
CEFEDEM RHONE-ALPES   

 

 

 

 

L’enseignement de la musique 
D’avant-hier… à aujourd’hui 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolaine Carry 
PROMOTION 2013-2015 



 2 

SOMMAIRE  
 

 

I - LES MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA  MUSIQUE… 5 

1 … D’AVANT HIER … 5 

A) L’ INSTITUTION MUSICALE SOUS LA MONARCHIE 5 
B) L’ INSTITUTION MUSICALE A LA REVOLUTION 5 
C) L’ INSTITUTION MUSICALE AU XIX EME

 SIECLE 6 

2 … A HIER … 8 

A) DES ANNEES 60 AUX ANNEES 80 8 
B) DES ANNEES 80 AUX ANNEES 2000 9 

3 … A AUJOURD’HUI . 11 

A) QUEL METIER POUR UN MUSICIEN AUJOURD’HUI ? 11 
B) LE CONTEXTE ECONOMIQUE 11 
C) LE CONTEXTE POLITIQUE 12 

II. ESSAI DE DEFINITION D’UN ENSEIGNEMENT DE LA MUS IQUE 
AUJOURD’HUI 14 

1 - LES MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA MUSIQUE  14 

A) LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT 14 
B) LES MISSIONS DE L’ENSEIGNANT DE MUSIQUE 16 

2 - PISTES A EXPLORER POUR UN ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE AUJOURD ’HUI  18 

A) FORMATION TRANSVERSALE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE MUSIQUE… 18 

• Travail en équipe 18 
• Compétences transversales 19 
• Transmission du patrimoine musical aujourd’hui 20 
• Dispositifs pédagogiques 22 

B) … POUR FORMER DES MUSICIENS D’AUJOURD’HUI … 22 

• Compétences globales : nouvelle vision de l’excellence 22 
• Musicien pluriel 23 

C)… ET PREPARER L’AVENIR 24 

• Pour un après l’école de musique 24 
• Au de-là de l’école de musique 27 

CONCLUSION  29 

BIBLIOGRAPHIE  30 

  



 3 

Encore aujourd’hui, en 2015, beaucoup d’enseignants enseignent de façon 
empirique, par « fibre naturelle », parce qu’enseigner « ça n’est pas sorcier », « ça va de 
soi », « ça se construit avec l’expérience ». C’est un discours répandu. Quand nous 
débutons dans l’enseignement, souvent à 18 ans, c’est davantage par nécessité 
financière que par vocation et parce que certains professeurs poussent leurs élèves à 
enseigner : « Tu verras, c’est très formateur, il faut te lancer », sous-entendu : « On est 
tous passé par là, ne t’inquiètes pas, tu sauras comment faire ». 
Pour beaucoup encore donc, enseigner serait de l’ordre du naturel, de l’inné ; un bon 
musicien serait naturellement un bon enseignant.  
Pourtant, dès les premiers cours que l’on donne, des milliers de questions se posent ; 
l’une des premières est : « Par quoi faut-il commencer ? ». On tente alors de se 
remémorer ses propres premiers cours d’instrument, on ressort sa vieille méthode 
(tiens ! je n’avais jamais lu tous les paragraphes explicatifs sur la posture…) et au final, 
comme on ne sait pas ce qu’il conviendrait ou non de faire, on fait la somme des 
différents enseignements que l’on a reçu, en gardant ce qui nous parle, en ajoutant ce 
que l’on croit être une touche personnelle et « vogue la galère ».  
Par la suite, beaucoup de questions se poseront encore ; on sera souvent perdu, 
confronté aux doutes, on se sentira souvent seul… et même avec le temps et les 
premières expériences, cette chose qu’est l’enseignement nous semblera encore très 
nébuleuse. Jusqu’au jour où, « parce qu’il faut passer son D.E. si l’on veut se 
professionnaliser », on poussera la porte d’un Cefedem.  
C’est alors durant cette formation que l’on se rendra compte qu’enseigner est une 
science, que cela s’apprend et que surtout, nous ne sommes pas seuls !  

 
Alors, enseigner, oui, mais comment ?  
Que révèlent nos façons d’enseigner ? Quelles valeurs sous-tendent-elles ? D’où 
viennent-elles ? 
En tant qu’enseignant spécialisé de la musique aujourd’hui, quel est notre rôle ? Quels 
sont nos missions ? Pour former quels musiciens ? Quels répertoires transmettre et 
comment ? Pour quelle(s) finalité(s) ? 

 
Dans ce mémoire, nous tenterons de faire la lumière sur l’évolution de la 

conception de l’enseignement de la musique : « d’avant-hier » à « aujourd’hui », puis 
nous essaierons de proposer quelque piste pour un enseignement de la musique 
aujourd’hui, à travers le rôle et les missions de l’enseignement et de l’enseignant, pour 
une école de musique qui se voudrait le reflet des enjeux de la société actuelle. 
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 « L'éducation est semblable à un art; elle est une création perpétuelle qui progresse en 
provoquant des rencontres toujours nouvelles. [...] Le système éducatif peut donc être 

défini comme le lieu où l'on enseigne et où l'on pratique l'art de la rencontre. »1   
Albert Jacquard 

 
 
 

                                                 
1 Albert Jacquard, Mon utopie, Stock, 2006, p.163 
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I - Les missions de l’enseignement spécialisé de la musique… 
 

1 … d’avant hier… 
 

Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient.  
Tout d’abord, nous allons tenter de remonter jusqu’aux origines de l’institution 
française de l’enseignement de la musique afin d’en déduire les missions d’alors.  
 

a) L’institution musicale sous la monarchie 
 
Pour bien comprendre le contexte de la création du Conservatoire de musique, il 

faut nous resituer dans l’histoire de l’enseignement de la musique.  
Pendant des siècles, l’Eglise est la seule « institution » qui dispense l’enseignement de 
la musique (dès le Haut Moyen-âge par les monastères puis au XIIème siècle par les 
maitrises). Puis, à la Renaissance, des académies de musique et de danse sont créées 
pour servir la Cour.  
La mission des ces institutions était donc principalement de former des musiciens pour 
servir l’Eglise ou la Cour.  

 

b) L’institution musicale à la Révolution 
 
Après avoir été utilisé à des fins religieuses puis monarchiques, l’enseignement 

de la musique est devenu à la Révolution un outil politique.  
A la Révolution, les principes de l’ancien régime sont totalement rejetés et renversés. 
En 1791, les maîtrises, qui sont alors les seules institutions à dispenser un enseignement 
complet de la musique, sont fermées.  
 
En 1795, le nouveau régime créé la première institution laïque d’enseignement musical : 
le Conservatoire de Paris.  
L’idée première était de renforcer le patriotisme des citoyens grâce à la musique. « Le 
Conservatoire  se  situe  (…)  comme  un  élément  au  service  de  l’éducation  
nationale,  qui doit  former  et  animer  les  passions  des  citoyens  et les  porter  vers  la  
célébration  et l’entretien de la République ». 2 
La finalité de cette institution était donc de former un corps de professionnels qui 
servirait la République, lors de la célébration des fêtes nationales, pour l’unification 
nationale du peuple et le rayonnement de la grandeur de la République à travers le 
monde. Afin de rallier rapidement les citoyens au nouveau régime et de fédérer la 
nation, il fallait donc vite former des musiciens capables de déchiffrer et de jouer dans 
les orchestres nationaux, d’où l’importance majeure accordée à l’instrument et au 
solfège au sein de la formation, qui forme alors des musiciens hyperspécialisés dans 
l’exécution de partitions. 
 

                                                 
2 J. Thiébaux, sous la direction d’Emmanuel Hondré, Le Conservatoire de Paris, regards sur 
une institution et son histoire, Association du bureau des étudiants du CNSNDP, 1995, p. 43 



 6 

 
Un paradoxe : le but visé par la création du Conservatoire de Paris était de 

former des « citoyens musiciens » dans toute la nation afin de célébrer la République 
partout en France lors des fêtes nationales ; cependant, ce souhait ne se réalisera jamais, 
notamment parce que l’enseignement de la musique restera centralisé à Paris pendant 
encore près de 30 ans. En effet, malgré plusieurs propositions de développement sur 
tout le territoire, notamment par Bernard Sarrette, capitaine d’état-major, républicain et 
mélomane, il faudra attendre 1826 pour voir apparaître les premières succursales à Lille 
et à Toulouse. 

 

c) L’institution musicale au XIXème siècle 
 
Ce paradoxe est nourri par une vision très « française » de la musique comme 

valeur de perfection, ne pouvant être bien jouée que par l’élite parisienne, les 
provinciaux étant considérés comme médiocres et ayant peu de goût. D’après Noémi 
Lefebvre, « l’enseignement au Conservatoire de Paris était alors imprégné de cette idée 
qu’il n’est qu’une seule bonne façon de progresser en musique ; que cette façon doit 
être fixée par des méthodes et s’enraciner dans une institution, garantie de sa 
permanence. » 3 Ce principe de perfection de l’art prend racine en Allemagne, vers 
1770, avant de se propager dans toute l’Europe au cours du XIXème siècle. Cependant, 
ce principe ne revêt pas le même sens en France qu’en Allemagne. En Allemagne, l’art 
est considéré comme « perfection en soi », c'est-à-dire comme « un accompli en soi ; [la 
perfection] n’est pas dans la valeur, extérieurement définie, mais elle en est l’essence. 
Elle est donc pensée à priori comme indéfectiblement liée à la musique, tandis que dans 
la conception française, la perfection n’est pas une donnée, mais un résultat. »4 
Cette vision de la perfection musicale est donc typiquement française. Autrement dit, 
c’est considérer la musique come un idéal à atteindre, comme un but à poursuivre. 
Avant de savoir jouer, il faut apprendre à jouer. Autrement dit, avant de faire de la 
musique, il faut apprendre à jouer parfaitement d’un instrument. Le « problème [alors] 
posé par la distinction entre apprentissage et savoir [c’est que] : la musique est 
toujours pour demain. Il n’est jamais humainement possible d’atteindre la perfection 
musicale : il n’est donc pas de musique (…) la musique n’est accessible qu’une fois la 
formation accomplie. » 5 Alors qu’en Allemagne, la musique étant perfection en soi, par 
essence, la présence de l’art est immédiate dès le début de la formation de l’élève. On 
joue de la musique en l’apprenant tandis qu’en France, « il est impossible de jouer de la 
musique avant d’avoir appris la musique. »6 

Toutefois, reconnaissant ne pouvoir assurer à lui seul un enseignement national, 
le Conservatoire de Paris concède d’abord à ouvrir ses portes aux provinciaux, à 
condition qu’ils réussissent les examens d’entrée, mais là encore, l’enseignement reste 
centralisé à Paris et réservé à une élite.  

                                                 
3 Noémi Lefebvre, « De la natation appliquée à l’éducation musicale », in, Enseigner la musique 
n°9 et 10, 2007, p.14 
4 Ibid. p. 13 
5 Ibid. p. 17 
6 Ibid. p. 13 



 7 

Parallèlement, dans les années 1801 à 1820, un enseignement de la musique 
s’organise dans toute la France, indépendamment de l’Etat. Petit à petit, toujours dans le 
souci de nationaliser l’enseignement de la musique alors amorcé 30 ans plus tôt par la 
création du Conservatoire de Paris, certaines écoles vont être reconnues par l’Etat et 
monter au grade de succursales du Conservatoire. C’est ainsi qu’en 1826, Lille et 
Toulouse sont promues, puis Marseille et Metz en 1841, Dijon en 1945, Nantes en 
1846, Lyon en 1874, Avignon, Le Havre, Nancy et Rennes en 1884 puis Perpignan en 
1891. 
Ce rattachement au Conservatoire de Paris est soumis à conditions, la principale étant 
que l’enseignement dans ces succursales doit être identique à celui du Conservatoire, 
qui, lui seul est à même de délivrer la bonne méthode pour enseigner la musique. Le 
Conservatoire doit être pris comme modèle pour qu’ensuite, les « meilleurs » élèves 
soient envoyés à Paris pour parachever leur formation. Là encore, le centralisme est 
extrême, et à plusieurs niveaux : artistique, pédagogique et territorial puisque 
finalement, les régions sont privées de leurs « meilleurs talents ». Comme nombre 
d’institutions post-révolutionnaires, l’institution de la musique est donc organisée de 
façon pyramidale.  

Plus concrètement et pour expliciter nos propos, nous pouvons prendre le 
modèle de l’école française de flûte traversière.7 Les « grands maîtres » de la flûte 
traversière, c'est-à-dire les premiers professeurs du Conservatoire de Paris (Paul 
Taffanel, Marcel Moyse…) ont élaboré des méthodes instrumentales servant de base et 
d’unification de l’enseignement de cet instrument sur tout le territoire français. Ces 
méthodes définissent comment il convient de « bien jouer » de la flûte traversière en 
proposant une discipline rigoureuse d’exercices journaliers, pour apprendre à avoir un 
« beau son », une technique « propre et virtuose » etc. dans le but d’amener 
efficacement les flûtistes à l’excellence et par là, à la réussite professionnelle. 
(Aujourd’hui encore, ces méthodes sont beaucoup utilisées au sein des classes de flûte 
traversière). 
 
Le but de l’institution de la musique post-révolutionnaire et même au-delà, jusqu’au 
XIX ème siècle, est donc de former une élite de musiciens-interprètes professionnels. 

 
 

                                                 
7 Voir le mémoire de fin d’études de Nicolas Gabaron, L’enseignement de la flûte traversière, 
histoire de la constitution d’une discipline d’excellence en France, Cefedem Rhône-Alpes, 
promotion 2003-2005. 
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2 … à hier … 
 
« (…) depuis 1795, la politique musicale de la France est orientée vers le 
développement d’un enseignement musical centralisé, pour une formation musicale 
spécialisée. Professionnalisation et centralisation de l’enseignement musical sont 
inextricablement liées par notre histoire. Dès son origine, l’enseignement musical 
public n’a d’autre vocation que la formation de musiciens professionnels et conserve, 
tout au long du XIXe siècle et jusqu’aux années 1970, cet objectif primordial. » 8 

  

a) Des années 60 aux années 80 
 

Depuis les années soixante, l’objectif de l’Etat est de rendre la musique 
accessible à tous, autrement dit, c’est la volonté de démocratiser l’accès à la culture. 
Pour ce faire, sous l’impulsion d’André Malraux, Ministre des affaires culturelles, 
Marcel Landowski, alors responsable du service de la musique au Ministère des affaires 
culturelles, crée un « Plan de dix ans pour l’organisation des structures de musique » 
(tant d’enseignement que de diffusion), en 1969. C’est une véritable réforme de 
l’aménagement territorial des structures musicales. Cette démarche de restructuration 
est animée par une forte volonté politique. Ce Plan va permettre de répartir 
équitablement les écoles de musique sur tout le territoire (création des CNR, ENM, 
E.M.M.A.), d’unifier les niveaux d’enseignements entre les établissements et de créer 
des orchestres régionaux. 
A travers cette politique, Marcel Landowski souhaite développer un enseignement 
homogène sur le territoire, associant qualité musicale et pédagogie. Pour ce faire, en 
1969 est créée la première qualification à l’enseignement : le Certificat d’Aptitude 
(CA). De plus, la musique fera son entrée dans l’enseignement général, Marcel 
Landowski étant persuadé que la « discipline de la sensibilité » a toute sa place dans la 
formation des enfants au sein de l’Education Nationale. 
Toutefois, « cette politique se fondait sur l’existence d’une “seule musique” (André 
Malraux), la “musique de qualité” (Marcel Landowski) et d’un seul public, composé 
d’individus supposés dans “l’innocence culturelle(…). »9 
 

Par la suite, cette politique de décentralisation sera continuée par Marc Bleuse de 
1981 à 1986, dans le cadre de la politique musicale de Maurice Fleuret, avec cette fois 
une ouverture sur toutes les musiques. 
 « A partir de 1981, (…) la direction de la Musique (…) ouvre la possibilité d’une 
diversité des pratiques musicales, à la fois des esthétiques mais aussi territoriales, sur 
fond de décentralisation culturelle.  
La décentralisation musicale telle que la met en œuvre Maurice Fleuret favorise non 
seulement la reconnaissance, mais aussi le développement de singularités musicales 
territoriales. Ce principe d’égalité de toutes les musiques et de toutes les pratiques s’est 

                                                 
8  Veitl, A., & Duchemin, N., Ibid. p. 179 180 
9  Noémi Lefebvre, « L’enseignement musical. Modèle national et mutations contemporaines. » 
http://amuser.hypotheses.org/167 
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imposé, depuis Maurice Fleuret, comme l’un des principes essentiels de la formation 
musicale. »10 

 

b) Des années 80 aux années 2000 
 

Dans les années 80, la Direction de la Musique et de la Danse du Ministère de la 
Culture réforme l’enseignement de la musique, afin de répondre au mieux à l’objectif de 
démocratisation de la culture, lui-même établi sur le constat des mutations des pratiques 
musicales de référence dans la société. 
 
Ces réformes passent par deux actions conjointes : l’intervention de l’Etat dans la 
définition des missions pédagogiques des structures d’enseignement spécialisé de la 
musique et la formation des enseignants. 
 
Ainsi, en 1984, le premier « Schéma directeur pour l'organisation pédagogique d'un 
conservatoire national de région et d'une école nationale de musique » est rendu public 
par la Direction de la musique et de la danse du ministère de la Culture. Depuis, s’en est 
suivi une série de textes ministériels pour permettre la mise en place de repères 
pédagogiques communs à l’ensemble des établissements d’enseignement spécialisé de 
musique, art dramatique et danse :  

- le « Schéma directeur pour l'organisation pédagogique des écoles de musique et 
de danse » (1992),  

- le « Schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique et de danse » 
(1996),  

- puis une « Charte de l’Enseignement artistique spécialisé en danse, musique et 
théâtre », en 2001, définie comme un cadre à l’enseignement spécialisé, sous 
couvert de trois missions, comme cité dans le préambule de ladite Charte : « la 
diversification des disciplines, l'articulation de ces lieux d'enseignement à la vie 
artistique locale, le partenariat avec l'Education nationale ».  

 
En 2004, l’Etat entame sa deuxième phase de décentralisation avec la « loi relative aux 
libertés et aux responsabilités locales ». Le but : un transfert de compétences de l'État 
aux collectivités. Pour l’enseignement artistique, cette loi servirait à clarifier les 
responsabilités des collectivités territoriales et les règles de financement à l'égard des 
établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, 
et définir, pour la première fois dans un texte de nature législative, les missions de ces 
établissements : 

- mission de développement des pratiques en amateur : les établissements « dispensent 
un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, 
l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique 
artistique autonome »  

- mission d’éducation culturelle : les établissements « participent également à 
l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire »  

                                                 
10 Ibid. 
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 - mission d’enseignement : « ils peuvent proposer un cycle d'enseignement 
professionnel initial, sanctionné par un diplôme national. »11  

En 2008, un nouveau « Schéma d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de 
la musique » est élaboré. Les principaux enjeux sont les suivants : 

• Mettre l'accent sur les pratiques collectives et l'accompagnement  
• Globaliser la formation  
• Former à la direction d'ensembles  
• Renforcer la place de la culture musicale  
• Favoriser les démarches d'invention  
• Renforcer les liens avec les établissements scolaires  
• Renforcer les liens avec les pratiques en amateur 

Pour réformer l’enseignement de la musique, il faut pour cela aussi former les 
enseignants de musique. En effet, jusque dans les années 60, aucun diplôme ne 
qualifiait les enseignants spécialisés de musique, excepté le Certificat d’Aptitude (CA), 
créé en 1969. Ainsi, en 1983, la création du Diplôme d’Etat (DE) d’enseignant de 
musique et la fondation des centres de formation de musiciens intervenants à l’école 
(CFMI) confirme cette volonté. Puis, en 1984, un Institut de pédagogie voit le jour, 
suivi par la création, en 1990, des centres de formation des enseignants de musique et de 
danse (CEFEDEM) à Paris et à Lyon. En 2000, toujours dans le même esprit, le 
Ministère ouvre les DE aux musiques actuelles et aux musiques traditionnelles.  
 

                                                 
11 Article 101 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 
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3 … à aujourd’hui. 
 

Comme le disait Héraclite : « Tout change, tout devient, on ne se baigne jamais 
deux fois dans le même fleuve. » Aujourd’hui, au XXIème siècle, nous évoluons dans 
une société en pleine mutation, et cela à différents niveaux.  
 

a) Quel métier pour un musicien aujourd’hui ? 
 

Il n’y a encore pas si longtemps, l’image du musicien professionnel véhiculée 
par les institutions de musique était celle du musicien classique jouant dans les grands 
orchestres ou mieux encore, l’image du soliste international, génie incontesté, ayant 
gravi avec « brillo » tous les échelons de la pyramide.  
De part l’amorce de légitimité donnée à la diversité des pratiques musicales depuis les 
années 80, les pratiques de référence ont profondément changé et se sont multipliées, 
notamment par le biais du développement des musiques actuelles, elles-mêmes évoluant 
grâce à l’essor des nouvelles technologies.  
Face à cette évolution des pratiques musicales, où la tendance est à la suppression de la 
hiérarchie entre les musiques, le monde de la musique classique s’inquiète face à 
l’avenir. De plus, le public vieillissant de cette musique accroit la crainte de voir le 
patrimoine musical passer aux oubliettes. (On peut lire des articles et écouter des 
émissions de radio à ce sujet.)12 
Si cette inquiétude est légitime, les musiques traditionnelles, actuelles et jazz sont elles 
aussi, voir encore plus touchées par les mutations actuelles. 13 
 
En effet, comme nous allons le voir, le contexte économique et politique actuel incertain 
fragilise un métier déjà bien à mal. De nos jours, on le constate, mieux vaut donc avoir 
plusieurs cordes à son arc si l’on veut pouvoir vivre du métier de musicien, qui 
demande aujourd’hui beaucoup plus de polyvalence, de flexibilité et de capacités 
d’adaptation qu’hier. 
 

b) Le contexte économique 
 

La loi de 2004, qui prévoyait un transfert des subventions de l’Etat aux 
collectivités territoriales n’a pas pu être appliquée, suite à un gel du processus, sur fond 
de problèmes financiers, les différents acteurs n’arrivant pas à se mettre d’accord sur la 
répartition des financements. Aujourd’hui, après plusieurs années de diminutions 
budgétaires, l’Etat a annoncé qu’il supprimerait totalement ses subventions aux 
conservatoires régionaux et départementaux à la rentrée 2015. Dans un contexte de 
« crise » financière généralisée, ce désengagement total de l’Etat est un coup dur pour la 
culture. « On a l’impression que l’État a oublié qu’il était à l’origine de quarante ans 

                                                 
12  Quelques liens à ce propos : http://www.francemusique.fr/actu-musicale/la-musique-
classique-face-l-avenir-83729 ; http://boutique.lalettredumusicien.fr/s/8641_222166_la-lettre-
du-musicien-n462 
13 Philippe Krümm, TRAD Magazine - N°157 SEPT / OCTOBRE 2014 
http://www.tradmag.fr/magazine/anciens-numeros 
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de politiques publiques pour monter ce réseau de conservatoires… », exprime Fanny 
Reyre Ménard, présidente de la Fédération des usagers du spectacle enseigné (Fuse) 
dans une interview pour le journal La Croix.14 

Dans ce contexte d’incertitude, beaucoup de structures se sentent en danger et 
craignent de devoir renier une partie de leur mission, notamment celle qui consiste à 
étendre leurs actions d’éducation culturelle hors les murs, faute de budget. De même, 
une augmentation des tarifs d’inscription pourrait se profiler pour compenser la perte 
financière, réduisant tous les efforts entrepris depuis 30 ans pour l’accès de tous à la 
culture. Ici ou là, la « crise financière » a déjà sévi, on a vu des écoles de musique ou 
des classes fermer, les postes n’étant plus reconduits au départ d’un professeur, faute de 
moyens.  

 

c) Le contexte politique 
 
 Malheureusement, il semblerait que l’enjeu culturel ne fasse plus partie du 

projet politique de la société, à tous les niveaux politiques, l’ambition politique 
culturelle est absente. 15 Comme le souligne Jean-Michel Djian, journaliste et professeur 
associé à Paris-VIII, dans un article du journal Libération : 

« Sauf qu’il n’y a plus personne pour en parler et en défendre politiquement le bien 
fondé. Pire, c’est au nom de ce principe d’indifférence que des élus interviennent 
insidieusement dans la programmation, jugent a priori les acquisitions des livres ou de 
DVD dans les médiathèques, ou renoncent simplement à s’indigner quand des œuvres 
sont détruites ou censurées par des mouvements prêts à en découdre pour rétablir 
l’ordre moral. 

Il y a, contrairement aux idées reçues, danger à ce que la politique se désintéresse à ce 
point de culture. Qu’il faille sacrifier à l’effort de solidarité nationale, pourquoi pas ; 
mais que les institutions culturelles en soient réduites à n’être qu’une variable 
d’ajustement budgétaire en dit long sur l’incurie de nos élites à penser que les artistes 
et le public peuvent désormais se suffire des écrans pour exister. »16 

Au-delà des crédits, ce sont donc les enjeux de la politique culturelle qui sont 
mis en question. 
 

                                                 
14  http://www.la-croix.com/Culture/Musique/Les-conservatoires-de-musique-se-preparent-au-
regime-sec-2015-02-27-1285345 
15 A ce propos, vous pouvez écouter l’émission de radio France Culture, spéciale politique 
culturelle avec Catherine Tasca (ministre de la culture et de la communication de 2000 à 2002 et 
sénatrice des Yvelines) et Jean-Michel Djian. 
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4802898# 
16 http://www.liberation.fr/culture/2015/01/01/politique-culturelle-en-finir-avec-l-
indifference_1172696    
Jean-Michel Djian est également l’auteur de Politique culturelle : la fin d’un mythe, Folio-
Gallimard, 2005 et Aux Arts Citoyens : de l’éducation artistique en particulier, Homnisphères, 
2008. 
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Dans ce contexte plein d’incertitude et de changement : 
Comment repenser l’enseignement de la musique dans nos établissements, encore 
fortement basé sur le modèle hérité du passé, qui, s’il correspondait à la société d’alors, 
n’a plus lieu d’être aujourd’hui, étant donné les mutations actuelles, tant culturelles, 
économiques, politiques que sociologiques ? Comment faire bouger l’inertie du poids 
de l’institution ? Comment penser « l’école de musique » pour qu’elle soit en cohérence 
avec le XXIème siècle ? Pour ce faire, quelles sont nos missions en tant qu’enseignant de 
musique ? 
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II. Essai de définition d’un enseignement de la musique 
aujourd’hui 
 

 1 - Les missions de l’enseignement spécialisé de la musique 
 
Comme nous l’avons vu, la société est en pleine mutation. Aujourd’hui se pose 

la question de savoir si les missions de l’enseignement spécialisé de la musique définies 
par le schéma d’orientation de 2008 et la loi de décentralisation de 2004 sont toujours 
d’actualité et sinon, vers quoi tendre nos missions ? 
Afin de répondre à cette question, nous allons d’abord définir quelles sont censées être 
les missions de l’établissement puis de l’enseignant, puis, en regard des mutations 
actuelles, nous proposerons des pistes pour un enseignement de la musique en lien avec 
la société d’aujourd’hui. 
 

a) Les missions de l’établissement  
 

En tant que service public d’une collectivité, les missions d’un établissement 
d’enseignement spécialisé de la musique doivent s’inscrire dans le contexte territorial de 
l’établissement. 

Comme définies par la loi de 2004, ces principales missions sont à la fois 
d’enseignement, de développement des pratiques en amateur  et d’éducation culturelle. 
Comme le reprécise la FNAPEC (Fédération Nationale des Associations de Parents 
d’Elèves de Conservatoires et écoles de musique, de danse et de théâtre) dans son 
bulletin, en septembre 2014 : 
 
« (…), les conservatoires, établissements d'enseignement en danse, musique et théâtre, 
pôles de référence en matière d'enseignement artistique, ont pour mission centrale la 
sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques et 
culturelles, ce qui les place au cœur de l’éducation des enfants. N’oublions pas que 
certains d'entre eux assurent également la formation préprofessionnelle. » 17 
 
De plus, depuis l'arrêté du 15 décembre 2006, si une structure veut être classée, elle doit 
obligatoirement mettre en forme un projet d’établissement.  
Dans ce projet, différents enjeux sont à prendre en compte : 
 

• « Les enjeux artistiques 
 

- encourager l'ouverture d'esprit, la curiosité, le besoin de découverte et la 
diversité des approches, tout en préservant la spécialisation que nécessite la 
formation à la pratique d'une discipline, 

- inscrire dans la durée l'acquisition des compétences, 
- concilier les démarches de création et d'appropriation d'un patrimoine, 
- tracer un chemin dans la réalité multiple de la vie artistique d'aujourd'hui, 
- favoriser les liens entre les arts qui concourent au spectacle vivant. 

                                                 
17  http://www.fnapec.com/wp-content/uploads/2011/11/FNAPEC-WEB-BD.pdf 
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•   Les enjeux éducatifs, culturels et sociaux  
 
Avec le milieu scolaire, lieu et condition de la démocratisation de l'accès à la 
culture  

Ce partenariat stratégique passe par l'aménagement nécessaire du temps de la scolarité 
et l'extension de ses modalités existantes (CHAM, CHAD, aménagement d'horaires,…). 

Avec les structures chargées de la pratique en amateur 

Pratique qui constitue la finalité de leurs études pour la majorité des élèves ainsi qu'un 
accomplissement artistique personnel, le cycle d'enseignement professionnel initial ne 
concernant, quant à lui, qu'une population numériquement limitée et se destinant à une 
pratique artistique de très haut niveau. 

Avec les organismes culturels et sociaux 

La pédagogie se nourrit de la vie artistique et culturelle dans toutes ses dimensions et 
se prolonge par la diffusion en direction de publics diversifiés : dans les musées, les 
bibliothèques-médiathèques, les scènes de musiques actuelles, les lieux d'animation 
socio-culturelle, les espaces de programmation des associations de pratique des 
amateurs, les théâtres de plein air, les crèches, les hôpitaux, les maisons de retraite, les 
prisons… 

• Les enjeux pédagogiques 

L'ouverture des formations à des domaines artistiques beaucoup plus nombreux ainsi 
qu'à des publics très diversifiés, notamment sur le plan de l'âge, conduit à rechercher 
de nouveaux modes d'organisation pédagogique. 

En premier lieu, il est nécessaire de mettre en œuvre un cadre favorisant une souplesse 
accrue du parcours de formation : 

-  par l'élaboration d'outils mis à la disposition des équipes pédagogiques, 
-  par le traitement personnalisé de certains profils ou parcours, 
-  par l'encouragement des initiatives prises par les établissements. 

Cette évolution répond aux difficultés rencontrées par certains établissements à inscrire 
l'ensemble des besoins de pratique musicale, chorégraphique ou théâtrale dans des 
cursus longs et, par là, ressentis comme trop exigeants par certains.  
Au cursus complet par cycle, qui conduit à la délivrance de certificats ou de diplômes 
nationaux, s'ajoute l'offre de parcours plus souples encadrés par un contrat. Celui-ci 
aidera les élèves à clarifier leur projet dans un cadre adapté.  
Ainsi, un nouvel équilibre peut être trouvé, garantissant l'objectif d'acquisition durable 
de compétences, la prise en compte de la diversité des profils et des motivations et le 
développement d'une pratique en amateur autonome. »18 
                                                 
18 http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/cim/10_Enseigneme
nt_de_la_musique/10_ens/20_schema_orientation_conservatoires_musique.htm 
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b) Les missions de l’enseignant de musique  
 

Aujourd’hui, les missions de l’enseignant de musique sont toutes aussi 
multiples.  
Contrairement à « avant-hier », l’enseignant n’a plus pour unique mission la 
transmission du patrimoine musical « officiel » et la formation des musiciens 
professionnels. L’enseignant de musique « doit être un acteur culturel territorial, c'est-
à-dire, (…), non seulement un musicien, non seulement un professeur : il doit aussi être 
apte à encadrer les amateurs, à faire de l’animation musicale. Cette question 
d’animation, dans son sens latin originel d’anima – ce qui permet à une âme d’exister à 
propos de quelque choses – est importante. Il doit aussi être apte à la médiation, (…), 
pas seulement [le] monde éducatif ou celui des partenaires culturels, mais également 
(…) par exemple, les prisons ou les hôpitaux. Il s’agit donc bien d’un véritable métier 
qui demande des compétences multiples (…). »19 
 
Comme définies par le CNFPT, auquel il est rattaché, l’enseignant de musique a cinq 
missions principales : 
 
1 - Enseignement d’une discipline artistique 
2 - Organisation et suivi des études des élèves 
3 - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle 
4 - Evaluation des élèves 
5 - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
 
De plus, l’enseignant de musique doit désormais prendre en compte un nombre 
croissant de paramètres : 
 

• les publics diversifiés auxquels il s’adresse (enfants, adultes, diverses origines, 
cultures, etc.) 

• le changement des rythmes de vie, qui sont le plus souvent très soutenus, de part 
le nouveau mode de fonctionnement de notre société à l’ère où tout se fait plus 
vite grâce au progrès technologique.  

• les modes d’accès à la consommation et aux pratiques de la musique ont aussi 
totalement changé en 50 ans. Aujourd’hui, on accède à tout quasiment dans 
l’immédiat grâce au numérique, les informations circulent en continue sur toute 
la planète. De plus, la musique se consomme de façon de plus en plus 
dématérialisée.  

• les attentes diversifiées des publics : l’enseignant doit répondre au projet de 
l’élève. 

• le projet d’établissement dans lequel il enseigne : pour répondre aux missions 
demandées par rapport à la structure et au territoire. 

• le travail en équipe : pour s’inscrire dans le projet de l’établissement. 
 
 

                                                 
19 Anne Gérard, adjointe au maire de la ville de Poitiers, déléguée aux affaires culturelles, « La 
« commande politique » et la définition des missions des musiciens dans le service public, in 
Enseigner la musique 11, 2011,  p.173 
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Toutes ces missions inscrites sur le papier sont aujourd’hui encore loin d’être 
réalisées concrètement partout sur le territoire. En effet, il est compliqué de faire bouger 
l’inertie d’une institution créée, on l’a vu, trois siècles avant nous.  

Plusieurs questions se posent : 
Comment articuler transmission du patrimoine et ouverture sur les champs esthétiques 
actuels ? Comment s’ancrer dans le présent sans renier le passé ? 
Comment envisager le rayonnement de l’enseignement de la musique sur le territoire ? 
Comment favoriser les pratiques en amateur ?  
 



 18 

2 - Pistes à explorer pour un enseignement de la musique aujourd’hui 
 

«Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente.»  
Antoine de Saint-Exupéry  

 
Les missions de l’enseignement de la musique définies, essayons maintenant 

d’aller plus loin en proposant plusieurs pistes concrètes pour un enseignement de la 
musique aujourd’hui, point de départ de nos questionnements et recherches. 
Nous l’avons vu, depuis les années 80, nous tendons vers une politique démocratique de 
la musique, où chaque diversité musicale (et artistique) serait représentée dans les 
structures d’enseignements. Certes, si toutes les musiques sont désormais reconnues 
comme légitimes, on voit bien qu’elles peinent encore à trouver leur place dans les 
structures d’enseignement mais ce qui nous interpelle davantage, c’est que, souvent, 
comme le relate Hélène Barré, professeur de piano, « puisqu’il y a désormais des 
spécialistes des autres esthétiques et que l’ouverture et la démocratisation semblent ainsi 
assurées [au sein de l’école de musique] (…) » 20, certain directeur demande à chacun 
de ne s’occuper uniquement que de sa discipline et de ne surtout pas chercher à changer 
leur pratique d’enseignement, décourageant même les initiatives, car cela demanderait 
alors de repenser tout le système sur lequel est conçu l’école de musique.  

C’est justement ce qui nous intéresse ici : avec l’arrivée de nouvelles pratiques 
musicales à l’école de musique, il nous semble primordiale et nécessaire de profiter de 
la richesse d’une telle mixité pour repenser le modèle de fonctionnement qui est 
toujours basé sur celui « d’avant-hier », qui, s’il correspondait au contexte et aux 
missions d’alors, doit maintenant évoluer pour remplir ces nouvelles missions, dans un 
contexte bien différent, comme nous l’avons défini en première partie et pour former 
des musiciens d’aujourd’hui. 
 

a) Formation transversale de l’enseignement spécialisé de musique… 
 

Pour qu’une structure d’enseignement de la musique soit vraiment 
démocratique, il nous semble qu’il faudrait construire de véritables échanges, riches et 
significatifs, tant au niveau musical que pédagogique. A cette fin, décloisonner les 
enseignements en repensant le mode de fonctionnement par discipline pourrait être une 
solution.  

Pour ce faire, il faudrait d’abord que l’équipe pédagogique partage les mêmes 
désirs d’ouverture de champs des possibles. 

• Travail en équipe 
 
Nous remarquons que dans le monde musical, comme dans l’enseignement de la 

musique, les clivages persistent entre les différentes esthétiques.  
Au sein d’une école de musique, chaque enseignant a sa spécialité, et souvent, cela peut 
entraîner des « querelles de clocher », qui empêchent de penser au projet de l’élève. 

                                                 
20 Hélène Barré, « Etre professeur de piano aujourd’hui », in Enseigner la musique #11, 2011, 
p.25 
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Chacun veut défendre son territoire musical, veut monter des projets dans son 
département, tel département jalouse tel autre parce que le directeur donne plus de 
moyens à celui-ci pour développer ses projets etc.  
Être seulement spécialiste d’un domaine musical en particulier (classique, jazz, 
musiques actuelles, musiques traditionnelles), peut donc enfermer l’enseignant dans une 
logique de sauvegarde, de protection du patrimoine spécifique qu’il a reçu. En soi, cela 
n’a rien de répréhensible et est tout à fait justifiable, mais malheureusement, cette 
position nuit souvent au développement de projets transversaux, qui nourriraient les 
apprenants et les enseignants, comme nous allons le voir ensuite. Comme le dit Anne 
Gérard, « il faut adapter les cursus à tous les élèves, affirmer l’ouverture esthétique et 
la prise en compte de l’oralité comme mode d’apprentissage, développer une diversité 
des répertoires, développer, bien sûr, la création tout en explorant le patrimoine. »21 

 
Une posture qui favoriserait cette ouverture serait celle d’un enseignant ayant reçu une 
formation à la fois spécialisée et généraliste de la musique. C’est-à-dire, une formation 
qui permette non seulement à l’apprenant (et peut-être au futur enseignant) de se 
spécialiser dans un domaine précis, mais aussi de pratiquer plusieurs esthétiques, 
plusieurs instruments etc., l’ouvrant ainsi à d’autres façons de faire, à d’autres cultures, 
élargissant sa vision de la musique et du monde. 
Si tous les enseignants suivaient une telle formation, nous pouvons imaginer que la 
transversalité serait alors bien plus évidente au sein d’une équipe pédagogique. Le 
cloisonnement induit par l’hyperspécialisation serait évité. Nous ne penserions plus en 
termes de projet pour sa classe ou son département, nous aurions une vision plus 
globale, à l’échelle de l’établissement et surtout au service du projet de l’élève.  
 
Tout cela semble bien idyllique et nous ne prétendons pas avoir les solutions, ce sont 
seulement des hypothèses, des pistes…mais allons plus loin, comment pourrait être 
pensée une telle formation ? 
 

• Compétences transversales  
 

Nous l’avons vu, l’arrivée d’autres esthétiques dans les conservatoires n’aboutit 
donc pas de fait à une transversalité, il faut la vouloir, la créer, travailler en équipe pour 
imaginer et mettre en œuvre des dispositifs qui soient riches de ce que chaque 
esthétique peut apporter de contenus mais aussi de savoir-faire aux apprenants.  

 
Travailler en collaboration avec l’enseignant de musiques traditionnelles par exemple 
comme l’a fait Philippe Genet, professeur de trompette au CRD de Villeurbanne en 
envoyant ses élèves travailler la polyrythmie avec Nasser Saïdani, professeur de 
musiques traditionnelles, pendant 2 ou 3 ans. Cela a permis à ses élèves d’acquérir un 
comportement rythmique bien différent de celui transmis par l’enseignement 
« classique », venant compléter, nourrir, voir renforcer cette compétence dans la 
pratique de ces élèves. On peut aisément imaginer la multiplicité des rencontres du 
même ordre qui seraient possibles au sein d’une école de musique et même en dehors, 
pour enrichir les compétences musicales de chaque apprenant et…enseignant. En effet, 
un enseignant aurait aussi tout à gagner à échanger ses savoirs et ses savoir-faire de 

                                                 
21 Ibidem p. 172 
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spécialiste avec les autres membres de l’équipe pédagogique de son établissement, non 
seulement pour sa formation personnelle (ouverture à d’autres pratiques, savoir-faire…) 
mais aussi pour en faire profiter à ses élèves. 
Ces échanges permettraient à chacun de s’ouvrir aux pratiques de l’autre et par ce biais, 
d’acquérir, de consolider ou d’élargir ses compétences, comme composer, interpréter, 
créer, repiquer, lire de la musique, arranger, jouer avec des « machines », utiliser la 
MAO… 
Pour citer une autre compétence qui pourrait traverser les esthétiques, nous pouvons 
prendre l’exemple de l’improvisation. En effet, comme le dit Derek Bailey, 
improvisateur, « l’improvisation est l’un des fondements de la musique » même en 
Occident. Il cite E.T. Ferand : « Dans l’histoire de la musique, cette joie d’improviser 
en chantant et en jouant transparaît à presque toutes les époques. L’improvisation a 
toujours entraîné, avec une force considérable, la création de genres nouveaux, et toute 
étude historique se limitant aux sources pratiques ou théoriques – manuscrites ou 
imprimées – sans prendre en considération l’improvisation vivante, présente 
nécessairement une image incomplète, voir même déformée. Il n’existe en effet 
pratiquement aucun domaine musical qui n’ait été affecté par l’improvisation, aucune 
technique musicale aucun style de composition qui n’en découle ou n’ait été 
profondément influencé par elle. Toute l’histoire de la musique témoigne du désir 
passionné et universel d’improviser. »22 (L’improvisation durant neuf siècles de 
musique occidentale) 

Improviser serait donc une capacité cruciale à maîtriser car fondement de toutes 
les musiques. De plus, improviser permet l’expression de la singularité de chaque 
individu, une maîtrise instrumentale par la recherche de sons, de phrasés, de 
construction d’un discours ; improviser favorise l’écoute de soi (ce qui est important 
c’est de jouer ce que j’aimerais entendre, et non pas seulement ce qui est écrit sur une 
partition), et également l’écoute des autres (j’improvise aussi en fonction de ce qui est 
en train de se jouer autour de moi). 

De fait, nous pourrions imaginer quantité d’entrées pour cette compétence au vu 
de la multitude de pratiques musicales qu’elle concerne (musique arabe, flamenco, 
musique indienne, jazz, musique baroque etc.). Toutefois, nous nous attacherons ici à 
une pratique en particulier, qui nous semble révéler plusieurs enjeux aujourd’hui : la 
musique « classique ». 

• Transmission du patrimoine musical aujourd’hui 
 
Beaucoup s’inquiètent aujourd’hui de la perte de vitesse de la musique 

« classique » auprès des jeunes et se demandent quel avenir celle-ci peut espérer, surtout 
depuis l’apparition de « nouvelles » pratiques musicales au sein de l’école de musique.  
Il nous semble qu’au contraire, il faudrait se saisir de l’apport particulier de ces 
esthétiques (les savoir-faire…) et autre domaine artistique (danse, art dramatique), pour 
repenser les façons de transmettre le répertoire patrimonial, afin que cette pratique 
prenne davantage de sens pour les publics d’aujourd’hui. 

 
Nous proposons quelques pistes : 
 

                                                 
22 Derek Bailey, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre 
mesure, 1999, p.xii 
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Nous l’avons vu, l’improvisation est une compétence globale du musicien. 
Pourtant, nous ne la pratiquons plus en musique classique depuis le XIXème siècle. En 
effet, avec l’industrialisation de l’édition musicale, le coût moins élevé des instruments, 
nous avons assisté à une massification de la pratique musicale. Dès lors, on voulait 
apprendre vite, ce qui a signé la fin de l’improvisation, son apprentissage demandant un 
temps plus long que la lecture. A l’époque où ces musiques ont été créées, improviser 
un canon, une fugue, était une pratique courante (que ce soit Bach, Mozart pour les plus 
célèbres…). De plus, certaines formes, comme la cadence ou le prélude, étaient 
improvisées, rarement écrites. Les improviser aujourd’hui en se basant sur les sources 
écrites à ce sujet à l’époque23 leur redonnerait peut être plus de sens et nous permettrait 
par la même de transmettre des valeurs qui se perdent à notre époque : la patience, la 
recherche, la créativité… 
Au niveau des apprentissages, les notions d’harmonie, de style prendraient aussi tout 
leur sens ainsi contextualisées et pratiquées, puisqu’il faut faire pour apprendre. De 
plus, l’improvisation véhicule des valeurs en opposition avec celle de perfection au sens 
où nous l’avons vu, comme le tâtonnement, la prise de risque, le lâcher prise...  
Ce croisement permettrait donc de libérer « la musique classique » de son carcan 
institutionnel et d’ouvrir ces pratiquants à d’autres formes de musiques et surtout à 
l’oralité. Comme le dit Andy Hamilton, journaliste, à propos du livre de Derek Bailey 
sur l’improvisation. « Il s’agit (…) du choc de deux cultures musicales : d’un côté la 
perfection rêvée par l’art classique, de l’autre l’imperfection (le transitoire, 
l’éphémère) voulue ou tolérée, selon le point de vue, par l’improvisation… » 24 
 

Pour rendre les pratiques classiques plus accessibles, pourquoi ne pas s’inspirer 
de ce que font certaines compagnies théâtrales qui reprennent des grands classiques en 
les modernisant dans leur mise en scène par exemple ? Si on devait transposer ce 
principe à la musique, pourquoi ne pas imaginer fonctionner par pédagogie de projets ? 
Chaque projet serait l’occasion soit d’aborder un autre pan du patrimoine, soit de le 
détourner. Par exemple, pour donner du sens à ces pratiques, on pourrait faire monter 
des spectacles « historiques », un peu comme Alexandre Astier avec sa pièce de théâtre 
sur Jean-Sébastien Bach « Que ma joie demeure ! », où il joue le rôle de J.-S. Bach, le 
représentant à un moment donné de sa vie en interprétant sur scène ses musiques. Faire 
un tel projet demanderait un travail de recherche, de mise en scène, 
d’approfondissement de la vie d’un compositeur, de son répertoire etc.  

Dans l’optique d’un détournement, d’un croisement de pratiques, on pourrait 
imaginer créer un projet beat box dont le support musical serait le répertoire 
patrimonial. Ce projet permettrait à certain de découvrir ce répertoire et à d’autre de 
découvrir un autre procédé de jeu. 

 
Bien sûr, en proposant de tels projets nous déplaçons les finalités de la 

transmission du patrimoine. Ici, le but n’est plus seulement d’exécuter parfaitement une 
pièce musicale mais de se l’approprier et de l’inscrire dans une démarche de 
diversification des compétences, d’ouverture et de croisement de disciplines. 

A travers ces exemples, nous avons illustré divers dispositifs pédagogiques. 

                                                 
23 Par exemple : Jaques Hotteterre, L’art de préluder, op.7, 1719 
24 Derek Bailey, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre mesure, 
1999, 4ème de couverture. 
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• Dispositifs pédagogiques 
 

Avant-hier, on parlait de maître de musique, hier, on parlait de professeur de 
musique, aujourd’hui, peut-être devrait-on parler de personne ressources. 
 
L’enseignant doit être un créateur de circonstances (Fernand De Ligny) autrement dit, 
l’enseignant doit créer les circonstances pour permettre à l’élève de vouloir apprendre. 
Il doit avoir une posture d’accompagnateur : donner des ressources plutôt que faire le 
professeur, cibler des ressources (Winicott). 
En effet, comme le dit Astolfi, la motivation est dans l’objet dans lequel on travaille, il 
faut trouver un sens à réaliser ce travail, un défi pour être motivé. 
Ainsi, pour rendre l’élève acteur des ses apprentissages, il faut créer des situations-
problèmes, qui fasse passer l’élève du concret à l’abstrait et du complexe au simple. 
(Meirieu). C’est le principe de la pédagogie de projet. 
De plus, si notre travail trouve une utilité pour la société, il prend tout son sens. C’est la 
pédagogie institutionnelle.  
Enfin, l’apprentissage ne se fait que grâce aux transmissions sociales, c’est à dire par le 
biais des interactions humaines (Piaget). 
 
Les exemples cités plus haut reprennent certains de ces éléments. Quantité d’autres 
dispositifs pédagogiques restent à être imaginer à partir de ces différentes pistes… 
différencier chaque dispositif en fonction des élèves et des apprentissages qu’ils 
poursuivent reste de mise (pédagogie différenciée, Meirieu). 
Ainsi que le défini Gérald Venturi, c’est « l’idée de rhizome : on passe un peu partout, 
quel que soit l’entrée choisit, on explore plutôt qu’on ne reçoit des cours, on progresse 
de manière réelle et non plus dans la linéarité des stricts enseignements »25 
 

b) … Pour former des musiciens d’aujourd’hui … 
 

• Compétences globales : nouvelle vision de l’excellence 
 

A travers les répertoires que l’on transmet et la façon dont on les transmet, nous 
véhiculons des valeurs. La valeur de perfection à la française est encore bien présente 
de nos jours même si elle tend à laisser la place à d’autres valeurs, grâce à la « fin » de 
la hiérarchisation des musiques.  
Aujourd’hui, la notion d’excellence glisse petit à petit du rang d’« exécutant » à celui de 
« musicien » qui est capable de faire (et non pas juste de jouer) de la musique (non pas 
uniquement de la « Grande Musique » mais de la musique en général). 
Un bon musicien ne serait plus seulement celui qui est capable d’exécuter parfaitement 
une partition. Il serait celui qui est capable d’englober tout ce qui fait la musique 
aujourd’hui, autrement dit, celui qui aurait une compétence globale de la musique. 
Cette globalité, quelle serait-elle au juste ?  
Nous allons tenter d’en donner un aperçu à travers le portrait d’un musicien pluriel. 

                                                 
25 « Débat », Enseigner la musique #11, p. 218 
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• Musicien pluriel 
 

De plus en plus, nous pouvons constater que les nouvelles générations de 
musiciens pratiquent, sinon plusieurs esthétiques, plusieurs instruments, et cela à des 
niveaux assez élevés. Bien que cette tendance ne soit pas encore généralisée, elle tend à 
le devenir au fil des ans et l’est déjà bien davantage que la génération qui nous a 
enseigné la musique, génération pour laquelle l’excellence instrumentale était alors la 
seule voie possible. En effet, pratiquer plusieurs instruments ou esthétiques pouvait être 
perçu (et peut l’être encore aujourd’hui…) comme une entrave à l’acquisition d’une 
haute technicité instrumentale, qui prévaut alors sur tout le reste. Point de salut pour 
ceux qui ne passent pas 4h par jour à travailler leurs exercices journaliers de gammes, 
arpèges et sons filés … Le « papillonnement » n’est dans ce cas de figure pas vu d’un 
très bon œil, car détournant l’apprenant du chemin vers « l’excellence », comme défini 
en première partie. 

 
A l’époque de Johann Joachim Quantz, au XVIIIème siècle, l’apprentissage des 
instruments se faisait par la voie du compagnonnage, de maître à disciple. Pendant ces 
cinq années d’apprentissage auprès de son oncle Justus, de 1708 à 1713, Quantz a 
appris à jouer d’une dizaine d’instruments différents (le violon, le hautbois, la 
trompette, le cornet, le trombone, le cor de chasse, la flûte à bec, le basson, la basse de 
viole allemande, la viole de gambe…). Plus tard, il apprendra la flûte. La formation 
poly-instrumentiste était alors la norme. « Un bon artiste doit pouvoir tout jouer » disait-
il. 26 Une bonne formation, c’était d’avoir une connaissance globale de la musique, 
passant par la pratique. Cette formation était alors en adéquation avec le métier de 
musicien de l’époque. 
Ce qui nous amène à nous poser la question quant à ce qu’il en est aujourd’hui…  
La spécialisation instrumentale induite par l’organisation en disciplines répond-elle aux 
exigences du métier de musicien d’aujourd’hui ? 
Nous l’avons évoqué en première partie, un musicien aujourd’hui se doit d’être de plus 
en plus polyvalent s’il veut vivre de ce métier. Etant donné le contexte économique, il 
serait donc plutôt de bon aloi de pratiquer plusieurs esthétiques et d’être poly-
instrumentiste aujourd’hui. En effet, grâce à ces multiples compétences, un musicien 
pourrait ainsi jouer dans plusieurs groupes, enseigner également plusieurs instruments 
(comme c’est le cas de certains professeurs de cuivres) - et ainsi peut être « sauver » les 
petites écoles de musique qui peinent à diversifier leur offre ? - être plus à même de 
prendre en charge des pratiques musicales variées du fait d’une approche musicale plus 
globale etc. 

Le musicien pluriel serait donc capable de jouer et de s’adapter à des styles 
musicaux variés (musiques actuelles, musiques anciennes, musiques « classiques » 
musiques traditionnelles, jazz…) et de pratiquer plusieurs instruments (mélodique, 
harmonique, rythmique). Qui plus est, pour un apprenant, apprendre à jouer du piano 
(ou de la guitare etc.) serait sans doute le meilleur moyen pour comprendre les règles 
d’harmonie de chaque style de musique, ce serait passer du concret à l’abstrait. En jazz, 
la plupart des musiciens (amateurs comme professionnels), savent jouer une grille 

                                                 
26 Quantz, Jean-Joachim, 1975 –  
Essai d’une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière, avec XXIV; tailles douces, 
fac-similé de l’édition de 1752, à l’initiative de Antoine Geoffroy-Dechaume et Pierre Séchet, 6e 
édition, éditions Aug. Zurfluh, Paris, p. 19 
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d’accords au piano. C’est une pratique très courante dans cette esthétique. De même, 
beaucoup sont capables de jouer des rythmiques typiquement jazz à la batterie ou une 
ligne de basse à la contrebasse, sans pour autant que ces instruments soient leur 
instrument « principal ». De fait, il devient alors plus facile de comprendre les différents 
codes de cette musique et de se les approprier en jouant ensuite avec son instrument de 
prédilection. Le jazz, croisement entre l’oralité et l’écrit pourrait être un bon modèle 
d’apprentissage pluriel27 mais chaque esthétique peut apporter des compétences 
spécifiques et complémentaires. 
En effet, par le biais des diverses esthétiques, le musicien serait amené à utiliser 
plusieurs compétences musicales : improviser, composer, interpréter, créer, repiquer, 
lire de la musique, arranger, jouer avec des « machines », utiliser la MAO… 
Qui plus est, comme le souligne Marie-Claude Valette (vice-présidente de la FNAPEC, 
Fédération Nationale des Associations de Parents d’Elèves de Conservatoires et écoles 
de musique, de danse et de théâtre), ces compétences sont directement liées à la réalité 
actuelle du spectacle vivant : « la réalité professionnelle est bien plus multiple »28 que 
celle d’interprète.  
Au-delà des compétences étendues et utiles que procurerait cette formation plurielle, 
nous pouvons citer deux autres points qui nous semblent essentiels : l’élargissement de 
la conception de la musique et donc un enrichissement culturel, ainsi qu’une plus 
grande autonomie pour affronter l’avenir. 

 

c)… et préparer l’avenir  
 

Aujourd’hui, il nous semble essentiel de proposer la même formation globale à 
tous les apprenants (amateur comme professionnel) puisqu’on l’a vu, un musicien ne 
peut plus être exclusivement un interprète (sauf exception). Cette formation permettrait 
dès le début à chacun d’acquérir des compétences étendues, d’explorer des pistes, 
d’expérimenter, de rechercher, pour que, fort de toutes ces explorations, le musicien soit 
capable de construire un, voire des projet(s) musicaux en fonction de ses propres goûts 
et orientations. Cette formation ouvrirait le champ des possibles et rendrait chaque 
apprenant acteur de son parcours, le rendant apte à continuer et à faire évoluer sa 
pratique une fois son cursus terminé au sein de l’école de musique.  
 

• Pour un après l’école de musique 
 

Selon la loi du 13 Août 2004, et l’arrêté du 15 novembre 2006 la complétant, la 
mission des conservatoires ne s’arrête pas à l’issue d’un cursus, elle doit se poursuivre 
par l’accompagnement des pratiques en amateur. L’article 3 - 3° précise que les 
conservatoires ont « des missions de développement des pratiques des amateurs, 
notamment en leur offrant un environnement adapté. » 
De plus, le « Schéma national d’orientation pédagogique de musique » de 2008 rappelle 
que « la mission première des établissements étant de former des amateurs, les 

                                                 
27 A ce propos, voir le livre de Charles Calamel, Le jazz : un modèle pour apprendre, Paris, 
L’Harmattan, 2013 
28 Marie Claude Valette, « L’évolution des fonctions de professeurs dans les établissements 
d’enseignement de la musique : Les enjeux de formation », in Enseigner la musique #11, p. 211 
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établissements veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à 
l’intérieur ou à l’extérieur du conservatoire, afin qu’un grand nombre d’élèves 
poursuivent leur pratique artistique au-delà des enseignements du conservatoire. » 
 
Nous pouvons prendre l’exemple d’une école de musique qui a dû repenser ses missions 
et la cohérence de la formation qu’elle proposait suite à une volonté de désengagement 
de la collectivité territoriale. 29 
 
Demande des élus :  
 
- « que l’école soit un lieu de vie artistique, rayonnant sur le territoire, et plus 
spécifiquement que les élèves à la fin de leurs études à l’école de musique intègrent les 
associations musicales du territoire. » 
- « se saisir de la demande de rayonnement comme moteur des cursus et ainsi 
transformer en profondeur l’organisation et les valeurs pédagogiques. » 
 
« Ces valeurs en appelaient à des convictions intimes et engageaient donc les 
enseignants dans leur métier au quotidien, et en même temps ces valeurs – accès à tous, 
reconnaissance de toutes les pratiques, enseignement valorisant l’autonomie – dans 
lesquelles chacun pouvait se retrouver, ont permis de poser comme un consensus la 
finalité principale des études : faire que les élèves, à la fin de leur parcours dans 
l’école, non seulement ne relèguent pas leur instrument dans un coin du grenier mais 
continuent de jouer, seuls ou avec d’autres, dans quelque cadre que ce soit.  
Cela supposait que les élèves aient construit suffisamment d’outils pour pouvoir faire 
leur place dans la vie musicale du territoire (s’intégrer dans un orchestre, créer un 
groupe, monter un projet, s’intégrer dans une association culturelle…) en ayant 
préservé, voire accru leur motivation et leur capacité à jouer quelque soit leur niveau 
technique. L’autonomie de l’élève dans sa pratique de musicien hors de l’école s’est 
alors imposée comme l’objectif principal de la formation. » 
 

Comme mentionné ci-dessus, l’une des missions de l’enseignement spécialisé de 
la musique est donc de favoriser la poursuite d’une pratique en amateur.  
Afin de mieux comprendre les enjeux de cette mission, nous avons mené une enquête 
auprès d’anciens élèves d’écoles de musique. Le but était de savoir s’ils continuaient 
tous la pratique de la musique aujourd’hui, et si oui, par le biais de quelle(s) pratique(s), 
et si non, pour quelles raisons et est-ce qu’ils auraient l’envie de continuer. 

 
Cette enquête a révélé que sur les dix-neuf interrogés, quatre seulement n’ont 

plus du tout de pratique musicale aujourd’hui. Ils ont 24, 27, 28 et 30 ans. Sur les 
quatre, trois ont arrêté par manque de temps, après être entrés dans la vie active. La 
quatrième a arrêté sa pratique car l’orchestre dans lequel elle jouait au sein de l’école de 
musique s’est dissolu. Cette pratique collective étant sa seule source de motivation à 
pratiquer la musique, elle a donc quitté l’école de musique, ne trouvant plus d’intérêt à 
seulement prendre des cours d’instrument. En quittant l’école de musique, elle a donc 
cessé toute activité musicale. Désormais, elle ne joue plus de son violoncelle, même 
seule. Elle aurait eu le temps, l’envie mais n’a pas su trouver comment continuer sa 

                                                 
29 Claire Haranger-Segui, « Changer l’école par le spectacle », Blog amusER 
http://amuser.hypotheses.org/65#more-65 
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pratique musicale en dehors de l’école de musique. Dans ce cas de figure, on voit bien 
que la mission de « poursuite de la pratique tout au long de la vie » n’a pas été remplie.  

 
Sur ces quatre musiciens ne pratiquant plus du tout la musique, tous ont émis le 

souhait de pratiquer à nouveau leur instrument, soit pour retrouver le plaisir de jouer, 
soit parce que cette pratique leur manque, soit parce qu’ils trouvent dommage de ne plus 
jouer après tant d’années de pratique. D’après cette enquête donc, 100% des musiciens 
ayant quitté l’école de musique continuent ou souhaiteraient continuer à jouer. 

 
L’envie de jouer est donc là. Ce qui nous intéresse ici, c’est de savoir quels 

outils donnés aux apprentis musiciens lors de leurs apprentissages pour qu’ils puissent, 
en quittant l’école de musique, continuer une pratique musicale, voire créer leur propre 
pratique. 
Dans les quatre qui souhaiteraient reprendre leur pratique, un percussionniste évoque le 
manque de temps (entre sa vie de jeune père de famille et de son travail) qui l’empêche 
de s’engager dans une pratique de groupe. Pour lui, la seule solution qu’il donne serait 
de jouer chez lui. Pendant un certain nombre d’années, ce musicien a joué dans un 
orchestre d’harmonie alors qu’il avait fini ses études musicales. Il a quitté l’orchestre 
parce que les répétitions hebdomadaires sont devenues trop lourdes pour lui. C’est peut 
être dans l’ordre des choses…mais et si on avait donné à ce musicien les outils qui lui 
auraient permis de créer une pratique musicale adaptée à son rythme de vie, comme 
monter son propre groupe, qui répéterait chez lui peut être une fois par mois le week-
end, pour le plaisir de jouer ensemble et de se retrouver… qu’en serait-il aujourd’hui ?  

 
Il nous faut donc penser à « l’après école de musique », en faisant expérimenter d’autre 
pratique que la pratique d’orchestre, imaginer une multitude de pratiques collectives, 
directement inspirées des « pratiques musicales de référence », pour anticiper les 
besoins en fonction des rythmes de vie et envie de chacun et pour que chaque apprenant 
puisse continuer sa pratique après avoir quitté l’école de musique et être ainsi acteur et 
porteur d’un projet artistique qui lui soit propre. 
 
Voici l’exemple d’un musicien amateur qui a créé sa propre pratique en se basant sur 
une pratique musicale de référence. 
Un élève ayant commencé le saxophone jazz à l’âge adulte, a décidé, au bout de 
quelques années de pratique, de monter une association, « Ozon Jazzer », dans sa ville, 
à Sérézin, (ville différente de celle où il prend des cours). C’est une association qui 
promeut le jazz amateur en permettant à des groupes amateurs de jazz issus de la région 
lyonnaise de se produire sur une scène, devant un public, et qui invite également tous 
les musiciens qui le désirent à venir jouer au bœuf qui suit le concert. Les concerts ont 
lieu tous les 3ème jeudis du mois dans les locaux de l’association et sont suivis d’une 
« jam » avec les musiciens invités, les habitués et le public. Sur le site internet, on peut 
lire : « Notre seule ambition est de réunir des musiciens de tous niveaux, isolés ou en 
groupes, afin de se rencontrer pour échanger quelques notes une fois par mois, et peut-
être construire ensemble des projets musicaux … L’ambiance se veut simple et 
conviviale ; un moment de partage entre musiciens amateurs et public amateur de jazz 
! »  
Comment est née cette envie de créer cette association ?  
A la suite d’un stage d’été où ce saxophoniste « boeufait » tous les soirs avec les autres 
stagiaires et professeurs dans le club de la région, lui et un ami, (qui avait aussi participé 
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au stage), ont ressenti le besoin de créer un lieu où ils pourraient jouer ensemble, en 
dehors des pratiques à l’école de musique. En effet, de retour de leur stage, cette 
pratique du bœuf est apparue pour eux comme essentielle. Beaucoup de clubs de jazz 
proposent des « jam sessions » à Lyon mais aucun ne correspond à leur niveau de 
pratique. Ils ont donc décidé d’organiser eux-mêmes une pratique du bœuf à leur image. 
De là, est né un groupe composé de musiciens parmi les plus fidèles, présent à chaque 
soirée pour animer les bœufs et ouvrir la programmation annuelle autour d’un répertoire 
de standards travaillés pour l’occasion.  
C’est donc à partir d’une pratique musicale (et sociale) de référence (le bœuf) qu’ils ont 
construit leur propre pratique collective, indépendante d’une institution d’enseignement. 
 

Ici, nous avons beaucoup parlé d’amateurs mais il nous semble que tout ce qui a 
été soulevé précédemment concerne aussi la formation des musiciens professionnels, et 
que, de ce fait, la frontière de valeur entre formation pour amateur et professionnel 
s’amenuise. Aujourd’hui, il faut donner à chacun les moyens et les outils pour qu’il soit 
autonome demain, qu’il soit futur amateur ou professionnel. Nombre d’étudiants 
« classiques » sortent diplômés des conservatoires sans savoir comment poursuivre leur 
pratique en dehors du cadre scolaire, n’étant pas assez « géniaux » pour mener la 
carrière de concertiste (2%) à laquelle a voulu les former leur cursus, ni assez 
polyvalents, complets et outillés pour inventer leur propre pratique, qui leur permettrait 
de s’épanouir en fonction de leur propres orientations. Comme cela se fait déjà dans 
certains conservatoires, une solution serait de proposer un cursus à plusieurs vitesses, où 
l’élève aurait la possibilité de tester plusieurs pratiques collectives, et par ce biais 
plusieurs esthétiques et instruments jusqu’en fin de deuxième cycle pour choisir ensuite 
une dominante en troisième cycle afin de réaliser un projet artistique qui lui 
corresponde. 

 

• Au de-là de l’école de musique 
 

Il faut aussi penser à l’au de-là de l’école de musique. En effet, l’école de 
musique a, entre autre, la mission de rayonner sur le territoire. Elle devrait être un lieu 
de ressources pour la population extérieure à l’établissement et l’enseignant de musique 
un musicien dans la cité. 

 
Autrement dit, les missions seraient diverses : 
 

- travailler en collaboration avec l’Education Nationale : par exemple, depuis le 
lancement des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) en septembre 2014, un musicien 
enseignant peut animer un atelier dans le cadre scolaire et amener ainsi la musique à un 
public extérieur à l’école de musique. Cela peut aussi permettre de travailler en 
partenariat avec les Dumistes. C’est le cas à Saint-Fons, où les Dumistes de la ville font 
partie de l’équipe pédagogique de l’école de musique et où des projets se forment entre 
les écoles et l’école de musique depuis plusieurs années.  
Le dispositif d’orchestre à l’école est aussi un autre exemple : permettre aux écoliers 
d’apprendre la musique par la pratique de l’orchestre.  
 
- être ressource pour les pratiques extérieures en ouvrant ses locaux et en partageant ses 
compétences : accompagner les pratiques en amateur existantes sur le territoire, être un 
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lieu ouvert permettant les rencontres et les échanges entre différentes pratiques, 
différentes générations de musiciens… 

 
- établir des collaborations avec la population, les associations d’amateurs et les 
structures culturelles et sociales de la cité, voire avec les communes voisines, pour 
travailler en intercommunalité, en créant des projets élargissant le territoire et réunissant 
divers acteurs. 

 
 

Les missions de l’enseignement de la musique sont donc très diverses 
aujourd’hui, à l’image de l’évolution des pratiques musicales et des enjeux de 
l’enseignement de la musique par rapport à la société actuelle. Les pistes que nous 
avons exposées sont loin d’être exhaustives et il reste à chacun d’établir ses actions en 
fonction des acteurs et des enjeux spécifiques à chaque territoire. 
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Conclusion  
 
 

A travers ce mémoire, nous avons remonté le temps pour comprendre sur quoi 
étaient fondées nos représentations de l’enseignement de la musique, puis nous avons 
établi les différents enjeux de la société actuelle afin d’être mieux à même de définir les 
missions de l’enseignement de la musique aujourd’hui.  
 
Il en découle la proposition d’une école de musique basée sur les rencontres. Rencontres 
entre les esthétiques, les différents niveaux, les générations, les instruments, les 
enseignants, les différents acteurs de la cité, rencontres avec la population, partenariat 
avec l’Education Nationale, les Dumistes, les structures culturelles et sociales… car 
comme le dirait Albert Jacquard : « L’autre est ce qui me fait devenir plus, il 
m’enrichit. »  
Ce serait aussi une école de musique des savoirs et des esthétiques non hiérarchisés, 
sans compétition, sans classement, où l’apprenant serait acteur de son propre parcours et 
évaluerait lui-même ses apprentissages, cadrés par les enseignants ressources. 
 
Plus concrètement, les pistes exposées nous ont amenées à proposer une formation axée 
sur :  
- des apprentissages musicaux basés sur les pratiques collectives musicales de référence, 
c’est à dire des pratiques non scolaires mais existantes dans la société (fanfare de rue, 
groupe d’improvisation, de rock, de jazz…) et dans laquelle l’apprenant peut inscrire sa 
pratique une fois son cursus terminé ; 
- des projets interdisciplinaires, basés sur la vraie rencontre entre plusieurs esthétiques 
ou domaines artistiques, pour enrichir et ouvrir l’apprenant ; 
- des projets pédagogiques multiples où l’apprenant devient acteur de ses apprentissages 
et où l’enseignant devient ressource, pour rendre l’apprenant autonome ; 
- des espaces de recherche, de laboratoire musical, d’expérimentation, de création, pour 
« planter des graines » et ainsi permettre à l’apprenant de trouver sa voie et de faire 
épanouir sa propre singularité. 
 
Pour conclure, ce serait l’idée d’« une école interdisciplinaire [qui] éduquerait les 
élèves à agir ensemble, se confronter, s’entendre, être amenés à trouver des compromis, 
respecter les différences, forger l’esprit critique. Au-delà d’un modèle d’enseignement, 
l’interdisciplinarité véhicule un modèle de société dans laquelle chacun serait acteur, 
investi ; un modèle où l’individualité trouverait son sens au service du collectif, où le 
mono agirait au service du pluri. (…) des citoyens capables d’inter-agir. C’est peut être 
une des définitions possibles d’une école, fût-elle de musique, démocratique, c'est-à-
dire pour tous mais par tous (comme la définition même de la démocratie : pour et par 
le peuple) »30 
 
 
 

                                                 
30 Aude Guillevin, Vincent Magnon, Olivier Moulin, Kahina Zaïmen, « A propos de 

transversalité dans l’école de musique », Enseigner la musique 9 et 10, 2007, p. 245 
 



 30 

Bibliographie 
 

 
Hélène Barré, « Etre professeur de piano aujourd’hui », in Enseigner la musique #11, 
2011 
 
Derek Bailey, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre 
mesure, 1999 
 
Marie-Christine Bordeaux et François Deschamps, Education artistique, l’éternel 
retour ?, Toulouse, éditions de l’attribut, 2013 
 
Charles Calamel, Le jazz : un modèle pour apprendre, Paris, L’Harmattan, 2013 
 
Lauriane David, Pour un apprentissage de la musique dans la complexité, Mémoire de 
fin d’études, Cefedem Rhône-Alpes, 2008 

 
E. Demange, K. Hahn, J.-C. Lartigot, Apprendre la musique ensemble, les pratiques de 
la musique, base des apprentissages instrumentaux, Lyon, Symétrie, 2006 
 
Quentin Desjonquères, L’école comme lieu de production culturelle, Mémoire de fin 
d’études, Cefedem Rhône-Alpes, 2010 
 
Noémi Duchemin, « Le modèle français de l’enseignement musical », in Enseigner la 
musique n°4, 2001 
 
Nicolas Gabaron, L’enseignement de la flûte traversière, histoire de la constitution 
d’une discipline en France, Mémoire de fin d’études, Cefedem Rhône-Alpes, 2005 
 
Anne Gérard, « La « commande politique » et la définition des missions des musiciens 
dans le service public, in Enseigner la musique # 11, 2011 
 
Karine Hahn, « La magie de la musique d’ensemble, ou l’occasion manquée de repenser 
l’école de musique ? », in Enseigner la musique n°9 et 10, 2007 
 
Noémi Lefebvre « De la natation appliquée à l’éducation musicale », in Enseigner la 
musique # 11, 2011 
 
Anthony Pontet, Par-delà l’école de musique ? Généalogie d’un modèle 
d’enseignement, Mémoire de fin d’études, Cefedem Rhône-Alpes, 2011 
 
J. Thiébaux, sous la direction d’Emmanuel Hondré, Le Conservatoire de Paris, regards 
sur une institution et son histoire, Association du bureau des étudiants du CNSNDP, 
1995 
 
Sébastien Schlausmacher, A quoi sert l'école de musique puisque l'on forme les élèves 
pour qu'ils arrêtent ?, Mémoire de fin d’études, Cefedem Rhône-Alpes, 2010 
 



 31 

Marie-Claude Valette, « L’évolution des fonctions de professeurs dans les 
établissements d’enseignement de la musique : Les enjeux de formation », in Enseigner 
la musique #11, 2011 
 
Aude Guillevin, Vincent Magnon, Olivier Moulin, Kahina Zaïmen, « A propos de 
transversalité dans l’école de musique », Enseigner la musique n °9 et 10, 2007 

  
• Site internet 

 
http://amuser.hypotheses.org/167 : article de Noémi Lefebvre, « L’enseignement 
musical. Modèle national et mutations contemporaines. » 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 
Dans ce mémoire, nous tentons de faire la lumière sur l’évolution de la conception de 
l’enseignement de la musique, « d’avant-hier » à « aujourd’hui », puis nous proposons 
quelque piste pour un enseignement de la musique aujourd’hui, à travers le rôle et les 
missions de l’enseignement et de l’enseignant, pour une école de musique qui se 
voudrait le reflet des enjeux de la société actuelle, elle-même en pleine mutation. 
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