enfant : d’abord comme activité collective, sociale et donc comme fonction inter 

psychique, puis la deuxième fois comme activité individuelle, comme propriété intérieure de la pensée 

de l’enfant en fonction intrapsychique. Le seul véritable enseignement est celui qui précède et rend 

possible le développement ».
53

  

4. « Le bœuf » 

 Ce que les musiciens appellent « le bœuf » dans leur jargon musical, ce que j’ai vécu à 

Rodrigues, c'est-à-dire un moment décontracté où chaque musicien joue un ou plusieurs morceaux 

quand ils le désirent,  pourrait peut-être aider à dépasser ce problème de « rentabilité », qui, je trouve 

est un mot inapproprié pour parler de la musique. Michel Develay nous « montre » dans les Cahiers de 

recherches du Cefedem « … que l’école ne sera jamais l’entreprise, que l’élève ne sera jamais un 

client, la culture une marchandise.»
54

.  Pour autant, nous nous retrouvons toujours confrontés en tant 

qu’enseignant de musique à montrer, et à faire entendre l’œuvre apprise, les progrès de l’élève, la 

nouvelle composition, le spectacle... Je comprends qu’un directeur d’école de musique ait des 

obligations de productions musicales afin de justifier les financements territoriaux, indispensables au 

fonctionnement d’une école de musique, et de satisfaire le contribuable, les parents d’élèves, et les 

personnes politiques, mais cela n’est il pas confondre les moyens et les finalités ? Nous enseignons des 

éléments musicaux complexes à nos élèves qui mettront peut être une vie à les assimiler pour parvenir 

à transmettre à travers leurs corps et leurs instruments, ce qu’ils ressentent, ce qu’ils veulent exprimer 

grâce à leur interprétation musicale. Quel élève n’a pas expérimenté le trou de mémoire, ou le doigt 

qui glisse de la bonne touche de son clavier devant un public familier et très attentif? Cependant, on 

peut aussi entendre : « Si tu ne te trompes pas tu ne pourras jamais apprendre »
55

. L’expérimentation 

par l’erreur peut être efficace pour apprendre à contourner un obstacle en se plongeant dans la 

recherche et le travail personnel, mais cela peut être fait en cours, entre élèves ou pendant « une scène 

ouverte », « un bœuf, »  dans une ambiance plus décontractée qu’une audition de fin de trimestre par 

exemple ou là encore on retrouve très souvent les stéréotypes de contexte comme un public assis en 

ligne sur des chaises face à une scène surélevée. Pour moi, une proposition de travail devant un public 

n’est pas une fin en soi. C’est aussi un moment d’apprentissage qui peut être imaginé sous différentes 

formes : exposition, scène ouverte, ateliers, échange avec un intervenant extérieur… Il est primordial 

d’y donner une suite, comme un échange entre élèves et professeurs sur les sensations du moment, ce 

qui a semblé bien, moins bien… Je pense aussi que l’élève pourrait s’approprier un moment musical : 

par exemple, investir un créneau disponible une fois par semaine dans l’école de musique, dans la plus 

grande salle, pour un moment de partage entre élèves, public, professeurs…Chaque élève ou groupe 

d’élèves seraient libres de s’inscrire et d’aménager la salle comme ils le désirent.  

                                                             
53

 Philippe Meirieu La Riposte Esf editions. 2018. p 192 
54

 Cahiers pédagogiques Enseigner la musique n° 8. Cefedem Rhône alpes. p 205 
55

 En scène Corps à corps  page 95 Ch Etre parfait  



27 
 

F.  CONCLUSION 

 

 La rencontre de l’autre est à la fois un moment enrichissant et déstabilisant. Enrichissant dans 

le sens où l’on découvre l’inconnu, par exemple en musique, de nouveaux instruments, de nouvelles 

rythmiques… Déstabilisant dans le sens où l’on se rend compte de nos lacunes, de nos limites, ou de 

notre infériorité, en tant que technicien de la musique, par exemple. Cependant, ne faut-il pas une prise 

de conscience de ses manques afin d’aller de l’avant ? En ce sens, l’autre ne serait il pas une des 

meilleures motivations pour s’investir dans un apprentissage ?  

 Pour les enseignants, repenser l’enseignement afin que l’échange soit le principal moyen 

d’enrichissement individuel peut engendrer une modification profonde des anciennes méthodes 

d’apprentissage. De nombreuses écoles de musique ont déjà entrepris cette démarche, la volonté d’une 

équipe pédagogique œuvrant dans le même sens peut permettre une réelle remise en question du cadre 

didactique et l’invention de nouveaux concepts pédagogiques. Cependant cela nécessite de 

nombreuses remises en question, pour tous les protagonistes œuvrant autour de l’école, habitués eux 

aussi à un certain fonctionnement. Je ne dis pas qu’il faut complètement faire disparaître les cours 

individuels. Ils pourraient devenir des moments privilégiés, où l’élève demande à rencontrer un 

professeur pour un problème précis technique, musical ou d’interprétation. Les différentes pédagogies 

proposées dans ce mémoire peuvent être complémentaires. 

 « Puisque l’autre est différent, établir des liens avec lui ne peut que m’enrichir. En avoir peur 

voudrait dire m’appauvrir. »  

Ce mémoire n’est que le point de départ de ma réflexion. J’aimerais expérimenter beaucoup de 

situations citées dans celui-ci dans mes cours : faire découvrir la musique rodriguaise à mes élèves 

(master class avec un artiste, chant créole, expérimenter les percussions, les rythmiques), développer 

la pédagogie de groupe, insérer des principes des nouvelles pédagogies, organiser des scènes ouvertes, 

modifier l’organisation de mes cours afin d’avoir plus de cours collectifs… Mais aussi dans ma 

pratique personnelle artistique : intégrer les rythmiques rodriguaises à mes compositions, participer à 

plus de « bœufs », retrouver cette énergie musicale. 
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H. ANNEXES 

 

1. Annexe 1 [en ligne]http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/rodrigues.htm  

[consulté le 28 Nov 2018] 

 

Français Créole rodriguais Créole mauricien Créole réunionnais 

Peuples créoles du 

monde entier,  

donnons-nous la 

main. 

Tou kreol lor la ter, 

anou marye pyke. 

Tou dimoune ki koz 

langaz kreol anou mars 

ansam. 

Anou pèp kréol dan lo 

Monn antyé anon mèt 

ansanm. 

Le créole ne 

représente pas qu'une 

langue ou qu'un 

groupe ethnique, mais 

toute une philosophie. 

Kreol li pa selman enn 

lang ou enn bann 

dimoun, li enn filozofi 

oussi. 

Kreol pa zis enn langaz 

ou enn group etnik; 

li ousi enn filozofi. 

Kréol i arprézant pa 

zis inn lang oubyin in 

group etnik: li lé osi 

inn filozofi. 

Nous sommes créoles, 

et donc nous parlons 

créole. 

Nou kreol, nou koz nou 

lang. 

Nou finn ne kreol, alor 

nou noz kreol. 

Nou lé kréol, nou koz 

kréol. 

Le créole est la 

puissante langue de 

notre patrie car il est 

parlé par tout le 

monde. 

 Kreol li enn gran lang 

kot nou parski tou 

dimoune kose li. 

Langaz kreol pli gran 

patrimwann nou pei 

parski tou dimounn koz 

li. 

Lo kréol lé la lang lo 

pli gabyé nout nasyon 

parské tout domoun i 

koz ali. 

 Source : Iles Rodrigues (Iles Maurice)[en ligne] Mise à jour janvier 2016  

2. Annexe 2 :  https://www.editions-retz.com/actualites/qu-est-ce-qu-une-situation-

probleme.html [consulté le 13 Dec 2018] 

 

Qu’est-ce qu’une situation-problème ? 

Les situations-problèmes partent toujours d’une situation motivante créée par l’enseignant en vue 
d’objectifs pédagogiques définis dans les cinq grands domaines d’activités de l’école maternelle. 
Elles sont choisies en fonction d’un problème évoqué dans un domaine donné : un obstacle ou une 
tâche proposée à l’enfant, mais que ce dernier pourra surmonter grâce à l’utilisation de ses 
connaissances et/ou ses compétences antérieures et grâce à l’intervention de l’enseignant.  
Ce problème se pose clairement aux enfants et les motive pour entrer dans l’activité car il s’insère 
dans les projets de la classe ou de l’école ou dans des situations de vie quotidienne. Ces situations 
sont induites ou provoquées par l’enseignant. 
Par exemple : 

 lors de la programmation d’un cycle « jeux collectifs », il est nécessaire de savoir constituer des 
équipes, de savoir qui gagne. L’enfant construira alors des compétences aussi bien dans le domaine 
des activités physiques que des compétences langagières, mathématiques et méthodologiques ; 

 lors de la préparation d’une exposition pour les parents ou de décorations pour l’école ou la classe, il 
est nécessaire de rechercher différents types de productions. Les compétences abordées lors de ces  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/rodrigues.htm
https://www.editions-retz.com/actualites/qu-est-ce-qu-une-situation-probleme.html
https://www.editions-retz.com/actualites/qu-est-ce-qu-une-situation-probleme.html


29 
 

 
 

 activités relèvent du domaine de la sensibilité et de la création, mais aussi de la découverte du 
monde, de la matière et des objets ; 

 lors de situations de vie quotidienne, il est nécessaire de mettre en place des règles pour que l’enfant 
puisse construire des compétences dans le domaine du vivre ensemble afin qu’il acquière à la fois 
son autonomie et le moyen de collaborer avec les autres. 
Dans chaque activité, les enfants doivent résoudre un problème et atteindre l’objectif fixé par 
l’enseignant, en faisant interagir diverses actions. Ils construisent alors des connaissances et/ou des 
compétences nouvelles qu’ils pourront réinvestir par la suite dans d’autres situations. Toutes ces 
situations engendrent principalement la construction de compétences langagières. 
 
Les sept phases d’une situation-problème 
Chaque activité présente sept phases qui seront développées dans chaque situation : 

Mise en situation : Afin que les enfants s’impliquent, la situation doit être motivante pour tous, 
s’inscrire dans une situation réelle de classe (projet d’école, projet de classe, thème précis ou vie 
quotidienne) et aboutir à une production concrète. 

Emergence du problème : Chaque élève doit s’approprier le problème posé et se lancer un défi pour 
le résoudre. Il est nécessaire que la classe verbalise collectivement la problématisation pour s’assurer 
que chacun a bien compris et s’approprie le même problème. 

Phase de recherche et de verbalisation : C’est une phase de découverte, d’exploration, où les 
enfants s’investissent, s’interrogent sur des moyens de résolution. Elle se fait souvent en atelier, 
parfois individuellement. La recherche en groupe permet une variété et une richesse des échanges. 
L’enseignant participe activement à cette phase pour stimuler, relancer, encourager. Il aide les élèves 
à adopter des stratégies efficaces qui les amènent à prendre conscience de leurs réussites et de 
l’inefficacité de certaines stratégies : c’est ainsi qu’ils vont pouvoir progresser et poursuivre leurs 
recherches. 

Phase de validation : Les enfants testent une des stratégies efficaces pour résoudre le problème et 
ainsi valider la solution. Lors de cette phase, les enfants qui n’avaient pas trouvé la solution 
s’approprient celle des autres. L’enseignant accompagne l’enfant dans sa prise en compte des 
critères nécessaires pour aboutir à la résolution. 

Phase de conceptualisation : Cette phase permet de faire la synthèse de ce que l’on a appris. Elle se 
traduit par la prise de conscience de l’utilité de ce qui a été construit précédemment : affichage 
référent, fiche conseil, acquisition de techniques, de nouvelles connaissances. Dans cette phase, 
l’enfant réalise qu’il acquiert des compétences précises (« être capable de… »), qu’il pourra réinvestir 
dans d’autres situations. 

Phase d’entraînement et de réinvestissement : L’enseignant se rend compte au cours de cette phase 
que certains enfants utilisent les stratégies efficaces trouvées auparavant dans une situation donnée 
et qu’ils peuvent les transférer dans une situation différente. C’est également au cours de cette 
phase qu’il apporte son aide aux enfants n’utilisant pas ces stratégies afin de remédier à leurs 
difficultés. Cette phase est le plus souvent effectuée de manière différée pour que l’enfant ne soit 
pas uniquement dans une phase d’imitation mais bien de transfert de compétences. 

Phase d’évaluation : A la fin de chaque situation se trouve une phase d’évaluation. Elle est, elle aussi, 
le plus souvent différée pour la même raison. Néanmoins, l’enseignant évalue les élèves tout au long 
des séances sur leurs compétences langagières, mais aussi leurs capacités à s’investir et à s’engager 
dans l’activité. 
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La musique et son enseignement sur l’île Rodrigues 

ou comment s’élever grâce à l’altérité. 

 

 

Chloé Tridot 

 

 

ABSTRACT 

Partir sur une île lointaine et revenir en voulant changer sa façon d’enseigner et de jouer de la 

musique, voilà ce qui m’est arrivé après deux ans de formation au Cefedem et un voyage d’une 

semaine sur l’île Rodrigues. Rencontrer l’autre par la musique, se découvrir soi à travers 

l’autre. Quelles nouvelles pédagogies, quelles nouvelles formes d’enseignement, en tant 

qu’enseignant de musique, pouvons nous proposer dans nos cours, afin d’établir des relations de 

confiance entre les musiciens?  Cette démarche pourrait aider nos enfants à être les artistes et les 

citoyens de demain où l’autre aura pour chacun autant de valeur que lui-même. 

 

 

 

 

 

Mots clés : Rodrigues, pédagogie, groupe, changement, nouvelles méthodes, musiques actuelles, 

l’altérité. 

 


