
CEFEDEM Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

Jazz et institution (s) : le paradoxe français 

L’enseignement du Jazz au Conservatoire en région Rhône-Alpes 

 

 

 

Mémoire de fin de formation au Diplôme d’Etat  

Manon Coursol 

Promotion 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Avec l’accompagnement de Noémi Lefebvre 

  



- 2 - 
 

 

  



- 3 - 
 

Table des matières 

I. Histoire 

I.1. Jazz en France : Acculturation et représentations  

Une nouvelle musique venue d’Amérique du nord 

Le jazz : une musique pour le « peuple » 

Des orchestres qui font danser 

1917 : le jazz de la guerre 

I.2. 1930-1960 : Popularisation du jazz en France 

Des musiciens français qui swinguent 

Le Hot club de France : quand les amateurs de jazz s’organisent 

Le jazz de la liberté 

I.3. 1960-1990 : Développement d’une politique musicale en France et mutation du 

Conservatoire 

II. Le jazz institutionnalisé 

II.1. Le jazz et institutions  

Comment instituer une pratique ? 

« institution(s) », « instituer », « institutionnaliser » 

Le jazz peut-il être dompté ? 

Le jazz : une nouvelle façon d’enseigner 

II.2. Le jazz dans les C.R.R. de la région Rhône-Alpes 

Témoignages 

Les codes du langage jazz à maîtriser par l’étude des styles historiques du jazz 

Création, liberté et modernité 

II.3. Département « Musiques actuelles » incluant le jazz : Observation au Conservatoire 

d’Aix-en-Provence 

Département jazz à l’école de musique de l’Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

  



- 4 - 
 

Avant-propos 

Lorsque j’ai commencé mes études musicales en jazz, j’étais étudiante à l’école de musique de 

l’Université de Sherbrooke au Québec. J’y ai découvert cette musique de la liberté qui m’a 

complétement passionnée et transportée. Une musique à laquelle on se donne corps et âme. 

Quand je suis arrivée en France, à Lyon, j’ai découvert un jazz différent, qui ne « sonnait » pas 

comme celui que j’avais pu découvrir en Amérique du nord. Dans les clubs le comportement des 

musiciens était différent : plus de compétitions, moins de partage et d’émulation, plus de notes 

moins de swing, un rapport entre hommes et femmes différent, le statut des vocalistes changé. 

Tout était différent. Au Conservatoire, les cours d’ensembles et l’apprentissage de la théorie par la 

pratique n’avaient pas le même format et étaient remplacés par des cours d’écriture. Ces cours 

étaient séparés de ce que nous faisions dans les cours d’instruments ou dans les ateliers 

« combo ». Je ne reconnaissais plus l’objet musical que j’avais découvert au Canada, je ne 

comprenais plus son vocabulaire, ni sa culture.  

En discutant avec des musiciens de jazz, lors de jam sessions, il est apparu que le jazz, comme 

c’est le cas pour nombre d’objets de culture étrangère, subit une acculturation. Le jazz avait alors 

changé pour répondre davantage aux codes de la société française. Cependant, de nombreux 

musiciens restent attachés au jazz d’Amérique du nord et critiquent vivement les méthodes 

employées pour enseigner le jazz en France. Ainsi, commençais-je à réfléchir à une autre façon de 

pratiquer et d’apprendre le jazz. J’ai donc cherché un chemin en dehors du Conservatoire pour 

répondre mieux à mes besoins de musicienne en formation.  

En arrivant au CEFEDEM Rhône-Alpes, toutes ces questions ont émergé et ont participé à 

mon évolution dans la formation. Ce mémoire me permet alors de « faire le point », d’étudier 

l’histoire du jazz en France et de comprendre comment le Conservatoire fonctionne. Les 

observations sur le terrain ont permis de voir, de l’extérieur, le fonctionnement du rapport entre 

celui qui apprend et celui qui transmet mais surtout de repérer les différentes façons de 

transmettre le jazz aujourd’hui. Au-delà de l’étude historique et politique, ce mémoire me permet 

d’interroger les musiciens-enseignants le jazz en conservatoire afin d’émettre des hypothèses sur 

l’avenir de l’enseignement du jazz au Conservatoire.  

Je voudrais remercier ici Noémi Lefebvre, sans qui je n’aurais pu terminer ce mémoire. Merci 

pour ces échanges riches qui m’ont passionnée. L’ensemble des formateurs et l’équipe du 

CEFEDEM Rhône-Alpes qui ont bien voulu m’accorder du temps et pour leur enseignement. 

Merci aux musiciens enseignants qui ont bien voulu répondre à mes questions : Jérôme Duvivier, 
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Bela Aunis, Gilbert Dojat et Philippe Euvrard. Merci à ceux aussi qui m’ont reçue dans leur classe 

et qui m’ont accordée un temps de discussions et d’échanges. Plus particulièrement, merci à toute 

l’équipe d’enseignants du conservatoire d’Aix-en-Provence qui m’a reçue pendant une semaine 

complète, et à Thierry Riboulet pour sa générosité et son professionnalisme. Merci à 

Evelyne Coursol pour ses relectures et ses bons conseils mais aussi pour les longues discussions. 

Merci à Laurent Coursol pour les débats autour de l’enseignement, la musique, la 

politique…Merci à Raymond Boucher pour son soutien et ses encouragements. Merci à 

Hélène Guy qui m’a donné envie de faire ce métier.  

Pour finir, je voudrais dédier ce mémoire à trois personnes qui me sont chères et qui ont 

disparu récemment. Gérard Streletski que je remercie d’avoir été si présent et de m’avoir appris 

tant de choses. Mes deux grands-mères : Juliette Coursol et Danielle Boucher.  
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Introduction 

Le jazz est une musique dont l’histoire est jeune, si l’on compare celle-ci à celle des musiques 

dites « savantes » en occident. En outre, sa classification reste délicate étant donné qu’il s’agit 

d’une musique issue d’un métissage culturel. Le jazz entre dans la société française au milieu du 

XIXe siècle et participe à son évolution en prenant, peu à peu, une place privilégiée dans son 

paysage culturel. L’engouement des musiciens à son égard est fort. Dès la seconde guerre 

mondiale, cette nouvelle musique connaît un succès qui lui donne un statut particulier. Le jazz 

fait swinguer et permet de libérer les corps et les esprits. Rapidement, ses amateurs créent des 

lieux pour échanger, partager et analyser ensemble ce nouveau phénomène. Les clubs de jazz 

naissent dans un tissu associatif où de nouvelles méthodes de transmission et d’apprentissage de 

la musique sont élaborées. Plus encore, le jazz rassemble et induit une organisation sociale 

nouvelle qui lui est spécifique. Les musiciens de jazz adoptent des comportements et des postures 

qui sont alors caractéristiques et en lien direct avec leur pratique. Le jazz ne se joue pas seulement 

il se vit.  

Lorsque le jazz fait son entrée au Conservatoire, vers la fin des années soixante-dix, tout un 

discours et une réflexion sont en vigueur et en gestation dans les lieux de partage instaurés par ses 

amateurs depuis une quarantaine d’années. Depuis sa création, le Conservatoire a évolué et a 

accueilli en son sein de nouvelles esthétiques musicales. Plus encore, il a suscité la création de 

structures neuves proposant un cursus diplômant. On peut alors se demander si le jazz n’est pas 

déjà institué lors de son arrivée au Conservatoire. Cela pose une problématique : Est-il possible 

de rendre compatibles différentes institutions afin de les réunir en une et même structure ? 

Afin d’alimenter la réflexion autour de cette problématique, nous observerons, dans un 

premier temps, le contexte historique du jazz en France pour mieux comprendre comment ces 

lieux de partage ont été organisés. Il s’agira aussi de dégager les caractéristiques du mécanisme 

d’apprentissage et de transmission des jazz(wo)men de France. Nous étudierons également 

l’évolution du Conservatoire et de la politique musicale mise en place par l’Etat, dès le milieu des 

années soixante. Cela permettra alors de contextualiser notre propos et de repérer les points 

importants qui participent à la mise en place du jazz au sein d’une autre institution.  

Dans un second temps, nous observerons la situation actuelle. Afin de servir au mieux notre 

propos, nous préférons circonscrire l’observation aux conservatoires établis en régions Rhône-

Alpes. Nous observerons alors comment les études musicales spécialisées en jazz sont organisées 

dans les conservatoires, en appuyant notre propos sur des entretiens, des observations et des 
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témoignages de musiciens enseignant le jazz dans ces structures. Nous verrons aussi comment 

l’enseignement du jazz évolue dans les conservatoires et quelles sont les pistes quant à son 

évolution. En effet, certains conservatoires ont rassemblé les départements des « musiques 

actuelles amplifiées » et « jazz » en un seul et même département nommé : «  musiques actuelles ». 

Nous prendrons l’exemple du conservatoire d’Aix-en-Provence, afin de comprendre comment 

cela est organisé et ce que cela implique pour le jazz au conservatoire.  
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I. Histoire 

Connaître nos origines touche à la chronologie historique et aux fondements de la construction de l’individu. 

Car la connaissance du passé est aussi l’exercice d’une liberté dans le choix même de ce passé (morceaux choisis), et 

le fondement de la construction de l’identité1. 

Charles Calamel 

I.1. Jazz en France : Acculturation et représentations 

Avant de comprendre comment le jazz est entré dans l’enseignement spécialisé de la musique 

en France, il semble important de revenir sur les premiers temps du jazz sur ce territoire. Dans 

son ouvrage, Une histoire du jazz en France Tome 1, Laurent Cugny présente une étude de l’histoire 

du jazz depuis son arrivée en France et de son évolution dans la société française jusqu’à 1929. 

Année charnière, selon Ludovic Tournès, puisqu’elle incarne un tournant dans cette histoire, avec 

l’arrivée des premiers enregistrements des orchestres New Orleans américains2. Ainsi, au milieu 

du XIXe siècle, une nouvelle musique américaine apparaît en France.  

« La question est plutôt de savoir ce qui est arrivé en France sous la dénomination ‘‘jazz ’’, 

quelles furent les modalités de cette identification, quel terrain ce nouveau venu a trouvé et 

comment il s’y est inséré ou comment il a fusionné avec les éléments indigènes3. » 

Laurent Cugny souligne ici, l’une des caractéristiques principales du jazz, il s’agit d’une 

musique issue de métissages et qui évolue depuis son apparition en conservant ce paramètre. Il a 

son origine aux Etats-Unis et porte les marques de son histoire : l’esclavagisme et le racisme.  

La France a été dans un premier temps observatrice et curieuse de cette nouvelle culture qui a 

très rapidement connu un succès considérable. Plus tard, la France devint une terre d’accueil pour 

les musiciens de jazz américains, qu’ils soient noirs ou blancs, et nombres de musiciens français 

ont, peu à peu, pratiqué cette musique venue de l’autre côté de l’océan, en se réappropriant ses 

codes et en les métissant à ceux de la culture française. 

« L’histoire du jazz en France est celle d’un succès durable et d’une implantation en 

profondeur dans le paysage culturel français, depuis 1917, c’est-à-dire depuis le moment où les 

soldats sont arrivés en France avec un certain nombre d’orchestres, jusqu’à nos jour où le jazz est 

                                                 
1 CALAMEL Charles, Le jazz : un modèle pour apprendre, de la musique à la construction de soi, insiders, Paris : 

L’harmatttan, coll. Terrains sensibles, 2012, p. 80. 
2 TOURNES Ludovic, Jazz in Paris 1920-1960, conférence « les musiciens américains en France » du 16 

décembre 2010, Université Paris ouest Nanterre-La Défense, http://www.histoire-immigration.fr/2010/7/jazz-in-
paris-1920-1960. Dernière consultation : mai 2015. 

3 CUGNY Laurent, Une histoire du jazz, du milieu du XIXème siècle à 1929, tome 1, Paris : Outre mesure, coll. Jazz en France, 2014, 
p. 23. 
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toujours solidement implanté, et où Paris est encore une des capitale mondiale du jazz, 

évidemment à l’échelle d’une musique qui reste relativement confidentielle, mais une des capitales 

[tout de] même4. »  

En Europe occidentale, le jazz connaît alors une acculturation tout en gardant pour modèle les 

codes de la culture américaine. Le musicologue analyse ce phénomène : 

« Le jazz hors des États-Unis porte toujours peu ou prou des représentations étatsuniennes, 

lesquelles se construisent différemment d’un territoire à l’autre, d’une époque à l’autre. Ce sont 

des images de l’Amérique qui se trouvent ici et à chaque fois mises en jeu5. »  

Ces représentations vont évoluer au fil du temps et constitueront des codes que les amateurs 

de jazz se transmettront, de génération en génération, permettant ainsi une pratique codifiée dont 

les savoir-faire seront forgés dans des lieux bien précis. Cela aura une importance particulière lors 

de l’entrée du jazz dans l’institution.  

Ludovic Tournès, historien ayant centré l’objet de sa thèse sur la diffusion du jazz en France, 

fait un constat qui souligne que la diffusion du jazz en Europe inaugure une forme 

d’internationalisation musicale propre aux Etats-Unis et qui se déclinera pour le rock, le folk et les 

musiques de la contre-culture : 

« [L’internationalisation du jazz] constitue un des exemples les plus précoces et les plus 

caractéristiques de la diffusion de la culture américaine dans le monde6. » 

Les musiciens français ont accordé au jazz une place spécifique et se sont emparés de cette 

musique qui rompt avec les conventions de la société de l’époque (notamment dans le rapport 

entre musique et danse, nous verrons cela plus loin).  

Le jazz en France est donc empreint de représentations américaines et d’acculturation que les 

musiciens vont investir. Mais quels sont les musiciens qui s’emparent de cette musique ? Quels 

sont ceux qui apportent avec eux cette musique et comment vont- ils la présenter au public 

Français ? Et enfin,  Dans quels lieux accueille-t-on le jazz ?  

                                                 
4 TOURNES Ludovic, Jazz in Paris 1920-1960, conférence « les musiciens américains en France » du 16 

décembre 2010, Université Paris ouest Nanterre-La Défense, http://www.histoire-immigration.fr/2010/7/jazz-in-
paris-1920-1960. Dernière consultation : mai 2015.  

5 Ibid., p. 25. 
6 TOURNÈS Ludovic, « La popularisation du jazz en France (1948-1960) : Les prodromes d’une massification 

des pratiques musicales », Revue historique 2001/1, n°617, p. 109-130.  
Article consulté en ligne : https://www.cairn.info/revue-historique-2001-1-page-109.htm. Dernière consultation : 

mai 2015 
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Ces points vont permettre de définir le mode de fonctionnement inhérent au jazz. 

Comprendre quels lieux se développent, quel(s) mode(s) d’apprentissage(s) et de transmission(s) 

mais aussi quels paramètres définissent, dans un premier temps, les fondamentaux du jazz, s’ils 

existent, puis les méthodes d’apprentissages que les musiciens de jazz développent au fil du temps 

et des rencontres.  

Une nouvelle musique venue d’Amérique du Nord 

Au milieu du XIXe siècle les troupes de Minestrels7 américains, commencent à se produire en 

dehors de leurs frontières8, important avec eux, sur les territoires européens, certains éléments 

idiomatiques des musiques afro-américaines. 

« Le répertoire musical des premiers minstrels populaires, lui, reflétait très bien la politique de 

l’époque du melting pot. Par la réunion des folklores celtes européens mélangés à des rythmes 

syncopés à l’africaine, par l’intégration des musiques associées aux Noirs, dont les negro spirituals et 

les airs de banjo, le répertoire des musiciens blancs, travestis en noirs, représentait la complexité 

des rapports interraciaux [aux Etats-Unis]9. » 

Ces spectacles sont accueillis majoritairement en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. 

Le témoignage d’un critique ayant assisté à l’un de ces spectacles, donné au théâtre du Palais 

Royal, à Paris en 1844, est publié dans le journal L’Illustration journal universel, n°72, vol. III le 11 

juillet 1844, donne la description suivante : 

«  Il s'est passé au théâtre du Palais-Royal quelque chose d'assez bizarre; nous voulons parler 

de l'apparition des ménestrels de la Virginie. […]D'abord ils ont l'air de nègres; mais méfiez-vous-

en, ce sont des nègres qui déteignent; un homme digne de foi m'a certifié qu'il les avait vus, de ses 

propres yeux vus, se barbouiller de noir dans la coulisse. […] l’un racle du violon, l'autre d'une 

espèce de guitare, le troisième agite des petits bâtons en forme de castagnettes, et je ne sais plus ce 

que fait le quatrième, pas grand-chose, j'imagine, à l'exemple de ses trois confrères. Pour rehausser 

l'agrément de cet orchestre baroque, nos nègres faux teint baragouinent des chansonnettes […] 

Cela chanté, un des quatre ménestrels se met à remuer la tête, puis à danser une danse qui rappelle 

à s'y méprendre le sautillement d'un frotteur qui donnerait un coup de brosse à un parquet10. » 

Ce témoignage, des premières heures du jazz en France, offre des indices quant à la réception 

de cette nouvelle musique : jeu maladroit, agitation, danse « bizarre »… Il s’agit d’une des 

                                                 
7  Selon l’Ethnomusicologue Gérald Côté, il s’agit de groupes de musiciens américains blancs, souvent des 

immigrés irlandais, maquillés à la suie pour se noircir le visage et jouant une musique populaire américaine.  
8 CUGNY Laurent, CUGNY Laurent, Une histoire du jazz, du milieu du XIXème siècle à 1929, tome 1, op. cit. p. 67. 
9 CÔTE Gérald, Le jazz vu de l’intérieur, pour une anthropologie des musiques afro-américaines, Québec : Varia 

2011/2, Nota Bene 2006/1, p. 30. 
10 Anonyme, « les ménestrels de Virginie », L’Illustration, journal universel, n°72, vol. III, 11 juillet 1844.  
http://www.gutenberg.org/files/48259/48259-h/48259-h.htm, dernière consultation : mai 2015. 
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représentations des Etats-Unis que nous évoquions plus haut et qui restera dans certaines 

mentalités tout au long de l’évolution du jazz en France. Est-ce pour cela que ses amateurs iront 

bientôt se réfugier dans des caves ? Le jazz rompt avec les conventions de la société française et 

cela influencera le choix des lieux de diffusions, et plus tard, de sa pratique. En outre, les lieux où 

sont diffusés ces spectacles revêtent une importance cruciale car ils conditionnent et participent à 

la culture du jazz français. En effet, on ne joue pas et on n’écoute pas de la musique de la même 

façon quand on est à l’Opéra ou dans un bar en sous-sol. Cela se transpose à l’enseignement, 

apprend-t-on de la même façon lorsque l’on est face à un maître renommé de conservatoire dans 

une salle de classe ou sur une scène lors d’une jam-session avec d’autres musiciens ? 

Le jazz : Une musique pour le « peuple » 

Dès la fin du XIXe siècle, les lieux de diffusion du jazz sont liés au divertissement où la 

musique populaire évolue et développe une culture via des « techniques » et un savoir-faire 

définis. C’est ce point qui nous intéresse particulièrement, l’arrivée du jazz en France marque le 

début d’un clivage, qui existait déjà au préalable, mais qui mute radicalement. Alors que les 

musiques savantes ont une fonction de divertissement, d’abord pour les cours et les rois puis 

pour la bourgeoisie, on assiste au milieu du XIXe siècle, au développement des musiques de 

divertissement pour le peuple. Ces musiques trouvent des lieux de représentations et une 

fonction spectaculaire associée à des représentations de l’exotisme, qui ne sont plus destinées qu’à 

une catégorie sociale restreinte. Ce clivage, toujours présent dans le jazz, oppose les musiciens qui 

jouent et interprètent le répertoire traditionnel à ceux qui cherchent à le développer via des 

créations de plus en plus éloignées du jazz des premières heures. On note que ces créations font 

souvent partie du jazz institutionnalisé, étant désormais reconnues comme musiques « savante », 

alors que le jazz plus traditionnel reste connoté, souvent de manière péjorative. Cela aura une 

incidence sur les contenus enseignés dans les conservatoires, nous y reviendrons plus longuement 

dans la seconde partie.  

« […] le style populaire n’était [au XIXe siècle] plus que quelque chose offrant une 

combinaison des techniques et des valeurs culturelles trouvées dans la musique noble ; elle avait 

ses propres techniques, formes et éléments caractéristiques. À la fin du siècle, conséquemment à la 

croissance du marché de la musique et la professionnalisation du monde musical, il existait une 

variété de genres populaires, chacun avec ses caractéristiques particulières11. » 

                                                 
11 SCOTT Derek B., Sound of the Metropolis, The 19th-Century Popular Music Revolution in London, New York, Paris and 

Vienna, New York : Oxford university press, 2008 in : Ibid. p. 66. Traduction certainement faite par Laurent Cugny, il 
n’y a pas de précision à cet effet. 
Pour consulter l’ouvrage originel :  
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Ces musiques pour le « peuple », construisent un savoir-faire précis, avec des techniques et des 

codes qui définissent des styles et des genres. C’est le cas pour le jazz et ce phénomène sera 

élaboré notamment grâce à l’ouverture de lieux spécifiques à la diffusion de ces musiques qui se 

dansent. En France, les lieux de diffusion qui accueillent les spectacles de divertissement 

populaire évoluent : Les « café-chantant » du XVIIIe siècle deviennent des « cafés concerts », les 

« caf’cons’ », au XIXe où sont programmés des tours de chant, puis au début XXe siècle le Music-

hall fait son apparition. Le Music-hall, apparu tout d’abord en Grande-Bretagne, développe des 

spectacles nommés « revues », qui mêlent à la fois le chant, la danse, l’acrobatie et la comédie.  

 « Le music-hall ! Evocation soudaine de tous les ors, de toutes les broderies, de toutes les 

splendeurs ! Evocation aussi de toutes les audaces et de toutes les prouesses, ainsi parle Paul 

Franck : — Ayons de l’audace ! Trompons-nous, soit, mais soyons toujours sincères ! […] Le 

public du music-hall est le plus admirable. Il ne veut qu’être intéressé. Toutes les audaces nous 

sont donc permises, puisque nos spectateurs ne demandent qu’à nous suivre, chaque fois que 

l’effort en vaudra la peine12. » 

« Chez Monsieur Eugène Héros : — La chanson de café-concert est morte ! L’heure est aux 

défilés et aux attractions. Le cabaret est le dernier refuge de l’esprit. Tout ce que l’on fera pour 

rénover la chanson est utile13. […] on veut de jolies femmes nues, avec un peu de grosses 

gaudrioles autour. Ah ! fichtre ![…] Le music-hall de revue est esthétique et original, jamais la 

chanson française ne fut aussi plate, jamais la ‘’scène de revue ‘’ ne fut aussi pauvre d’esprit qu’en 

l’an de grâce qui finit14. » 

Ces lieux deviennent l’épicentre de l’élaboration d’une culture populaire, qui n’est pas 

considérée comme une pratique artistique « noble », mais comme un vulgaire divertissement 

donné par des troupes de saltimbanques, où les femmes sont souvent considérées comme des 

femmes de « petite vertu », puisque dévêtues. Le sociologue Olivier Roueff analyse le changement 

spécifique que les « danses américaines » implique dans la société du XXe siècle. 

« […] les années 1890-1900 voient aussi la légitimation d’un style de vie spécifiquement 

bourgeois à travers une forme d’hédonisme qui se déploie dans l’espace public des loisirs 

commerciaux (par opposition aux salons semi-privés de l’aristocratie) et à travers la 

reconfiguration des normes de genre et de sexualité (sous l’effet, en particulier, des mobilisations 

                                                                                                                                                         
https://books.google.fr/books?id=oyjiBwAAQBAJ&pg=PT2&lpg=PT2&dq=Derek+B.+Scott+2008&source=bl&
ots=ghG8gxCZCd&sig=4bsnYKPw1SYegtuM_rxtC1iekaM&hl=fr&sa=X&ei=66FMVeq6HsWuUeS6gfAI&ved=0
CHUQ6AEwDg#v=onepage&q=Derek%20B.%20Scott%202008&f=false. 

Dernière consultation : mai 2015. 
12 CHABANNES Jacques, « Le Music-Hall évolue-t-il ? Ce qu’en pense MM. Paul Franck, Oscar Dufrenne, 

Henri Varna, Paul Gavault, Jacques-Charles, Eugène Héro, Mme Rasimi, Mistinguette et Colette », La Rampe, 
Gallica Bibliothèque numérique, BNF, http://www.plaisirsdujazz.fr/chapitre-deux-sommaire/une-critique-de-
music-hall-emergente-1921-1922/ dernière consultation : mai 2015. 

13 Ibid. 
14 Eugène Héros, in : Ibid.  
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féministes et de la réaction conservatrice qu’elles suscitent, notamment en ce qui nous concerne 

dans les milieux). […] or de fait, les nouvelles danses ‘‘américaines’’, valorisent la fantaisie 

gestuelle et sont rapprochées du sport qui connaît alors un même succès ( cela permet en 

particulier de définir un plaisir corporel démarqué de, ou sublimant la sexualité)15 ». 

Ce nouveau rapport au corps, en lien avec les mouvements féministes, a certainement favorisé 

cette image de la femme dans le milieu du spectacle et notamment dans le jazz. Cette musique de 

danse, aux rythmes bancals et effrénés qui libèrent les corps et dénotent des danses de salon du 

XIXe siècle, n’aide pas à redorer l’image des femmes musiciennes, danseuses ou acrobates qui se 

produisent dans les revues. Ce phénomène est toujours d’actualité, même s’il évolue lentement, 

notamment en ce qui concerne la place des femmes dans le jazz. Marie Buscatto a d’ailleurs 

consacré un ouvrage complet à ce sujet : Femmes du jazz, musicalités, féminités, marginalisations16. Le 

rapport entre le jazz et les femmes, en France, est complexe et a déjà fait l’objet de différentes 

études où l’on peut constater que les femmes instrumentistes ont beaucoup de difficultés à entrer 

dans la profession et que les chanteuses ont un statut encore différent. Ce phénomène perdure 

encore aujourd’hui, nous pouvons y ajouter notre témoignage. Il s’agit de situations encore bien 

présentes au conservatoire et dans les clubs de jazz mais les mentalités avancent, peu à peu, 

notamment via les études menées par des sociologues ou musicologues mais aussi par l’évolution 

de la société d’un point de vue plus général. 

Pour en revenir à ces lieux de diffusion du jazz, on observe qu’ils permettent d’élaborer une 

culture et un savoir-faire, de développer des styles identifiables régis par des codes qui offrent 

l’opportunité de transmettre un savoir-faire, selon le style ou la discipline, aux générations 

suivantes. Au-delà des codes esthétiques, ce sont des codes sociaux qui se mettent en place 

progressivement dans l’univers du jazz français. Pour ce faire, le développement des moyens de 

mobilités vont permettre de développer des échanges culturels. Les musiciens américains vont 

arriver en France et certains français vont partir aux Etats-Unis, où les lieux de diffusion du jazz 

ne sont pas des salles de concerts mais des lieux d’échanges, qui ne sont pas seulement destinés à 

l’écoute de manière contemplative, l’auditeur est invité à réagir, à danser. Aux Etats-Unis, le jazz 

s’écoute dans des bars et des clubs, le public réagit lors des solos, et danse le cake-walk ou le 

charleston au son des orchestres.  

                                                 
15 ROUEFF Olivier, « Les prises du jazz ou la place des intermédiaires dans l’histoire du jazz en France », in : 

COTRO Vincent, CUGNY Laurent, GUMPLOWICZ Philippe, La catastrophe apprivoisée, regard sur le jazz en France, , 
Paris : Outre Mesure, coll. « jazz en France », 2013, p. 104. 

16 BUSCATTO Marie, Femmes du jazz, musicalités, féminités, marginalisations, Paris : CNRS ed., 2007, 220 p. 
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Au début du XXème siècle, les premiers orchestres de musiques populaires américaines 

viennent se produire en France. Ces orchestres américains, encore rares, sont peuplés 

spécifiquement de blancs et créent un engouement des musiciens d’harmonies déjà en place en 

France. Ces orchestres jouent des morceaux en liens avec des danses issues des traditions érigées 

par les esclaves dans les propriétés qu’ils sont forcés de servir. Ainsi, la danse sera un point 

d’entrée au jazz dans la culture populaire française.  

Des orchestres qui font danser 

En 1900, le Cake-Walk arrive en France et sera largement dansé lors des évènements comme 

l’exposition universelle, puis dans les lieux destinés à la fête tels que les cabarets ou les Music-

Hall. Ces danses nouvelles et modernes sont diffusées en France par des couples de danseurs 

américains qui viennent faire carrière en Europe, comme par exemple Irène et Vernon Castle, qui 

seront engagés par le producteur Jacques Charles, pour danser dans la revue Enfin…une revue, à 

l’Olympia de Paris en 1911. Le couple continuera à danser au Café de Paris jusqu’au début de la 

guerre. Les orchestres de jazz fleurissent en France, font swinguer les Français et inspirent les 

producteurs de spectacle. L’importance de la danse et des orchestres qui l’accompagne est à 

souligner ici. Cela se poursuit lors de l’ouverture des clubs de jazz, avec un public qui vient danser 

le soir. Aujourd’hui, lors d’un concert le public reste assis et observe sans un mot. D’où vient 

cette nouvelle façon d’assister à un concert de jazz ? Que se passe-t-il pour la danse lorsque le 

jazz entre au conservatoire ?  

Laurent Cugny souligne l’importance des danses dans l’histoire du jazz en France, non 

seulement parce que, de tout temps, le jazz a été relié à la danse mais aussi parce qu’elles furent 

accompagnées d’orchestres jouant des musiques modernes et nouvelles. Ici encore, on observe la 

naissance d’une culture populaire qui évolue dans le temps en construisant son histoire via un 

répertoire, précis, qui constitue désormais une mémoire commune de référence. Le jazz en 

France se construit, peu à peu, et trouve une identité que les artistes de ces nouveaux lieux de 

spectacles populaires façonnent. Charles Calamel relève, dans son ouvrage dédié à l’étude du 

mécanisme d’apprentissage développé, par les musiciens de jazz, l’importance de l’histoire et son 

incidence sur l’évolution et la construction d’une identité : 

« Garder en mémoire notre origine pour se fonder et pour savoir ce qui opère en nous, la plus 

part du temps de manière souterraine. Dans le jazz, où l’on doit inventer sa propre musique, la 
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recherche d’une connaissance de l’origine est importante, car en s’intéressant au passé elle donne 

un sens au futur17. » 

Le propos peut être appliqué à la construction d’une identité culturelle et nous parait en lien 

direct avec la façon dont le jazz a été installé en France. Cela permet de comprendre comment les 

acteurs de la culture, au grès des époques, ont participé à l’évolution de cette musique jusqu’à nos 

jours. Nous ne sommes pourtant qu’au début de l’histoire. D’autre part, l’histoire du jazz 

américain est importante dans l’apprentissage du jazz.  En effet, dès l’ouverture du premier club 

de jazz en France, on assiste à des conférences, on échange des anecdotes à ce sujet. Le jazz 

s’apprend en pratiquant et en écoutant dans les clubs. Qu’en est-il des cours d’histoire du jazz au 

conservatoire ou à l’université ? Sont-ils directement reliés à la pratique, à la culture ? 

1917 : Le jazz de la guerre 

Ce XXe siècle est marqué par les deux guerres mondiales qui vont jouer un rôle prépondérant 

dans le développement du jazz en France et en Europe. En effet, comme chacun le sait, en 1914 

la première guerre mondiale est déclarée et l’histoire de la musique retient l’évènement comme le 

point de départ du jazz en France. Il semble important de souligner qu’en 1914, le jazz aux Etats-

Unis est en pleine mutation, c’est la période du développement des orchestres à la Nouvelle-

Orléans. Ainsi, le jazz en France et aux Etats-Unis se développe simultanément. L’histoire 

américaine se fabrique progressivement avec l’apparition des premiers musiciens phares, qui font 

évoluer l’esthétique, en créant de nouveaux styles. En 1917, les Etats-Unis entrent dans la guerre 

et les troupes américaines, accompagnées d’artistes chargés de veiller au maintien de leur moral, 

débarquent en France. Cette même année, selon les sources de Laurent Cugny, le premier 

enregistrement d’un orchestre New-Orleans est enregistré à New-York. Permettant le 

développement de l’un des outils d’apprentissage les plus prisés par les jazz(wo) men : le disque. 

Celui-ci incarne l’outil premier d’apprentissage pour les autodidactes que sont les musiciens de 

jazz. Cette outil est encore celui que les jazz(wo)men utilisent pour apprendre.  Il s’agit aussi d’un 

moyen de diffusion pour l’acceptation du public participant à l’évolution des mentalités.  

C’est d’ailleurs le disque qui devient la pièce maîtresse des études des musicologues dont 

l’objet de recherche est le jazz. Toujours dans son ouvrage retraçant le début du jazz en France, 

Cugny nous indique que les terminologies employées dans les archives sont tronquées et qu’il faut 

s’en méfier car les journalistes qui rapportent les évènements culturels en 1917, usent de 

terminologies parfois inventées ou inexactes.  

                                                 
17 CALAMEL Charles, Le jazz : un modèle pour apprendre, de la musique à la construction de soi, Insiders, op.cit., p. 80. 
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« Si l’on parle, comme on le fait généralement, des orchestres militaires du corps 

expéditionnaire étatsunien, au premier rang desquels les célèbres Harlem Hellfighters, formation 

composée entièrement de musiciens afro-américains, il est évident — qu’il ne s’agit pas de jazz, 

mais de ce qu’on appelait alors le ragtime. La discussion doit alors s’élargir synchroniquement en 

examinant quelles autres formes de musiques ont pu arriver avec d’autres musicien-ne-s venu-e-s 

au même moment, et il y en eut, étatunien-ne-s, noir-e-s et blanc-he-s. Mais aussi 

diachroniquement, en se demandant si d’autres musiques, afro-américaines ou non, reliées à cette 

histoire ont pu arriver avant (et en effet ce fut le cas)18. » 

Ici l’auteur souligne un point que nombre de jazz(wo)men ou de musicologues mettent en 

avant : certains styles ayant fait partie de l’histoire du jazz ne sont pas reconnu aujourd’hui 

comme appartenant au genre jazz, alors qu’ils furent, en tout cas pour un temps, considérés 

comme étant le représentant à part entière du jazz. Cela n’apparaît-il pas comme une confusion, 

un anachronisme ? Ce point de vue, souvent maladroitement formulé, ne tend-il pas à semer la 

confusion dans les propos et les analyses ayant pour objet le jazz ?  

En 1917, les musiciens des orchestres de musiques populaires américains d’avant-guerre 

reviennent cette fois au sein d’orchestres militaires américains. Ceux-ci étaient considérés comme 

des orchestres jouant une musique «  jazz », alors n’est-ce pas comme tel qu’elle doit être 

nommée, précisant que la terminologie employée désigne tel style appartenant au genre jazz ? 

Même si le style joué par ces orchestres est un des premiers joués dans l’histoire du jazz comme 

par exemple le ragtime. Il nous semble important de souligner ce point obscur et récurrent dans 

les divers ouvrages dédiés à l’analyse des différentes notions entourant le jazz.  

Les terminologies évoluent au fil du temps, tout comme les différentes périodes du jazz en 

France. La fin de la guerre est marquée par une période neuve, où la fête est au centre. Les années 

vingt sont marquées par un désir ardent d’oublier les années perdues durant la guerre. Le jazz est 

le symbole de la modernité mais reste teinté de ses idiomes africains. En effet, les sonorités du 

jazz sont parfois reliées aux musiques « primitives » et cela n’est pas compatible avec l’image que 

se fait la société occidentale d’elle-même, dans une Europe en quête de raffinement et de 

modernité. L’industrie du spectacle fait appel à des compositeurs blancs afin de proposer des 

œuvres pour des spectacles musicaux. C’est l’une des évolutions qui marquera l’histoire du jazz. 

Des compositeurs tels que George Gershwin, Irving Berlin et Paul Whiteman composent des 

morceaux écrits et arrangés, détournant le jazz de l’un de ses paramètres : l’oralité. Ces 

compositions seront, pourtant, détournées plus tard par les jazz(wo)men suivants, et deviendrons 

les standards qui ouvrent la voie à l’improvisation. 

                                                 
18 CUGNY Laurent, Une histoire du jazz, du milieu du XIXème siècle à 1929, tome 1, op. cit., p. 131. 
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« on sait à quel point le renversement épistémologique qu’a engagé cette vision était 

indispensable, tellement les cartes étaient biaisées dans ces années 1920 où, Etats-Unis et Europe 

confondus, Paul Whiteman, George Gershiwn et Irving Berlin incarnaient le jazz pour la plus 

grande partie du public et de la critique, là où les Jelly Roll Morton, Oliver King, Duke Ellington 

et dans une moindre mesure L’original dixieland jass band, peinaient à s’imposer comme des 

représentants majeurs du jazz19. »  

Pour revenir aux années vingt, en France, les revues sont le divertissement privilégié. Certains 

artistes américains ou citoyens américains restent en France élaborent des spectacles. C’est le cas 

de Caroline Dudley Reagan qui cherche une troupe de musiciens noirs américains pour monter 

une revue. Elle découvre et engage Joséphine Baker qui devient l’égérie de La revue Nègre à Paris. 

Elle se produit sur la plus grande scène parisienne en dansant et chantant dans des tenues 

exotiques (sa célèbre robe confectionnée en banane) caricaturant les origines africaines des 

musiciens afro-américains, mais cela fait partie du spectacle. Certains intellectuels sont choqués 

de voir des afro-américains se donner en spectacle et répondre aux idéologies des colonialistes 

français. On observe le même phénomène aux Etats-Unis, où certains musiciens jazz tels que 

Louis Armstrong, donnent dans le divertissement et la caricature. Cependant, la présence de ces 

artistes afro-américains et le divertissement qu’ils offrent permettent la diffusion du jazz. En 

revanche, ces styles, tels que le charleston n’échappent pas à la réinterprétation et au métissage. On 

observe le même phénomène qu’avec le Cake-Walk ou le ragtime. Si les réappropriations opèrent, 

qu’en est-il des musiciens français jazz(wo)men ?   

                                                 
19 Ibid., p.140. 
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I.2. 1930-1960 : Popularisation du jazz en France 

Des musiciens français qui swinguent 

La première trace officielle d’un musicien de jazz français apparaît dès le début du XXe. On 

peut retrouver la trace de certains musiciens jazz20, en France, et observer que la majorité d’entre 

eux sont diplômés du conservatoire de Paris et pratiquent parallèlement le jazz.  

Certains d’entre eux sont recrutés dans les revues parisiennes, c’est le cas par exemple, de 

Philippe Brun (né le 29 avril 1908 à Paris / décédé le 15 janvier 1994 à Pont aux Dames). Il est 

premier prix de violon au Conservatoire de Paris et il pratique en parallèle le jazz à la trompette et 

le cornet. De 1930 à 1936, il joue dans l’orchestre du britannique Jack Hylton. Il jouera jusqu’en 

1956. À Paris, il y a toute une communauté de musiciens au même profil, diplômés soit du 

Conservatoire, soit de l’école nationale de musique ou des musiciens de bals. Ces musiciens 

travaillent essentiellement en orchestre et se produisent dans des salles de spectacles, des théâtres, 

des restaurants ou des dancings. Certains partent aux Etats-Unis, comme Julien Porret qui joue 

avec son orchestre depuis 1912. Les musiciens de jazz français, rencontrent les Américains qui 

viennent se produire au pays, lors de soirées ou de concerts, où ils peuvent échanger sur leurs 

pratiques comme en témoigne Léo Vauchant, tromboniste : 

« Je crois bien avoir été le premier musicien français à jouer du jazz, mais en même temps il y 

avait d’autres types comme moi, en Hollande, en Belgique, en Angleterre… Parfois nous nous 

rencontrions pour nous enseigner mutuellement certaines nouvelles choses car malheureusement 

nous n’avions pas tellement l’occasion de faire le point, d’apprendre, de développer21… » 

Ici, Léo Vauchant offre un témoignage qui confirme que les musiciens français pratiquent le 

jazz et apprennent en échangeant, les uns avec les autres, et en voyageant. Les moyens 

d’apprentissage et de perfectionnement sont alors restreints et mettent au premier plan le jeu en 

collectif, qui favorisent les rencontrent et les échanges, et qui propose, à ces musiciens de 

conservatoire, habitués à un apprentissage individuel, une nouvelle façon d’apprendre. La scène 

devient alors une salle de classe qui permet de pratiquer et de voyager. Les jazz(wo)men français 

apprennent en autodidactes et cela est d’une certaine modernité et nouveauté pour des musiciens 

majoritairement issus du Conservatoire de Paris. Ces orchestres se développent depuis 1912 

jusqu’en 1930 où le jazz, en France, entre dans une phase de popularisation. En effet, nous allons 

                                                 
20 ROUSSEAU Jean, « Musiciens de jazz à Paris 1917-1969 »,  
http://musiciensjazzparis1.voila.net/page4/index.html, cette source offre une formidable ressource pour retracer 

le parcours des premiers musiciens de jazz en France. Dernier consultation : mai 2015. 
21 VAUCHANT Léo, Jazz Hot n°256, décembre 1969, p. 28, in : CUGNY (Laurent), Une histoire du jazz, du milieu du 

XIXème siècle à 1929, tome 1, op. cit.,p. 246. 
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voir que les musiciens amateurs de jazz vont organiser, dès le début des années trente, tout un 

réseau associatif, dans un premier temps, de lieux d’apprentissage, d’échanges, de festivals et de 

presse spécialisées. Cela permettra au jazz français de s’organiser afin de mieux développer la 

pratique mais aussi de toucher un plus large public. On note ici deux points importants : certains 

pionniers du jazz français sont issus du Conservatoire de Paris, ils connaissent donc bien les 

méthodes pédagogiques du Conservatoire et l’on peut se demander si cela n’a pas influencé leur 

façon de transmettre et d’échanger avec les autres musiciens apprenant le jazz. D’autre part, 

l’organisation du jazz par ses amateurs participe à l’élaboration d’un comportement que les 

musiciens apprenant le jazz vont développer jusqu’à nos jours : la quête d’une liberté dans 

l’apprentissage. Le jazz(wo)men organise son apprentissage seul et élabore un parcours 

d’apprentissage de manière autodidacte. C’est l’objet d’étude de Charles Calamel, nous y 

reviendrons plus loin.  

Selon Ludovis Tournès, le jazz en France vit une période « centrale » entre 1948 et 1960. Le 

jazz vivant jusqu’alors en cercle restreint va entrer dans une période de diffusion de « masse ».  

« […] Cette longue décennie n’est pas seulement une étape dans l’approfondissement d’une 

implantation culturelle : c’est une véritable révolution des modalités de sa diffusion et de sa 

réception qui témoignent de son entrée dans l’univers d’une culture de masse22. » 

Hot Club de France : quand les amateurs de jazz s’organisent 

Ainsi, en 1932, le Hot club de France ouvre-t-il à Paris. Il devient un lieu associatif, de partage, 

où sont organisées des « conférences-auditions » entre amateurs de jazz débutants et confirmés. 

Des écoutes collectives sont organisées, ainsi que des concerts. En 1934, Hugues Panassié publie 

la revue Jazz Hot qui permettra de diffuser des informations sur les activités du Hot Club mais 

aussi sur les caractéristiques de cette nouvelle musique en constante évolution.  

« En 1937, la création de la compagnie Swing marque l’occupation par les militants du jazz 

d’un nouveau créneau : celui de la production de disque23. »  

On observe, ici, un phénomène particulier où les musiciens amateurs d’une musique venue 

d’ailleurs s’en emparent et inventent des façons de partager, d’apprendre et transmettre des 

connaissances. Il n’y a pas de notion de maître et d’élève mais d’amateurs novices et expérimentés 

qui échangent et apprennent ensemble. De surcroît, ces musiciens amateurs de jazz, s’organisent 

                                                 
22 TOURNÈS Ludovic, « La popularisation du jazz en France (1948-1960) : Les prodromes d’une massification 

des pratiques musicales », Revue historique 2001/1, n°617, p.110. L’auteur indique en note de bas de page que la 
notion de culture de masse est encore floue dans sa définition.  

23 Ibid. p. 112.  
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afin de pouvoir diffuser leur musique en ouvrant des lieux associatifs, en créant des labels pour 

enregistrer ces musiques neuves, mettant ainsi sur pied tout un réseau de diffusion régie et 

organisée par les amateurs mêmes. 

« Les origines de l’entrée du jazz dans l’ère de la massification se situent dans les années trente, 

lorsqu’une petite avant-garde d’amateurs se donne pour objectif de contribuer à la diffusion et à la 

reconnaissance esthétique de cette musique encore très mal connue dans l’Hexagone. Avant que 

quoi que ce soit n’ait été fait aux Etats-Unis, ils vont mettre sur pied en quelques années un 

ensemble de structures de production, de diffusion et de réception24. » 

Au début des années quarante, le phénomène des Zazous apparaît en France, il s’agit 

d’amateurs de jazz américains, qui s’habillent de la même manière que Cab Calloway, avec de 

grandes vestes de costumes colorés et des pantalons resserrés aux chevilles25. Ce phénomène de 

mode, témoigne de l’engouement d’un public, au départ restreint, en quête de modernité et de 

provocation. Il s’agit de remettre en question les paradigmes de la société pour en construire de 

nouveaux. Au-delà d’une mode, on observe aussi des choix esthétiques plus affirmés qui 

participent à l’élaboration du jazz français. Aux commandes du label Swing, Delaunay devient, en 

quelque sorte, un directeur artistique et propose de nouveaux choix musicaux, comme par 

exemple un quatuor de saxophone seul pour enregistrer un standard ou encore l’enregistrement 

d’un concerto de Jean-Sébastien Bach par Stéphane Grappelli (violoniste) et Django Reinhardt 

(guitariste), figures emblématique d’un style de jazz que l’on ne trouve qu’en France et que l’on 

nomme souvent : le jazz « manouche26 »  

Le Jazz de la liberté 

À l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, tout ce qui vient des Etats-Unis a bonne réception 

auprès d’un peuple qui voit en ce pays son héros de guerre. Mais Tournès souligne un autre 

phénomène : les compositeurs de la chanson populaire française sont inspirés par le jazz, c’est le 

cas de Charles Trenet qui ouvre la voie à un nouveau métissage.  

                                                 
24 Ibid.p. 111 
25 TORRES Claude http://claude.torres1.perso.sfr.fr/GhettosCamps/Clandestinite/Occupation/Zazous/Zazou

s.html, dernière date de consultation : mai 2015.  
26 Notons que cette appellation n’est pas « officielle », on ne la trouve pas dans le dictionnaire du jazz, de Philippe 

Carles, André Clergeat et Jean-Louis Comolli, par exemple, qui définissent cette musique comme :  
« La musique de Django est le résultat de l’héritage tzigane et du jazz des années 30. ».  
Cependant la musique de Django Reinhardt a inspiré un swing particulier qui est nommé dans le milieu du jazz : 

Jazz « manouche ».  
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« La musique de variété est ainsi un des éléments majeurs de la popularisation et de la 

pérennisation du jazz dans la mesure où elle familiarise le public avec ces rythmes et ces sonorités 

nouvelles, et suscite de nouvelles vocation d’amateurs27. » 

Cette vocation les amateurs vont s’en emparer en organisant, dès 1948, deux festivals de jazz à 

Nice, puis Paris, sous l’impulsion de Charles Delaunay et Jacques Souplet. Cette même année le 

Hot Club de Lyon est ouvert par de jeunes étudiants américains et français. On observe alors que 

le phénomène s’étend en région et n’est pas strictement réservé à la vie parisienne. Le festival 

parisien se démarque car il devient un festival privé et non plus associatif, de grands moyens sont 

employés avec des émissions de radio, en duplex, entre New-York et Paris. La venue en France 

de Jazz(wo)men américains de l’envergure de Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Sydney Bechet et 

de grands orchestres qui jouent sur des instruments français, témoignent de l’ampleur du jazz en 

France du milieu des années quarante jusqu’au milieu des années cinquante. Delaunay crée aussi 

un salon international du jazz, qui se joue dans la salle Pleyel et devient l’un des évènements 

majeurs du jazz parisien. Mais cette effervescence est de courte durée face aux coûts que cela 

induit. Peu à peu, les évènements en régions n’ont plus lieu et tout est concentré sur la capitale. 

Dans les années cinquante, le Music-Hall qui fût l’un des premiers lieux à accueillir le jazz, revient 

au goût du jour et participe à la multiplication des spectacles de jazz sur les scènes Parisiennes. En 

1958, la société de spectacle « Paris Jazz Concert » organise des manifestations hebdomadaires, à 

l’Olympia, avec de grandes têtes d’affiches américaines et accueille environ 50 000 personnes en 

une année. À la fin des années cinquante, le jazz en France est largement médiatisé par l’industrie 

du disque en plein essor, les diffusions radiophoniques avec des émissions consacrées au jazz et le 

l’émergence d’une presse spécialisée. La télévision n’arrivera que dans les années soixante « grâce 

à l’action de Jean-Christophe Averty28 ». A l’aube des années soixante, le jazz en France décline et 

cela pour plusieurs raisons que Ludovic Tournès analyse : 

« Le premier [phénomène] est la disparition de Sidney Bechet, qui constituait en quelque sorte 

sa locomotive. Le deuxième est l’évolution musicale de l’art noir américain, dont la composante 

populaire ( le style Nouvelle-Orléans) s’épuise à partir de la fin des années 1950 et entraîne une 

lassitude du public, tandis que les courants les plus en pointe poursuivent un processus de 

recherche esthétique qui n’est pas propre à rallier les masses : c’est le cas notamment du courant 

dit ‘’free jazz’’ qui abandonne tous les repères tonals, rythmiques et mélodiques employés par le 

jazz jusque-là et s’engage sur une voie résolument expérimentale[…] Au même moment — c’est 

le troisième phénomène — arrive en France un courant sérieux : le rock29. » 

                                                 
27 Ibid. p. 112-113. 
28 Ibid. p. 124. 
29 Ibid. p. 128-129.  
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L’analyse de Tournès montre que le public se détourne des nouveaux courants que le jazz 

propose et préfère un nouveau genre, qui est issu pourtant des mêmes racines, le blues, mais qui a 

suivi une autre voie et a évolué différemment que le blues des jazz(wo)men. Il s’agit néanmoins 

d’une culture anglo-saxonne, car la Grande-Bretagne va alors faire sa place sur ce terrain. Ce 

dernier phénomène permettra peut-être d’expliquer cette réticence au Rock qui s’exprime chez 

certains enseignants de jazz en France, notamment dans les départements qui mêlent musiques 

actuelles amplifiées et jazz, mais nous y reviendrons plus longuement dans la seconde partie.  

Le jazz en France apparaît assez tôt dans l’histoire du jazz américain, et évolue parallèlement. 

Si les représentations sont différentes elles restent tout de même peu éloignées car certains 

musiciens de jazz français restent profondément attachés au jazz américain. D’autres préfèrent 

développer un jazz nouveau plus ancré dans la culture française. Le point commun qui subsiste 

est alors l’un des paradigmes fondateur du jazz : La liberté. En effet, il s’agit d’une musique 

permettant la construction d’une identité culturelle tant pour les afro-américains que pour les 

musiciens français. L’arrivée de cette musique américaine permet de remettre en question les 

paradigmes de la pratique musicale en France. De surcroît, elle ouvre la voie à une nouvelle façon 

d’apprendre et de transmettre, elle permet de sortir des cadres et de proposer une nouvelle 

approche de l’apprentissage de la musique en France.  

C’est le début d’une relation franco-américaine qui perdure encore aujourd’hui. Le jazz sera 

également un symbole de liberté à l’issue de la seconde guerre mondiale mais aussi un symbole de 

résistance et de modernité durant les années de guerre. Puis la culture de masse, le vedettariat des 

années cinquante. Finalement, le jazz continuera son évolution avec ou sans public, les musiciens 

suivront les courants américains et se réapproprieront les expérimentations musicales venues 

d’outre-Atlantique. Mais le jazz en France apporte quelque chose de beaucoup plus fondamental 

au plan de l’enseignement, de l’éducation musicale et de la pratique musicale. En effet, depuis 

l’arrivée de cette nouvelle musique en France, les musiciens amateurs se sont organisés pour 

apprendre ensemble par le biais de l’imitation, du jeu en collectif, d’écoutes d’enregistrements, de 

voyage vers les Etats-Unis pour rencontrer cette culture et enfin de réappropriation par le biais de 

l’arrangement, de l’écriture et de l’invention de nouveau style. Ainsi, l’arrivée du jazz implique-t-il 

un nouveau modèle d’apprentissage ? Ce mode de fonctionnement sera-t-il conservé si l’on fait 

entrer le jazz dans les institutions de l’enseignement spécialisé de la musique déjà en place sur le 

territoire français ? La partie qui suit va nous permettre d’observer comment la politique musicale 

en France a évolué et a engendré l’entrée du jazz dans les conservatoires. Nous verrons aussi 

comment l’institution a accueilli cette pratique déjà organisée depuis des décennies et ayant un 
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modèle d’apprentissage déjà bien établi. L’évolution du jazz en France nous permettra alors 

d’analyser les différents modèles et de la comparer afin d’envisager l’évolution de l’enseignement 

du jazz au Conservatoire en France. 

I.3. 1960- 1990 : Développement d’une politique musicale en France et mutation du 

Conservatoire 

Si l’histoire du jazz en France nous éclaire sur l’organisation de la pratique et de la diffusion 

musicale, mise en place par les amateurs de jazz, via un réseau associatif puis privatif, l’étude de 

l’évolution politique en France et l’histoire de l’évolution du Conservatoire nous permettra de 

prolonger la réflexion quant à l’entrée du jazz dans l’institution. La politique musicale en France a 

subi des mutations radicales, depuis les années soixante, et ces changements ont façonné 

l’organisation de l’enseignement musical. Ainsi, le lien entre la politique musicale en France et 

l’incidence que cela a sur l’institution de l’enseignement spécialisé de la musique (le Conservatoire 

puis les E.N.M.), permet-il de comprendre et d’analyser la situation du jazz au sein même de ces 

structures. Dans un premier temps, nous étudierons comment est née l’institution conservatoire. 

Puis nous observerons la mise en place d’une politique musicale en France et son évolution 

depuis les années soixante. Nous tenterons d’identifier pourquoi l’entrée du jazz n’est pas 

envisageable avec la politique menée par Marcel Landowski et comment Maurice Fleuret ouvrira 

les portes du conservatoire au jazz. Il s’agit ici de mettre en lien les décisions politiques et 

l’évolution des structures d’enseignements spécialisés. 

Le Conservatoire de Paris : naissance d’une institution de la République 

L’enseignement musical en France a eu plusieurs fonctions, régi par une politique cléricale 

dans un premier temps puis par une politique d’Etat dans un second temps. Ainsi, avant la 

création du conservatoire de Paris, l’enseignement musical en France est organisé par l’Eglise 

catholique dans des chapitres implantés sur tout le territoire.  

 « Le choix de l’implantation des chapitres est effectué en fonction de la découpe par diocèse 

et de l’importance religieuse de chaque ville […]. La nature de l’enseignement prodigué dans ces 

maîtrises est de nature fonctionnelle: il s’agit d’assurer la musique religieuse des célébrations par 

l’étude du chant, du contrepoint, de l’orgue (et quelquefois d’autres instruments comme le 

violoncelle ou le serpent). […] L’année 1792 marque la fermeture de tous les établissements 

religieux (maîtrises, abbayes, collèges, oratoires…), avant la création du conservatoire de Paris en 

1795 — l’institution nationale que les républicains ont fondée en réunissant l’Ecole Royale de 

chant (1784), l’Ecole Royale dramatique (1786) et l’Institut national de la musique (1793). Il y a 

donc là un geste de centralisation —  faire de trois établissements un seul — une centralisation 
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répercutée à l’extrême puisque le Conservatoire national devient la seule école contrôlée par l’Etat 

pour assurer l’enseignement musical pour tout le territoire30. » 

En 1795, cet enseignement centralisé à Paris a pour objectif de former des musiciens pour des 

orchestres militaires nationaux. C’est le moment où l’Etat agit directement sur la formation des 

musiciens professionnels en France et plus particulièrement sur le lieu de formation agrée.  

« En 1789, un premier bataillon de musique militaire, ‘‘composé uniquement d’instruments à 

vents et de percussions, apparaîtra dans les premières réjouissances de la Révolution. En 1790, il 

sera bientôt organisé, sous l’impulsion du capitaine Sarrette, en un ‘corps de musique de la Garde 

Nationale’. Mis à la charge de la municipalité parisienne, ces musiciens pourront être rétribués 

pour les services rendus à la révolution […] Devant le succès de ce corps, l’idée poindra d’utiliser 

le talent de ces musiciens non seulement à la célébration des fêtes, mais aussi à l’instruction de 

nouvelles recrues31’’ »  

Ainsi naît une institution de la République, destinée à former et professionnaliser des 

musiciens au service de la nation. La première direction pédagogique du Conservatoire, régi alors 

par le capitaine Bernard Sarrette, tend à former des « artistes » maîtrisant le répertoire musical 

militaire et national, sachant faire preuve de sobriété lors des célébrations nationales. Dans un 

texte officiel32, il évoque également le Théâtre qui est un vecteur entre le public et l’Etat, 

permettant l’éducation des goûts des citoyens. L’enseignement musical spécialisé est alors 

directement relié à l’Etat dès sa création et évoluera, dès lors, avec les évènements et 

changements politiques.  

Evolution du Conservatoire de Paris 

Emmanuel Hondré33 segmente l’évolution du conservatoire de Paris en six périodes allant de 

sa création à l’an 2000. Entre 1797 et 1800, différents « projets de plan pyramidal » sont proposés 

afin de pallier une pénurie de musiciens d’orchestres militaires en province qui met en péril les 

célébrations nationales. Aucun projet ne permet de résoudre la situation mais ouvre la voie à 

l’ouverture d’ « écoles-relais » en régions. Cinq succursales seront ouvertes à Lille (1826), 

                                                 
30 HONDRE Emmanuel, « Les structures de l’enseignement musical contrôlé par l’Etat : perspectives 

historiques », in : FRANÇOIS Jean-Charles dir. L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, Actes des journées d’études 
d’avril 2000, tome I, Lyon : Cefedem Rhône-Alpes ed., 2002, p. 133 

31 THIEBAUX Jérôme, HONDRE Emmanuel dir., « l’idéal maçonnique à origine de l’institut national de 
musique », Le Conservatoire de Paris, regard sur une institution et son histoire, Paris : Association des étudiants du CNSNDP, 
1995, p. 39-40. (304p. manuscrit), cit. in : CHEVROT Cécile, Y a-t-il une place pour les amateurs dans les écoles de musiques 
aujourd’hui ? , Mémoire CEFEDEM Rhône-Alpes : promotion 2009-2011, p. 6. 

32 CHEVRIOT Cécile, Y a-t-il une place pour les amateurs dans les écoles de musiques aujourd’hui ? , Mémoire CEFEDEM 
Rhône-Alpes : promotion 2009-2011 

33 HONDRE Emmanuel, « Les structures de l’enseignement musical contrôlé par l’Etat : perspectives 
historiques  », in : FRANÇOIS Jean-Charles dir. L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, op. cit., 131-154 pp.  
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Toulouse (1826), Metz(1841), Marseille(1841), et Nantes (1846). Ces succursales sont choisies en 

fonction de leur position géographique, de l’engagement et de la qualité des musiciens, et 

spécifiquement des chanteurs, afin d’alimenter les théâtres et les opéras. En outre, Cécile Chevrot 

met en évidence un fait non négligeable : à Paris, depuis Luigi Cherubini34, en 1822, le concours 

d’entrée permet de sélectionner les meilleurs candidats aux classes, dirigées par de grands maîtres 

de la musique « savante » ou « classique ». Est-ce là une réaction en lien avec la création de ces 

succursales ? Cette décision ne permet-elle pas de justifier l’effet pyramidal entre le conservatoire 

de Paris, maison d’excellence et de références, et les succursales, réserves et viviers des orchestres 

et théâtres du pays ? En ce sens, Paris accueillerait les futurs grands musiciens et professeurs 

potentiels alors que les écoles en régions formeraient les « petites mains » destinées à divertir et 

éduquer les citoyens français ? 

Au début du XXe siècle, suite à la loi des communes35, le conservatoire de Paris nationalise 

deux succursales supplémentaires. Dix-huit écoles nationales sont créées et deviennent, en 

quelque sorte, des succursales de succursales. Selon Emmanuel Hondré : 

« Cette multiplication des écoles contrôlées par l’Etat accentue la hiérarchie verticale, puisque 

le Conservatoire se sert de l’augmentation du nombre pour accroître son emprise (inspections, 

unité des principes pédagogiques…). L’autorité centrale s’affirme en effet en mettant les régions 

en concurrence, sans pour autant subventionner à plus haut niveau chaque établissement. La part 

de financement de l’Etat diminue même pour chaque école, ceci alors que l’enveloppe globale à 

tendance à augmenter. Mais en même temps que l’emprise parisienne augmente, plusieurs 

contestations se font jour pour s’opposer à l’autoritarisme du système36. » 

Cette première opposition, portée par la succursale de Marseille, qui redevient une école de 

musique indépendante, est de plus en plus forte entre 1930 et 1941 à l’arrivée du directeur Claude 

Delvincourt qui demande à l’Etat une augmentation de budget afin de mieux répartir les 

enveloppes attribuées aux succursales. Ce réseau pyramidal, désormais bien établi, va évoluer avec 

les différents changements politiques. C’est le cas au début des années soixante, lorsqu’un 

évènement politique majeur va lancer un processus qui va permettre une évolution considérable 

au Conservatoire.  

                                                 
34 Compositeur italien, il sera dans un premier temps professeur de la classe de composition au Conservatoire de 

Paris et nommé directeur en 1822. Il décide de faire passer une série d’examens aux élèves afin de faire le tri et de ne 
garder que les meilleurs d’entre eux. Le Conservatoire passe de 473 élèves à 317.  

35 Cette loi organise la gestion des communes en mettant en place des règles précises qui permettent une gestion 
locales des communes. http://www.senat.fr/evenement/archives/D18/principes.html. Dernière consultation : mai 
2015.  

36 HONDRE Emmanuel, « Les structures de l’enseignement musical contrôlé par l’Etat : « perspectives 
historiques », in : FRANÇOIS Jean-Charles dir. L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, op. cit., p. 145. 
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Marcel Landowski ou l’accès à la musique « véritable » pour tous 

« En décembre 1961, la réorganisation administrative du ministère des affaires culturelles 

implique la musique dans une politique nouvelle : la politique d’action culturelle37. » 

Marcel Landowski est nommé directeur de la musique, en 1966, par le ministre de la culture 

André Malraux. Il participe alors au début d’une évolution considérable dans la 

professionnalisation des musiciens, qui influe notamment sur les structures liées à la formation de 

ceux-ci. À cette époque, le Conservatoire est une école de la musique spécialisée, qui vise à 

former des musiciens professionnels d’orchestres, ou des chanteurs, pour alimenter les orchestres 

et Opéra du pays. Il est implanté sur tout le territoire français via un réseau de succursales et 

d’écoles nationales (E.N.M.) où l’on enseigne les musiques dites « savantes ».  

« Ne pas former plus de musiciens professionnels que ce que le marché peut en absorber était 

le point de vue défendu par Emile Biasini, chef de la DTMAC, tandis que Marcel Landowski, 

soutenu par le cabinet du ministre, présentait un projet de développement parallèle de 

l’enseignement et de la diffusion, les orchestres et les conservatoires constituant une source 

d’emploi pour les musiciens professionnels38. »  

En 1967, Landowski met en place un orchestre National de Paris marquant ainsi le désir de 

créer une cohérence entre la formation des musiciens et leur professionnalisation. Ce projet 

apparaît dans la continuité de la direction politique évoquée par le décret n°59-889 du 24 juillet 

1959 :  

« Le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres 

capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français; 

d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres 

d’art et l’esprit qui l’enrichissent39 » 

Afin de rendre la musique « véritable » accessible à tous, Landowski doit trouver le moyen 

d’homogénéiser le réseau pyramidal évoqué plus haut et que Noémi Lefebvre analyse dans son 

ouvrage concernant la politique menée par Marcel Landowski :  

«  C’est par rapport à celui-ci [l’enseignement musical public] que s’est construite la pyramide 

de l’enseignement spécialisé, étrange pyramide dont la pointe constituait paradoxalement le socle. 

Cette pyramide est cependant, en 1966, un modèle représentatif plus qu’une réalité ; la politique 

de Marcel Landowski consiste à rendre effectif ce modèle en engageant un double mouvement 
                                                 
37 LEFEBVRE Noémi, Marcel Landowski : une politique fondatrice de l’enseignement musical, 1966-1974, Enseigner la 

musique n°12, Lyon : Cefedem Rhône-Alpes éd., p.35. 
38 Ibid., p. 114. 
39 Emmanuel Hondré, cité in. : LEFEBVRE Noémi, « La politique d’aménagement musical du territoire de Marcel 

Landowski », rédigé dans le cadre du séminaire P.A.C.T.E Culture(s) et constructions symboliques des territoires, 2009.p. 3. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00437039/document. Dernière consultation : mai 2015.   
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d’élargissement de sa base et d’élévation du sommet. Le conservatoire, à la fois point culminant de 

la formation et point de départ des compétences, est indissociable d’une politique d’ensemble40. »  

En 1969, alors que le ministre Malraux quitte ses fonctions, le directeur de la musique lance un 

« plan de dix ans pour l’organisation des structures musicales françaises ». Ce plan permet de de 

restructurer les conservatoires.  

Entre 1966 et 1974, le C. N. S. M. met en place un troisième cycle de perfectionnement afin 

d’assurer une formation d’excellence. Les élèves primés par le conservatoire sont alors envoyés 

dans les C. N. R. pour former au moule du C. N. S.  M. les futurs étudiants qui lui sont destinés. 

Si les inspecteurs de la musique sont déjà existants, depuis la création du conservatoire de Paris, 

Landowski charge cette fonction d’une mission supplémentaire. Il s’agit dorénavant, d’assurer 

une cohérence de la direction pédagogique menée dans les établissements en région, de vérifier le 

niveau des professeurs et l’application des nouvelles directives ministérielles. Les inspecteurs de la 

musique assurent le lien entre le terrain et la direction de la musique assurant ainsi le contrôle du 

C. N. S. M. et du ministère pour une homogénéité des contenus enseignés. Les C. N. R. quant à 

eux ont une mission d’aide au développement des écoles de musique alentour.  

« La relation hiérarchique entre le CNSM et les CNR est ainsi transposée entre les CNR et les 

établissements alentour : l’organisation de l’enseignement musical spécialisé, au plan régional, 

reproduit ce même schéma pyramidal. Les relations du CNR avec les écoles de musiques se 

développent également sur le plan de l’enseignement dispensé, essentiellement par les examens de 

passages qui ponctuent la progression de l’élève dans toute école contrôlée nationalement41 

[…] ».  

Si le plan décennal de Landowski renforce l’aspect pyramidal de l’enseignement musical 

spécialisé en France, il contribue néanmoins à l’ouverture de nouvelles structures, notamment en 

région, permettant une démocratisation de l’accès à l’enseignement musical. En revanche, il 

renforce un modèle unique des contenus pédagogiques, et prônant une même et seule esthétique 

musicale. Si le développement de la musique contemporaine et les contestations de mai 68 ont 

contribué à mettre en place une ouverture nouvelle (baccalauréat de technicien-musique, puis au 

lycée, aménagement des temps scolaires et création d’un département de musicologie à 

l’université), la question de l’ouverture à l’autre esthétique musicale n’est pas d’actualité. Lorsque 

Landowski quitte la direction de la musique en 1974, son successeur Jean Maheu poursuit 

globalement la même politique pour l’enseignement. Il faudra attendre l’arrivée de Maurice 

Fleuret en 1981 pour voir l’entrée de nouvelles musiques au conservatoire.  

                                                 
40 LEFEBVRE Noémi, Marcel Landowski : une politique fondatrice de l’enseignement musical, 1966-1974, op.cit., p. 115. 
41 Ibid., p. 167 
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« La politique du classement des écoles sera poursuivie non seulement jusqu’en 1979, année 

d’expiration du Plan des dix ans, mais bien au-delà. On compte 80 écoles agrées en 1980, 115 en 

1983 ; 72 écoles nationales en 1980, 110 en 1983 et 117 en 198542. » 

En 1980, est créé à Lyon un Conservatoire National Supérieur donnant une seconde tête au 

système pyramidal. Cependant, si la pyramide est bien à deux têtes, Paris garde tout de même un 

avantage : aujourd’hui il est toujours le seul des deux Conservatoires nationaux à posséder un 

département jazz et aucun des deux ne possède un département M.A.A. ou de musique 

traditionnelle, mais nous y reviendrons plus loin.  

La politique musicale induite par Landowski interdit le jazz au conservatoire. En effet, il s’agit 

ici de proposer un modèle unique dans un cadre précis, notamment avec la création d’un 

troisième cycle de perfectionnement. Il s’agit de défendre une idée de l’enseignement musical. 

Maurice Fleuret : toutes les musiques pour tous 

En 1981, Maurice Fleuret est nommé directeur de la musique par le ministre Jack Lang. 

« Ainsi, dès les années soixante, une double approche de la musique, comme bouleversement 

intérieur et comme phénomène social, est caractéristique des actions et de la réflexion de Maurice 

Fleuret ; et, paradoxalement, cette dualité fait aussi l’unité de son parcours ultérieur. La motivation 

qui fonde toutes les actions de Maurice Fleuret avant et après 1981, tient dans la conciliation de 

ces deux approches de la musique. Son objectif constant pourrait se formuler dans cette question : 

comment favoriser à la fois l’expérience la plus personnelle et subjective de la musique, et la prise 

en compte des dimensions collectives et sociales des pratiques musicales ?43 » 

Maurice Fleuret va lancer une « politique démocratique de la musique ». Il ne s’agit plus de 

musique « véritable » pour tous, mais de toutes les musiques accessibles à tous et proches des 

réalités de terrain. Il s’agit de proposer une pédagogie alternative à la norme établie dans le réseau 

homogène des conservatoires et écoles de musique afin de proposer une «  un enseignement 

technique de base » pour permettre à l’élève une appropriation personnelle et choisie de son 

apprentissage selon « ses motivations et ses possibilités44 ». Il s’agit là d’une porte d’entrée pour le 

jazz. En effet, nous avons déjà vu que les musiciens de jazz développent en dehors des 

conservatoires, des mécanismes d’apprentissages où la construction du savoir-faire est élaborée 

par le musicien qui s’y intéresse. La politique musicale de Fleuret ouvre la porte de l’enseignement 

spécialisé aux différences.  

                                                 
42 Ibid.,p. 200 
43 VEILT Anne, DUCHEMIN Noémi, Maurice Fleuret : une politique démocratique de la musique, travaux et document 

n°10, Paris : Comité du ministère de la culture, Ministère de la culture et de la communication, 2000, p. 25. 
44  Commune de France, Cit.in. : Ibid.  p. 69-70.  
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Dans leur ouvrage concernant la politique de Maurice Fleuret, Noémi Duchemin et 

Anne Veilt énumèrent les travaux de la Fédération Nationale des Elus Socialistes et Républicains 

qui témoignent des directives et préoccupations des élus socialistes de l’époque en matière de 

politique culturelle. 

« - réaliser une décentralisation des politiques culturelles qui confère aux collectivités locales 

une véritable autonomie décisionnelle ; 

- plutôt que d’imposer d’en haut une politique culturelle fondée sur les seules structures 

lourdes, prendre en compte le tissu culturel associatif par la pratique généralisée de concertation ; 

- reconnaître et soutenir les pratiques culturelles non institutionnalisées, ne pas restreindre 

l’aide publique à la seule création déjà légitimée, mais oser promouvoir la création dans sa 

diversité. 

Une ‘‘autre politique’’ de l’éducation musicale se place sans ambiguïté dans ce cas général :  

- intégrer pleinement la pratique amateur à la politique musicale de décentralisation, par la 

création d’un ‘‘enseignement technique de base’’ placé sous la responsabilité des communes ; 

- réformer l’enseignement musical spécialisé en instaurant une progression par cycles, ouvrir 

cet enseignement aux « autres musiques », aux pratiques amateurs, à la création45. » 

Chaque point évoqué ci-dessus répond à des caractéristiques du jazz en France :  

• La prise en compte de l’associatif dans lequel le jazz est déjà organisé depuis 1932. 

• L’aide publique aux musiques « non-institutionnalisées » — bien que ce terme soit 

encore discutable —  C’est le cas du jazz en France si l’on considère que cela signifie 

qu’il n’y ait pas de structures d’Etat qui enseignent le jazz en France.  

• La reconnaissance des pratiques amateurs qui a été pendant de nombreuses années 

celle du jazz et qui a induit une forme de transmission différente de celle que le 

système de l’enseignement musical ou général a admis en France 

• L’ouverture aux « autres musiques » et à la création qui est l’un des actes important du 

jazz via l’improvisation et la composition.  

Le point qui nous intéresse particulièrement ici est que l’Etat reconnaisse les autres pratiques 

musicales telles que le jazz, les musiques traditionnelles et la multitude de style regroupées sous 

l’appellation « musiques actuelles amplifiées » en allouant des financements afin de les 

promouvoir. La construction de lieux de diffusions spécifiques aux musiques actuelles, 

                                                 
45 Ibid., p. 71.  
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l’accompagnement et le soutien d’initiatives locales et enfin, la réforme de l’enseignement musical 

pour les rendre légitimes aux yeux de tous. 

« Si la direction de la musique considère désormais toutes les musiques égales en dignités, elle 

tente néanmoins, autant que possible, d’adapter ses modalités d’action aux spécificités de chacun 

de ces domaines. Pour le Rock et le Jazz, la direction de la musique entreprend dès 1982 un travail 

de réflexion et de concertation pour ajuster au mieux ses actions aux enjeux et problèmes 

rencontrés46. » 

Cette reconnaissance d’égalité entre toutes les musiques permet au jazz, et aux autres musiques, 

de prétendre à des droits, notamment celui de l’accès à l’enseignement spécialisé. À la rentrée 

scolaire 1982, la même année que la première fête de la musique, qui met au-devant de la scène 

les pratiques amateurs dans leur pluralité, Fleuret lance une série de commissions consultatives 

pour les musiques improvisées, la chanson et le jazz qui fait son entrée dans les conservatoires. 

Jusqu’en 1986, le directeur de la musique garde une ligne politique d’ouverture aux pratiques 

différentes et à la formation des enseignants de la musique, notamment à la formation des 

musiciens intervenants en milieu scolaire, avec l’ouverture du C. F. M. I. en 1983. Cette 

nouveauté est accompagnée d’une réforme des temps scolaires pour impliquer davantage la 

musique au cœur de l’école.  

Ainsi, quarante ans après l’ouverture du premier lieu de diffusion et d’apprentissage du jazz le 

Hot Club, en 1932, le jazz est admis au conservatoire et dans les écoles de musique. Au bout de 

quarante années d’autogestion, comment cette musique et ses praticiens vont-ils être accueillis 

dans l’institution ? Quels schémas pédagogiques, ses acteurs vont-ils mettre en place pour 

s’intégrer au sein d’une institution déjà structurée et dont la direction pédagogique a, pour 

l’instant, été homogénéisée et normée ?  

II. Le jazz institutionnalisé 

Dans cette deuxième partie, il est question d’observer puis d’analyser comment une pratique 

musicale, qui a déjà un mode de fonctionnement instauré et issu d’une culture étrangère, peut être 

intégrer à une institution nationale, elle aussi régie par un fonctionnement répondant à des codes 

précis, qui ont été instaurés pour une esthétique musicale différente. Il s’agit dans un premier 

temps de s’interroger sur la notion d’institution.  

                                                 
46 Ibid. p. 161. 
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Dans certains ouvrages, on peut lire qu’il existe une « institution du jazz », dans d’autres que le 

conservatoire est une « institution ». Si les deux affirmations sont valables, on peut se demander 

comment une institution en accueille une autre en son sein ?  

Dans un deuxième temps, nous observerons comment les cursus en jazz sont organisés dans 

les C. R. R. aujourd’hui, en région Rhône-Alpes, et comment ils répondent, ou non, aux 

mécanismes et aux besoins de l’apprentissage du jazz. Nous verrons comment ces départements 

organisent les cursus et ce que cela apporte ou non à l’apprentissage du jazz au conservatoire. 

Enfin, certains établissements, ont décidé d’allier jazz et « musiques actuelles » au sein d’un même 

département. C’est le cas à Aix-en-Provence où nous avons pu observer les cours durant une 

semaine, ainsi qu’à Besançon et qu’à Annecy où nous avons pu échanger avec les professeurs de 

chant. Certains enseignants de la région, ont bien voulu répondre à un questionnaire pour nous 

livrer leur témoignage qui nous permettra d’avoir le point de vue d’enseignants du jazz 

aujourd’hui. Nous comparerons ces nouvelles structurations de l’enseignement du jazz au C.R.R 

avec ce que nous avons pu observer au Canada dans la région du Québec, à l’école de musique de 

l’Université de Sherbrooke où l’enseignement du jazz est encore organisé différemment.  

II.1. Le Jazz et institutions 

Comment instituer une pratique ? 

Sébastien Beliah a rédigé un mémoire, au C. N. S. M. de Lyon, intitulé L’enseignement du jazz en 

France : du marginal à l’institutionnel. Il cite l’article intitulé « Didactique, musiques actuelles et 

institutions publiques : pour l’invention d’un modèle » par Noémi Lefebvre. S’il a pour objet les 

musiques actuelles, cet article, pourrait être appliqué au jazz. Il permet de poser des interrogations 

nécessaires à l’entrée d’une discipline, d’un savoir-faire, dans une institution.  

« Les débats pédagogiques n’apparaissent qu’au moment où l’acte traditionnel efficace, 

technique d’apprentissage propre à une culture, ne va plus de soi. Pour le sujet qui nous concerne, 

cela signifie que nous ne pouvons tout simplement pas faire comme si un langage ne s’était pas 

élaboré autour des musiques actuelles, de leur usage social et des conditions techniques et 

pédagogiques de leur enseignement47. » 

Entrer dans l’institution signifie alors de ne pas rester dans le geste, le savoir-faire, mais d’aller 

au-delà en verbalisant les codes de celui-ci. Il s’agit du fait même didactique. Nous avons pu 

observer que les musiciens de jazz n’ont pas attendu l’accès aux structures d’enseignement 
                                                 
47 LEFEVBRE Noémi, «  Didactique, musiques actuelles et institutions publiques : pour l’invention d’un 

modèle », Enseigner la musique n°8, cahiers de recherche, Education permanente, action culturelle et enseignement : les défis des 
musiques actuelles amplifiées, Lyon : Cefedem Rhône-Alpes-CNSMD Lyon, 2005, p. 24-25.  
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spécialisé de la musique pour comprendre et interroger leur pratique. Les conférences, les écoutes 

collectives et la publication d’une revue spécialisée depuis les années trente montrent que les 

jazz(wo)men ont déjà une profonde réflexion quant à leur pratique.  

« Le discours doit investir cet enseignement afin qu'il trouve sa légitimité au sein des écoles de 

musique. L'école, dans son fonctionnement traditionnel, ne peut pas baser son enseignement sur 

l'acte traditionnel efficace. Ce n'est ni son rôle, ni son histoire. Le choix d'une école républicaine, 

égalitaire, dans laquelle les savoirs enseignés sont supposés être les mêmes pour tous les citoyens, 

s'oppose de fait à une telle conception. Il est donc impératif pour les musiciens-enseignants de 

produire un discours sur leur pratique, afin, d'une part, de la situer vis-à-vis des autres 

enseignements (qu'est-ce qui fait qu'un élève se trouve réellement dans une classe de jazz, avec ses 

spécificités propres ?), et d'autre part de la rendre saisissable par l'institution (ne serait-ce que pour 

quelle sache ce qu'elle enseigne)48. » 

Dans la transmission d’un savoir-faire, le discours est en effet important. Mais faut-il attendre 

l’institution pour que ce discours, cette réflexion autour d’un objet soit effective ? Le fait même 

d’institutionnaliser le jazz nous semble aussi soumis à un autre phénomène, que les musiques 

actuelles connaissent également : la représentation d’une autre culture. Nous l’avons vu dans la 

partie concernant l’histoire du jazz en France, il s’agit de tenter de reconstituer le puzzle et de se 

saisir d’un objet étranger. Lorsque le jazz entre dans les écoles de musique, cela fait quarante ans 

qu’il grandit dans des caves où l’on élabore un discours, où l’on reconstitue et s’imprègne d’une 

culture en inventant de nouvelles façons d’apprendre. Ainsi, le jazz n’a-t-il pas déjà trouvé ses 

propres institutions ? 

Il est évident que le mode de transmission via le jeu et l’imitation est éloigné des pédagogies 

employées dans les conservatoires pour les musiques « savantes ». Mais le jazz a-t-il besoin de se 

rendre légitime auprès des écoles de musique ? Le choix d’une école « égalitaire et républicaine » 

exige effectivement un discours clair et précis sur les besoins didactiques et pédagogiques que 

requiert l’enseignement du jazz. Cependant, l’institution doit aussi accepter de modifier ses cadres 

pour permettre le développement de la diversité des esthétiques au sein même du Conservatoire. 

Il est important que l’institution permette, à ces nouvelles pratiques, de se développer et de 

trouver des dispositifs permettant de respecter les fondamentaux qui les définissent. Ces 

nouvelles pratiques ont une identité forte, nous l’avons vu, à tel point que l’on peut se demander 

si elles ne sont pas déjà instituées. Dans ce cas, est-il possible de rendre compatible deux 

institutions aussi fortes que sont le jazz et le Conservatoire ? Les pistes de réflexion à ce sujet 

                                                 
48 BELIAH Sébastien, L’enseignement du jazz en France : du marginal à l’institutionnel, Mémoire de formation 

au certificat d’aptitude au CNSM de Lyon, promotion XIV, 2007-2009, p. 10. 
http://wikimuse.free.fr/images/Enseignement_du_jazz_en_france.pdf. Dernière consultation : mai 2015.  
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pourront être explorées si nous définissons mieux ce que signifie le terme « institution » dans le 

cadre de notre propos.  

« Institution (s) », « instituer », « institutionnaliser » ?  

« Qu’entendons-nous par ‘‘institution’’ ? La simple règle qui permet d’utiliser le savon sans se 

quereller est déjà une institution. L’ensemble des règles qui déterminent ‘‘ ce qui se fait et ce qui 

ne se fait pas’’ en tel lieu à tel moment, ce que nous appelons ‘‘les lois de la classe’’, en sont une 

autre. Mais nous appelons aussi ‘‘institution’’ ce que nous instituons : la définition des lieux, des 

moments, des statuts de chacun suivant à son niveau de comportement, c’est-à-dire selon ses 

possibilités, les fonctions (service, poste, responsabilités), les rôles (présidence, secrétariat), les 

diverses réunions (chefs d’équipe, classes de niveau, etc…), les rites qui assurent l’efficacité, 

etc49…»  

Le terme « institution » est souvent employé dans différents contextes. Instituer signifie la 

définition un cadre régi par des règles de fonctionnement. Le jazz observe déjà des règles et a été 

organisé dans un cadre qui se précise au fil du temps. Les intermédiaires (radio, média, clubs…) 

jouent un rôle qui permet de structurer le jazz en France.  

 « En effet, l’institution du jazz comme genre artistique puis comme monde social spécifique a 

donc été d’abord une affaire d’intermédiaires, c’est aussi l’analyse de ce qui arrive à ces 

intermédiaires qui permet d’expliquer en grande partie la rupture du free-jazz. Mais on doit 

l’interpréter cette fois comme une tentative de reprise en main des musiciens contre, et plus par 

alliance avec, les intermédiaires. [… ] la stabilisation du monde du jazz français a opposé les 

velléités d’élitisation professionnelle des musiciens de jazz-band, particulièrement soucieux de 

lutter contre ce qu’ils ressentaient comme une concurrence des musiciens étrangers, au statut 

revendiqué et construit par les intermédiaire du HCF. Ceux-ci se sont en effet positionnés comme 

les passeurs des normes musicales en vigueur au pôle de marginalisé du jazz étatsunien en 

soutenant le jazz des petites formations africaines-américaines contre les grands orchestre blancs, 

étatsuniens et français : le jazz hot était un art, un art jamais mieux servi que par ses inventeurs, les 

musiciens étatsuniens50. »  

Le tissu associatif a déjà tissé une sorte de didactique et de pédagogie, non conventionnelles, 

éloignées certes de celles développées dans les conservatoires pour la musique qui y est enseignée. 

En établissant un échange de connaissance entre musiciens jazz expérimentés et novices, par le 

jeu lors de jam sessions, de conférences, de séances d’écoutes collectives les musiciens de jazz 

élaborent des stratégies d’apprentissages qui sont toujours d’actualité. . Les musiciens qui 

                                                 
49 VASQUEZ Aïda, OURY Fernand, Vers une pédagogie institutionnelle, Paris : François Maspero ed., 1975, p. 82. 
50 ROUEFF Olivier, « Les prises du jazz, ou la place des intermédiaires dans l’histoire du jazz en France », in : 

COTRO Vincent, CUGNY Laurent, GUMPLOWICZ Philippe, La catastrophe apprivoisée, regards sur le jazz en France, 
op.cit., p. 209-210. 
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apprennent le jazz vont chercher eux-mêmes les outils dont ils ont besoin pour jouer. Ils 

construisent un parcours d’apprentissage personnalisé. Cette façon d’apprendre implique une 

autodidaxie du musicien en formation qui est contradictoire avec le fonctionnement actuel des 

conservatoires. 

«  L’autodidaxie revendiquée par les musiciens ne se présente du reste pas comme une 

expérience solitaire. […] Fondé sur une inversion de la hiérarchie des valeurs de la pédagogie de la 

musique classique […] Cet apprentissage se démarque du reste du tête-à-tête singulier du 

professeur et de l’élève […]51. » 

Lorsque le jazz est entré dans les conservatoires, il s’agit de faire entrer un objet déjà régi par 

des codes et des normes dans un cadre conçu pour une musique unique, bien éloigné du jazz. En 

outre, le Conservatoire est une école de la République dont le canevas est celui de l’éducation 

nationale. La seule exception étant le cours individuel. Mais « cours individuel » ne signifie pas 

qu’il s’agisse d’un enseignement personnalisé comme le jazz à l’air d’être organisé.  

Quoi qu’il en soit, le jazz entre au Conservatoire, le devenir de cette pratique au sein de 

l’établissement spécialisé de la musique est désormais laissé aux mains de ses enseignants. Les 

enseignants qui ont été choisis pour enseigner le jazz, n’étaient pas diplômés puisque l’Etat ne 

reconnaissait pas cette pratique. Aussi, peut-on supposer que le conservatoire soit aller cherché 

ces nouveaux enseignants spécialisés dans ses anciens élèves : les médaillés du conservatoire (tels 

que Philippe Brun, Léo Vauchant…) qui avaient découvert le jazz dans les clubs parfois « en 

secret ». En effet, nombres d’anciens élèves des conservatoires rapportent que certains maîtres 

considéraient que pratiquer un autre style et donc utiliser des modes de jeu différents, déformait 

les élèves. Nous n’avons pas pu réunir suffisamment de sources à ce sujet, il s’agit ici 

d’hypothèses. Nous supposons donc, que ces nouveaux enseignants connaissaient bien les 

rouages de l’institution « conservatoire » et ont dû certainement mettre en place des dispositifs 

pédagogiques spécifiques à l’enseignement du jazz. Au moment de l’entrée du jazz au 

conservatoire, la formation des enseignants des « nouveaux admis » au conservatoire a été 

développée ; pour autant,  les enseignants ont dû s’adapter à ce nouveau cadre. 

Mais dans une institution telle que le conservatoire, est-il possible de proposer des voies 

différentes ? Ces professeurs anciens médaillés de la maison n’ont-ils pas plutôt adapté le jazz à 

l’institution, l’amputant d’une part de son identité ? 

                                                 
51 COULANGEON Philippe, « Les musiciens de jazz : les chemins de la professionnalisation », Dossier Genèses 

36, 1999, p. 60.  Dernière consultation: mai 2015 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1999_num_36_1_1579 
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Le jazz peut-il être dompté ?  

Le jazz est organisé dans des départements où les professeurs établissent un programme 

répondant aux parcours déjà établis dans les Conservatoires : les cycles. On observe alors un 

phénomène encore répandu dans de nombreux conservatoires : l’entrée en jazz ne se fait qu’à 

partir du deuxième cycle. Il faut donc avoir déjà effectué un premier cycle au département des 

musiques « classiques » ou passer un concours d’entrée directement.  Cela implique que certains 

étudiants en jazz ont déjà suivi une formation en jazz de manière autodidacte, soit en pratiquant 

dans les clubs, soit en suivant des cours dans des écoles associatives spécifiées jazz ou non. Ces 

élèves sont donc déjà habitués à suivre un apprentissage personnalisé qu’ils ont construit eux-

mêmes en cherchant des professeurs ou des substituts. Les enseignants en conservatoire doivent 

alors prendre en compte ce trait afin de construire des dispositifs adéquats à ces élèves « maîtres » 

de leur apprentissage.  

« Le développement d’un cadre didactique pour tout ce qui a trait au domaine culturel doit 

compter avec ces tendances lourdes de notre politique culturelle, qui n’est pas sans logique ni 

efficacité, mais qui souvent empêche d’imaginer ‘‘autre chose’’52. » 

Cependant, le jazz une fois admis fait valoir des priorités didactiques qui introduisent, au 

Conservatoire, de nouveaux procédés : la pratique collective, l’utilisation du disque via des écoutes 

et des relevés de soli, pas de formation musicale mais des cours d’harmonie et d’arrangement 

spécifiques au jazz… Cela implique que le jazz apporte de nouveaux contenus mais qu’en est-il de 

la pédagogie, la façon de transmettre ? Le jazz a-t-il pu proposer une alternative aux cadres du 

Conservatoire ? 

« Cette lente admission du jazz dans les structures de formation musicales « académiques » […] 

sera couronnée, en 1992, par la création d’un département au CNSM [de Paris], placé sous 

l’autorité du saxophoniste, chef d’orchestre et compositeur François Jeanneau. Cette consécration 

scolaire et institutionnelle s’inscrit dans un processus qui tend à accorder un métier de musicien de 

jazz la reconnaissance d’une compétence théorique rationnellement fondée53. »  

L’auteur poursuit en soulignant que le jazz met de côté un élément central de l’enseignement 

traditionnel au Conservatoire : le solfège. Il propose aussi de travailler via l’écoute et la pratique 

collective et l’improvisation. Il poursuit en expliquant que les clubs qui avaient une vocation 

jusque-là éducative, cèdent la place aux écoles de musique. Le jazz institutionnalisé est devenu de 

                                                 
52 LEFEVBRE Noémi, «  Didactique, musiques actuelles et institutions publiques : pour l’invention d’un 

modèle », Enseigner la musique n°8, op.cit., p. 34. 
53 COULANGEON Philippe, « Les musiciens de jazz : les chemins de la professionnalisation », op.cit., p. 63.  
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plus en plus complexe et « sophistiqué » et cela crée un clivage entre les générations de 

jazz(wo)men qui se croisent dans les clubs. Selon Philippe Coulangeon,  

« La plupart des écrits sur le jazz relatent les conduites et progressions des individus vers la 

maîtrise d’une technique musicale (connaissance, solfège, chiffrage, harmonisation) et le contrôle 

d’une technique instrumentale complexe (compétences, pratiques, automatismes, réflexes) qui 

permettent de préserver et d’affirmer une singularité par l’acquisition de degré de conformité 

technique et esthétique. Mais on remarque aussi que ces musiciens transmettent d’avantage une 

compétence spécifique ou la maîtrise de savoir-faire. Ils adhèrent à une culture, une histoire, une 

façon de faire, des champs d’expérience, où chacun apprend à partir des formats de jeu54. » 

Au-delà des contenus et des approches nouvelles que le jazz importe au conservatoire, la 

pédagogie qui émane des procédés d’apprentissage des musiciens de jazz propose une alternative 

non négligeable au cadre déjà posé par le Conservatoire. Cependant, ces cadres permettent-ils un 

parcours personnalisé ? Permettent-ils de développer des projets qui ciblent les besoins du 

musicien apprenant en l’encourageant notamment à la création afin de mieux définir son univers 

musical ?  Au sein du Conservatoire, le jazz réussi-t-il clairement à proposer autre chose ?  

Le jazz : une nouvelle façon d’enseigner 

Dans son ouvrage, Charles Calamel étudie le fonctionnement et l’organisation d’apprentissage 

que les jazz(wo)men ont élaboré au fil du temps et qui semble désormais constituer une posture 

d’apprentissage bien particulière.  

« Le jazz est un modèle d’apprenance qui propose à l’apprenant les moyens d’aller chercher les 

savoirs pour construire son autonomie55. » 

Loin du rapport maître-élève, le jazz propose un apprentissage qui responsabilise l’apprenant, 

lui permettant de faire des choix et d’acquérir un parcours d’apprentissage personnalisé. Il 

implique également un apprentissage via l’imitation, la prise en compte du contexte social et 

historique. On observe que le jazz est déjà bien organisé hors les murs du conservatoire. Si le jazz 

apporte du renouveau à celui-ci et que le conservatoire aide à la compréhension via la théorisation 

d’une musique qui évolue et se complexifie, il y a pourtant une question qui subsiste : le 

conservatoire a-t-il su prendre en compte la pédagogie et la didactique inhérentes au jazz ? Les 

équipes pédagogiques ont-elles construit des parcours adaptés à ces besoins et modes de 

fonctionnement ? Si cela n’est pas le cas, comment le jazz a-t-il survécu à ce nouveau cadre ?  

                                                 
54 CALAMEL Charles, Le jazz : un modèle pour apprendre, de la musique à une construction de soi, Insiders, op.cit., p. 105. 
55 Ibid., p. 107. 
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 « Ce qui est complexe, c’est que le jazz fait système tout en le contrariant. Il porte en lui sa 

propre dialectique. Les musiciens s’ingénient au contournement et à la subversion du système 

musical (tonal, atonal ou modal) et esthétique (courants artistiques, styles). Cette posture de 

rebelle a longtemps mis cette musique en marge d’une reconnaissance institutionnelle. Pour 

certains auditeurs le jazz est une musique de bar, et l’improvisation une sorte d’orgie incontrôlée, 

impudique, parce que publique. Pour d’autres, il est la standardisation et le culte du système 

commercial : une musique de variétés. À l’inverse, certains le placent à égale importance avec la 

musique classique et déclarent la musicologie comme une science d’analyse artistique des plus 

réactionnaires. Entre ces points de vue, la société conventionnelle a tardé à reconnaître cette 

musique digne d’être étudiée scientifiquement et enseignée56. » 

Il est donc difficile de cerner le jazz, il y a pourtant des fondamentaux qui se détachent des 

différentes réflexions des auteurs que nous citons dans ce mémoire : 

• Parcours et apprentissage personnalisés : offrir la possibilité à l’élève de définir son 

cadre d’apprentissage et de développer sa personnalité musicale.  

• Allers-retours permanents entre oralité et écrit : ne pas négliger le fait que le jazz 

nécessite un rapport particulier à l’oral et à l’écrit.  

• Création, improvisation : permettre aux musiciens d’expérimenter la création et 

l’improvisation qui s’acquiert via une pratique collective réunissant des musiciens à des 

degrés d’apprentissages divers.  

• Le métissage : si le jazz est une musique de métissage ne faut-il pas permettre et inciter 

l’échange entre les différentes esthétiques musicales présentes ou non dans l’enceinte 

du Conservatoire ?  

Afin de comprendre quels ont été les dispositifs mis en place dans les départements jazz en 

France, nous proposons d’observer ce qui existe en région Rhône-Alpes dans les conservatoires à 

Rayonnement Régional. Nous choisissons de réduire le champ de recherche à cela afin de 

répondre au format demandé pour la réalisation de ce mémoire.  

II.2. Le jazz dans les C.R.R. de la région Rhône-Alpes 

En région Rhône-Alpes le jazz développe une activité assez importante et notamment via les 

associations qui sont encore bien présentes sur le territoire.  

« Le jazz a toujours eu une place importante en Rhône-Alpes grâce à quelques passionnés qui 

sont à l’origine des premiers festivals comme Grenoble, Vienne, Rhinojazz(s), Crest, etc… 

                                                 
56 CALAMEL Charles, Le jazz : un modèle pour apprendre, de la musique à une construction de soi, Insiders, op. cit., p. 34. 
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également les lieux d’enseignements (et souvent de diffusion) : Agem de Grenoble, Aimra de 

Lyon puis l’Apejs de Chambéry et Jazz Action Valence, sans oublier les musiciens organisés en 

collectif dont l’Arfi est sans doute un pionnier. Toutes ces initiatives se sont développées et 

amplifiées jusqu’à faire de Rhône-Alpes la deuxième région de France, après Paris, en nombre 

d’acteurs du jazz57. » 

Les associations revêtent une importance fondamentale pour le développement du jazz dans la 

région. La majorité des enseignants en conservatoire sont aussi enseignants dans les structures 

associatives qui proposent des cours de jazz mais aussi dans les clubs qui ont un statut associatif. 

Cependant, l’activité associative est bien différente de celle des conservatoires. Les conservatoires 

restent les lieux qui délivrent des diplômes reconnus par l’Etat et permettant de poursuivre vers la 

professionnalisation. 

Si l’on observe les contenus enseignés dans les départements jazz de la région Rhône-Alpes on 

trouve, dans la majorité des établissements, un cursus « compartimenté » proposant des cours 

d’harmonie jazz, d’arrangements jazz, d’instruments, pratique collective jazz (petite et grande 

formation) et de culture du jazz. Le C. R. R. de Lyon a ajouté depuis 2014, un « atelier de 

préparation à l’enseignement ». Si les matières enseignées sont compartimentées, cela ne signifie 

pas qu’elles soient déconnectées les unes des autres. Cependant, les cadres proposés restent 

traditionnels et ne semblent pas si différents des matières enseignées pour les musiques 

« classiques ». Le Diplôme de fin d’Etudes Musicales (D.E.M.) est harmonisé dans six 

conservatoires de la région Rhône-Alpes, certains conservatoire refusent cela, n’étant pas en 

accord avec le contenu et la forme de l’examen, c’est notamment le cas à Saint Etienne. En région 

Rhône-Alpes, dans le cadre de ce D. E. M. « harmonisé », l’épreuve d’harmonie est une épreuve 

de quatre heures durant lesquelles les étudiants doivent répondre sans avoir la possibilité de 

recourir à l’utilisation d’un instrument. Pour l’épreuve d’arrangement, les étudiants ont droit à 

leur instrument et un piano et reste en loge pendant neuf heures. On constate alors que l’écriture 

a une place prédominante dans l’enseignement du jazz en région Rhône-Alpes.  

« Le jazz n’ignore pas le travail spécifique de l’écriture du compositeur ou de l’arrangeur. Mais 

notons que le corps du musicien, qui se matérialise lors de l’exécution enchaîne l’œuvre à la 

singularité du jazzman. Cette manifestation sensible de l’exécutant constitue la part irréductible 

d’oralité au sein de cette musique, qu’aucun procédé de notation, si raffiné soit-il, ne peut parvenir 

à retranscrire, démontrant dans le même temps que l’oralité ne se réduit pas à l’action de la voix. 

[…] L’Oralité telle qu’elle est considérée dans le jazz, tient lieu d’enjeux qui reposent sur des 

                                                 
57 « Focus sur… Le jazz et les musiques improvisées en région Rhône-Alpes », document réalisé par Nacre 

Rhône-Alpes et JAZZ(s)RA, http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Lettre_d_info/mars-
Avril2012/Focus_Jazz-en-Rhone-Alpes_Avril2012.pdf, dernière consultation : mai 2015.  
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savoirs implicites, rarement explicites en éducation. Proposer à l’école les enjeux de l’oralité 

réinterrogerait les objectifs de l’école et les articulations entre oral/écrit et rapport au savoir58. » 

D’autre part, le diplôme n’est obtenu qu’une fois que tous les Unités de Valeurs (U. V.) sont 

validées (évaluation par système de notation le passage étant de 12/20). Le diplôme dans cette 

région est réputé pour être difficile à obtenir et nombre d’étudiants au conservatoire partent 

parfois finir leurs études musicales dans d’autres régions afin d’obtenir leur diplôme plus 

rapidement tout en privilégiant leur pratique instrumentale par rapport à celle de l’écrit. Dans 

certaines villes, de nouveaux cours voient le jour comme par exemple des cours d’Ear training, 

c’est le cas à Annecy mais aussi à St Etienne qui inclut cela au cours d’harmonie.  

« Au total, la scolarisation de l’apprentissage du jazz fait subir à la formation des musiciens, 

une série de transformations qui affectent, tout à la fois, la portée et la nature de la compétence 

transmise. Alors que les acquis de l’expérience résultaient traditionnellement d’une inculcation 

diffuse qui, en assurant une ré-appropriation de savoir-faire rétifs à la standardisation, autorisait 

l’épanouissement de la personnalité musicale, la scolarisation de l’apprentissage vise à transformer 

progressivement ces savoir-faire incorporés en propriétés objectivées par des titres et en parties 

détachées de l’expérience pratique59 » 

La question de l’entrée du jazz au Conservatoire et la façon dont il y a été installé est 

importante. Ce que nous observons dans les conservatoires de la région montre que le jazz, au 

sein du Conservatoire, évolue par l’affirmation de caractéristiques déterminées comme des 

compétences essentielles à l’obtention du diplôme final. Si les enseignants musiciens de jazz 

proposent des solutions alternatives en proposant d’avantage de cours collectifs, en établissant 

des cours spécifiques à la pratique du jazz comme le Ear training , ou en dispensant des cours de 

culture du jazz qui rappelle les séances d’écoute dans les clubs, le cadre imposé par le 

Conservatoire permet-il de proposer des contenus et des dispositifs pédagogiques adaptés à 

l’apprentissage du jazz ? 

« Sans minimiser ce que le développement de l’enseignement du jazz doit au volontarisme 

politique des artisans de la réhabilitation culturelle de ce domaine de la vie musicale, on ne peut 

occulter du reste, ce que son entrée dans les conservatoires et les écoles de musiques doit aussi à 

la relative perte d’efficacité des modes de traditionnels d’apprentissage, associés à l’imprégnation 

diffuse d’une culture essentiellement phonographique et au rôle de socialisateur dévolu aux clubs. 

[…] Cette évolution opère un partage très net entre les différentes générations de musiciens, les 

anciens raillant notamment le ‘‘conformisme’’ des mœurs de leurs cadets60 […] »  

                                                 
58 CALAMEL Charles, Le jazz : un modèle pour apprendre, de la musique à une construction de soi, Insiders, op. cit., p.54-56 
59 COULANGEON Philippe, « Les musiciens de jazz : les chemins de la professionnalisation », op.cit., p. 67 
60 Ibid. p. 65 
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Le jazz n’offre-t-il pas une opportunité de repenser les cadres d’apprentissages du 

Conservatoire ? Différentes pistes pourraient être explorées : 

• L’apprentissage de la théorie via la pratique instrumentale 

• L’expérience de la scène avec les autres élèves,  les professeurs et autres musiciens 

professionnels lors d’échanges sur scène (jam session) 

• Repenser l’approche de l’écriture musicale notamment pour l’enseignement du jazz.  

• Le choix de son parcours 

• Le démantèlement d’une organisation des études compartimentées, notamment via la 

réalisation de projets personnalisés remplissant des caractéristiques validant des 

compétences à maitriser pour clôturer les études musicales.  

Témoignages 

Afin de mieux comprendre les priorités des enseignants musiciens de jazz dans la région, nous 

avons posé quelques questions à certains enseignants qui ont bien voulu prendre le temps de 

nous répondre, nous les en remercions. Jérôme Duvivier chanteur, professeur de jazz Vocal au 

C.R.R. de Lyon ; Gilbert Dojat, Saxophoniste et arrangeur, Coordinateur du département Jazz et 

professeur de saxophone, et d’arrangement jazz à l’E.N.M. de Villeurbanne ; Philippe Euvrard 

bassiste et contrebassiste au C. R. R. de St Etienne ; et Bela Aunis, Chanteuse et pianiste, 

professeur de Jazz Vocal et Chef de chœur au C.R.R. d’Annecy,  nous ont aidés à préciser ce qui 

se passe à l’intérieur même des C. R. R. de la région en jazz.  

Ces témoignages répondent à une problématique commune : l’évolution du jazz au 

Conservatoire. Nous proposons de confronter les différents points de vue de ces musiciens-

enseignants en ce qui concerne deux points qui se détachent des réponses que nous avons 

obtenues : le rapport entre l’héritage à transmettre et l’évolution du jazz dans le monde actuel.  

Les codes du langage jazz à maîtriser par l’étude des styles historiques du jazz 

À la question : Quel(s) musicien(s) de jazz fait référence pour vous ?  

« P. E. Tous les grands maitres du passé mais entre autre : Zappa, Pastorius , O.Pettiford , R. 

Brown , C.Baker, C.Haden, S.Getz , H .Hancock , B.Mintzer … » 

« B.A. Beaucoup... Ceux qui m'ont le plus soit influencées soit ont été déterminant dans le 

choix de vivre de la musique : Shirley Horn, Chet Baker et Bill Evans (pianiste). » 

« G. D. Coltrane, Miles et des millions d'autres » 
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« J. D. Il y en a trop ! Citons les plus importants pour moi : Lester Young, Monk, Horace 

Silver, Duke Ellington, Louis Armstrong, Charlie Parker, Cannonball Adderley, Paul Desmond, 

Stan Getz, Mingus, Miles Davis, Betty Carter, Carmen Mc Rae, Sarah Vaughan, Billie Holiday… » 

On observe ici que les enseignants actuels confirment toujours l’un des caractères spécifique 

au jazz que nous identifions plus haut : l’importance des musiciens de jazz passés qui ont inventé 

les différents styles du jazz. Jérôme Duvivier va plus loin :  

« J. D. De plus en plus, les élèves sont indifférents à la notion de « style » : or, c’est tout ce qui 

fait le style que je transmets (« le jazz, ce n’est pas ce que vous faites mais la façon dont vous le 

faites », Fats Waller). L’enseignement du jazz risque de devenir la transmission de techniques 

pures et simples. Dommage. » 

Le témoignage de Philippe Euvrard abonde dans le même sens tout en proposant une analyse 

différente de la situation du jazz au Conservatoire : 

« M. C. Comment se déroule une formation en jazz au conservatoire ? 

P. E. A St Etienne il existe un cursus où l’élève travaille cette esthétique de façon globale. Sur 

une semaine un cours d’instrument, un atelier de pratiques collectives (ou plusieurs) un cours 

d’harmonie et d’oreille, un cours d’histoire du jazz. 

M. C. Qu’en pensez-vous ? Comment pensez-vous l’évolution de la formation en jazz au 

conservatoire ? 

P. E. A l’heure actuelle cet outil a le mérite pour une somme modeste d’appréhender le jazz de 

façon globale et culturelle dans un esprit d’ouverture et de liberté. La crise de l’enseignement du 

jazz est à resituer dans un contexte de moindre engagement de l’état en direction des 

conservatoires et dans la crise plus générale de la diffusion du jazz. » 

On observe ici un point de clivage dans l’enseignement du jazz aujourd’hui car cet héritage qu’il 

faut maîtriser apparaît pour certains comme une limite. Charles Calamel interroge Andy Emler61 à 

ce sujet : 

« C. C. Est-ce que dans la limite il ne faut pas entendre que l’imitation ? 

A. E. Non pas forcément. L’imitation sert à apprendre aussi heureusement, c’est ce qu’on en 

fait après qu’on ait appris le langage et qu’on fait des phrases avec ses propres mots. Les jazzmen 

qui ne passent pas les écoles de jazz et qui jouent des standards de la même façon que 50 ans plus 

tôt, peuvent devenir des virtuoses professionnels. Ce que je leur reproche, c’est qu’ils n’écoutent 

pas autres choses, qu’ils aient les oreilles fermées sur tout ce qui est plus moderne ou plus poussé 

que ce jazz bebop62. » 

                                                 
61 Andy Emler est pianiste, organiste et compositeur parisien reconnu dans le monde du jazz et des musiques 

improvisées. 
62 CALAMEL Charles, Le jazz : un modèle pour apprendre, de la musique à une construction de soi, Insiders, op. cit., p. 135 
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Ici, Andy Emler est très critique sur l’enseignement dans les écoles de jazz. Cependant, les enseignants 

que nous avons interrogés ont cette conscience et le désir d’ancrer le jazz dans la modernité.  

Création, liberté et modernité 

Si le langage hérité est important à connaître pour maîtriser les codes du jazz, celui-ci s’inscrit 

tout de même dans notre époque. Les musiciens qui la pratiquent aujourd’hui, évoluent dans une 

société que l’on ne peut ignorer. Certaines pistes sont alors explorées par les enseignants pour 

que le jazz soit ancré dans un contexte moderne et donc plus accessible aux générations de 

musiciens actuels et à venir.  

« M. C. Qu’en pensez-vous ? Comment pensez-vous l’évolution de la formation en jazz au 

conservatoire ?  

G. D. Les cursus ont été remodelés et enrichis de nombreuses fois en une trentaine d'années, 

les choses ne sont donc pas figées, et continueront sans doute à évoluer. Je ne suis pas devin mais 

à mon sens, c'est l'outil internet qui modifiera le plus sensiblement les modèles d'enseignement (ça 

a déjà commencé). » 

La première piste évoquée par Gilbert Dojat est donc la technologie. En effet, le département 

jazz de Villeurbanne développe actuellement un procédé de mise en ligne des contenus des cours 

et d’autres sources essentielles à la formation du musicien de jazz. Ce procédé rejoint l’une des 

caractéristiques des mécaniques d’apprentissage du jazz : autodidaxie. En effet, rendre accessible 

les contenus qui sont nécessaires à l’apprentissage du jazz sur un espace où l’étudiant peut 

naviguer seul permet de rendre personnalisable le parcours d’apprentissage.  

Bela Aunis commente une des autres pistes mis en place récemment dans certains 

conservatoires, sans doute dans le but de répondre au manque de financement pour développer 

les différents départements au sein même du conservatoire et du fait que les inscriptions en jazz 

au conservatoire sont a priori en baisse. Il s’agit du rassemblement des « Musiques Actuelles 

Amplifiées » et du « Jazz » en un même département.  

« M. C. Qu’en pensez-vous ? Comment pensez-vous l’évolution de la formation en jazz au 

conservatoire ? 

B. A. Je pense qu'elle est fonction du lieu où elle est enseignée et à qui. 

Les contextes ne sont pas les mêmes à Lyon où il y a plus de monde et d'émulation qu'à 

Annecy où j'enseigne. La formation est aussi en lien avec l'univers culturel dans lequel elle est 

dispensée. Le fait est qu'il y a de moins en moins d'élèves en jazz. 
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M. C. Dans mon enquête, j’ai pu observer des établissements où le département « musiques 

actuelles amplifiées » et le département « jazz » sont fusionnés. Que pensez-vous de cela ?  

B. A. C'est le cas à Annecy. Je pense que c'est une bonne chose car cela nous met en phase 

avec la réalité musicale d'aujourd'hui et la réalité du métier. Précisément dans le jazz. Il me semble 

qu'à plus long terme, c'est ce qui se passera. Un premier cycle commun et une spécialisation à 

partir du second cycle. » 

À Annecy, le département « Musiques actuelles »  comprend deux pôles : « jazz » et « musiques 

amplifiées ».  

« B.A. […] Ils sont autonomes dans leur fonctionnement de cursus mais il y a beaucoup de 

cours communs aux deux, notamment, l' Ear training. Beaucoup d'élèves participent aux ateliers 

des deux pôles. » 

Le rapprochement des musiques amplifiées et du jazz en un seul département nommée 

« Musiques Actuelles » apparaît comme l’une des réponses à l’évolution du jazz au Conservatoire.  

Mais certains enseignants de la région émettent néanmoins des réserves : 

« G. D. Le jazz est une musique actuelle mais pas nécessairement amplifiée ce qui change la 

donne par rapport aux musiques actuelles amplifiées voire sur-amplifiées. Néanmoins ce n'est pas 

tant l'appellation (forcément réductrice) que l'on donne à telle ou telle activité musicale qui 

importe mais qui l'incarne et comment (un style, c'est une étiquette que l'on met  après coup sur 

des vrais gens qui l'ont incarné). » 

« J. D. […] Je ne suis pas pour, car le jazz c’est une façon de faire, une philosophie, très 

différente de celle du rock. Par ailleurs le jazz requiert une technicité et une musicalité pas 

forcément nécessaire pour bon nombre de choses entendues sous le terme ‘‘musiques actuelles’’. » 

 

II.3 Département « Musiques actuelles » incluant le jazz : Observation à Aix-en-Provence 

Nous avons pu observer une semaine de cours dans un conservatoire qui est hors de la région 

Rhône-Alpes mais qui a développé un modèle bien avancé. Le Conservatoire d’Aix-en-Provence, 

propose un parcours bien défini : 

Le département Musiques actuelles est né en 2003. Au départ, il n’y avait que des ateliers, des 

cours de formation musicale spécifiques aux musiques actuelles et quelques cours d’instruments. 

Le département a pu être développé peu à peu et depuis septembre 2013, il a déménagé dans les 

nouveaux locaux du conservatoire d’Aix-en-Provence, situé entre le Grand théâtre de Provence et 

le Pavillon de la danse. Thierry Riboulet, coordinateur du département, explique lors de notre 
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entretien, que le département propose un cursus où la voix à une place centrale. Les ateliers de 

pratiques sont en grands nombres et organisées par cycle. Certains sont aussi à dominante 

comme par exemple l’atelier « Jazz ». Le cursus « musiques actuelles » à dominante « Jazz » 

implique que les élèves suivent un cours de « formation musicale » commun aux musiques 

actuelles, des cours d’instruments spécifiques, des ateliers dont un a dominante « jazz » encadré 

par un professeur spécialiste de la discipline et des cours d’histoire du jazz. Les cours de 

formation musicale ont été regroupés récemment, ainsi, les élèves spécialisés en musiques 

actuelles et ceux inscrits en jazz suivent le même cours. Lors de l’entretien nous évoquons nos 

interrogations en ce qui concerne l’enseignement du Jazz dans les conservatoires et les différents 

outils mis en œuvre pour son enseignement au sein de l’institution. Monsieur Riboulet émet 

l’hypothèse que le Jazz est entré dans l’institution Conservatoire en cherchant une légitimité via 

les contenus enseignés. Cela implique que le développement d’axes et de priorités dans les cursus 

Jazz rejoignent en général ce qui existe en musique « classique ». Selon lui, ce thème est en plein 

cœur des problématiques actuelles de l’enseignement du jazz. Nous avons pu observer un 

département dynamique, où le jazz a une place importante et où la pluralité des styles est au 

rendez-vous et inspire les musiciens inscrits en jazz qui composent, jouent, chantent et créent. 

L’atelier jazz n’est pas en reste et permet aux étudiants d’explorer les styles qui ont fait cette 

musique. Les élèves apprennent à jouer les styles du passé en les adaptant à la connaissance et à la 

maîtrise qu’ils ont de leur instrument, à la configuration du groupe (instruments disponibles...), le 

tout en écoutant des versions des standards joués et choisis par les élèves. Le cours d’histoire du 

jazz vient compléter les notions de culture qui sont apprises lors de ces ateliers. Les cours de 

formation musicale commun sont aussi très divers avec des percussions corporelles, du Ear 

Training, des relevés de soli chantés, des créations de soli que les étudiants solfient un à un alors 

que les autres chantent l’accompagnement à la voix (Accords, basse et percussions vocale ou 

corporelles).  

Ce modèle nous rappelle également celui que nous avons pu observer au Québec, à l’école de 

musique de l’Université de Sherbrooke. Il s’agit de l’équivalent des fins de deuxième cycle et 

troisième cycle au C. R. R. En effet, les étudiants ont la possibilité d’entrer en « Jazz » ou au 

département des musiques « classiques ». Ils ont suivi un cursus spécialisé au CEJEP (équivalent 

des lycées). Les cours du département jazz sont des cours « compartimentés », une partie des 

cours pour valider le diplôme sont imposés : Harmonie au clavier, instruments, Formation 

musicale jazz, histoire du jazz. L’étudiant complète son cursus en choisissant d’autres cours dans 

un tronc commun : histoire de la musique occidentale, ethnomusicologie, gestion de carrière, 

MAO… Les évaluations sont faites en contrôle continu sur des projets à réaliser chaque semaine 
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et des concerts qui ponctuent le semestre. L’obtention du diplôme final est réalisée lors d’un 

« récital » que l’élève a pensé et élaboré durant ses trois années d’apprentissage.  

On observe plusieurs points communs qui donnent des pistes de réflexion essentielles à 

l’évolution de l’enseignement du jazz au conservatoire : 

• L’accès à la pluralité des disciplines et des esthétiques pour les étudiants 

• Un rapport entre l’écrit et l’oral repensé et équilibré 

• La construction d’un parcours musical pensé et élaboré par l’étudiant et son enseignant 

• La validation d’un diplôme via des projets évalués en contrôle continu 

• Favoriser les échanges entre les étudiants et les professeurs 

• Développer une pratique sur scène 

Tous ces points constituent des pistes de réflexions concertées actuellement dans les équipes 

pédagogiques qui participent à l’élaboration des cursus au conservatoire. Le Jazz a une place au 

Conservatoire mais cherche une évolution afin de se départir de certains cadres imposés et de 

répondre davantage aux besoins et aux attentes des nouvelles générations de musiciens de jazz. 

La question qui demeure est la suivante : le conservatoire saura-t-il adapter le cadre afin que le 

jazz puisse trouver son format propre à en son sein ? 
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Conclusion 

Au fil du temps, le jazz suscite la création de codes et de structures en lien avec sa diffusion, sa 

transmission, son étude et son développement. Le jazz au Conservatoire est soumis à de nombreuses 

problématiques qui freinent parfois l’apprentissage des musiciens, quand cela ne les détourne pas 

complétement de la discipline. À l’issue de ce mémoire, il apparaît que le jazz et l’institution 

Conservatoire entretiennent un rapport ambigu, étant soumis à des problématiques conflictuelles qui 

créent alors un paradoxe. Le paradoxe ne réside pas dans le fait même d’enseigner le jazz mais dans 

celui d’intégrer une institution, le jazz, à une autre, le conservatoire, sans modifier les cadres de ce 

dernier. Ici, jazz et institutions n’apparaissent pas comme étant un paradoxe puisque nous avons vu 

que le jazz n’est pas seulement une pratique lorsqu’il arrive au Conservatoire. En revanche, ne pas 

tenir compte de certaines caractéristiques et de certains fonctionnements d’un objet qui est déjà connu 

et institué pour le faire entrer, à tout prix , dans le format d’une institution différente, répondant à des 

codes différents, crée un paradoxe grandiloquent. Comment ne pas modifier certains aspects du jazz 

s’il doit entrer dans des formats qui sont étrangers à sa culture ?  

Il est tout de même important que le jazz, comme toute autre musique, soit reconnu en 

France. Il est nécessaire d’aider au développement des structures dédiées à son enseignement 

spécialisé et de former des professeurs pour transmettre aux nouvelles générations de musiciens. 

L’échange avec d’autres musiques est aussi un point crucial pour cette musique qui aime partager 

et se nourrir des autres cultures. Rassembler les musiques au sein d’une seule est même structure 

pourrait être un atout fort pour l’enseignement musical spécialisé. À condition que cela crée, 

comme l’espérait Maurice Fleuret, un dialogue inter-esthétiques qui soit aussi un enrichissement 

culturel et musical, afin que l’enseignement institutionnel institue la diversité plutôt que de fixer 

des cadres immuables ; Est-il obligatoire de centraliser, d’intégrer et de formater ? Ne pourrait-on 

pas repenser les cadres du conservatoire en fonction des spécificités des pratiques ?  

Ces questions sont celles que les musiciens enseignant le jazz se posent déjà afin de répondre à 

une « crise » de l’enseignement du jazz en France. Celle-ci n’est pas seulement due à un 

changement de paradigme sociétal. L’engouement pour les musiques « de grande écoute », 

« commerciales », n’est pas le seul fautif. Il faut restaurer le jazz au Conservatoire en définissant 

un cadre plus souple et plus adapté à ses besoins. Le reconnecter à son époque car le jazz n’est 

pas mort ! C’est une musique en mouvement permanent. Afin que le jazz puisse continuer à se 

développer en France, il faudra travailler autour de ses problématiques pour enfin rendre au jazz 

l’un de ses fondamentaux : la liberté.  
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Bela Aunis 

Manon Coursol Qu’est-ce qui vous amené au jazz ? 

Bela Aunis Je suis pianiste de formation classique. J'écoutais du Gospel et jouais des morceaux de Scott 
Joplin, du ragtime. Et j'improvisais sans en avoir conscience, j'inventais. Par ailleurs je chantais comme tout 
le monde aime le chant. 

M. C. Quel(s) instrument(s) pratiquez-vous ? 

B. A. Le chant et le piano. Je suis également chef  de chœur. 

M. C. Comment avez-vous appris ? Quelles ont été vos rencontres ? 

B. A. En écoutant, beaucoup. J'ai pris des cours de piano jazz à l'AIMRA dans les années 80 et en cours 
particulier pendant un an et j'ai travaillé le chant classique et le jazz vocal en faisant des stages. Les 
rencontres importantes : Laurence Saltiel puis Michele Hendricks et Roger Letson. 

M. C. Avez-vous un courant de prédilection ? 

B. A. Pas vraiment mais quoi qu'il en soit à partir des années 50. 

M. C. Quel(s) musicien(s) de jazz fait référence pour vous ?  

Beaucoup... Ceux qui m'ont le plus soit influencées soit ont été déterminant dans le choix de vivre de la 
musique : Shirley Horn, Chet Baker et Bill Evans (pianiste). 

M.C. Depuis quand enseignez-vous le jazz de manière formelle ou informelle ? 

B. A. Depuis 1993 

M. C. Qu’est-ce qui vous intéresse quand vous enseignez ? 

B. A. Partager le goût de la musique d'une manière générale, voir les élèves, quel que soit leur niveau, 
progresser, évoluer, s'interroger et s'approprier. Le plaisir. 

M. C. Qui sont vos élèves ? Quels âges ont-ils et ont-ils eu une pratique musicale avant ? 

B. A. Ils sont majoritairement au lycée en classe à horaires aménagés. J'ai eu beaucoup d'étudiants il y a une 
dizaine d'années. Certains ont une pratique musicale avant le chant, d'autres non. La plupart de mes  élèves 
aujourd'hui sont en « musiques actuelles ». 

M. C. Que font-ils d’autre au conservatoire ? 

B. A. Ils sont en cursus avec des cours obligatoires : de chant, formation musicale et ear training, atelier 
groupe, ensemble jazz vocal. D'autres ont des options en lien ou non avec la musique. Théâtre, batuccada... 

M. C. Comment se déroule une formation en jazz au conservatoire ? 

B. A. Trois cycles comprenant chacun entre deux et quatre années de pratique en fonction du niveau et de 
l'évolution des élèves. Chaque fin de cycle est ponctuée par un examen avec jury externe au CRR. Les 
contenus sont ceux évoqués plus haut. En troisième cycle, il y a plus de disciplines. 

M. C. Qu’en pensez-vous ? Comment pensez-vous l’évolution de la formation en jazz au conservatoire ? 

B. A. Je pense qu'elle est fonction du lieu où elle est enseignée et à qui. 

Les contextes ne sont pas les mêmes à Lyon où il y a plus de monde et d'émulation qu'à Annecy où 
j'enseigne. La formation est aussi en lien avec l'univers culturel dans lequel elle est dispensée. Le fait est qu'il 
y a de moins en moins d'élèves en jazz. 

M. C. Dans mon enquête, j’ai pu observer des établissements où le département « musiques actuelles 
amplifiées » et le département « jazz » sont fusionnés. Que pensez-vous de cela ?  
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B. A. C'est le cas à Annecy. Je pense que c'est une bonne chose car cela nous met en phase avec la réalité 
musicale d'aujourd'hui et la réalité du métier. Précisément dans le jazz. Il me semble qu'à plus long terme, 
c'est ce qui se passera. Un premier cycle commun et une spécialisation à partir du second cycle. 

M. C. Comment ces deux départements étaient organisés avant cela ? 

B.A. Le département « Musiques actuelles » est réparti en deux pôles distincts : « jazz » et « amplifié ». Ils 
sont autonomes dans leur fonctionnement de cursus mais il y a beaucoup de cours communs aux deux, 
notamment, l' Ear training. Beaucoup d'élèves participent aux ateliers des deux pôles. 

M. C. Quel diplôme délivrez-vous ? «  DEM musiques actuelles », « DEM jazz », « DEM Actu option 
Jazz » ? 

B. A. Il y a un DEM jazz et un DEM musiques actuelles amplifiées en références aux textes nationaux. 
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Gilbert Dojat 

Manon Coursol Qu’est-ce qui vous amené au jazz ?  

Gilbert Dojat Mes oreilles, mon goût de la liberté 

M. C. Quel(s) instrument(s) pratiquez-vous ?  

G. D. Sax, clarinette, flûte, piano 

M. C. Comment avez-vous appris ? Quel(les)s ont été vos rencontres ?  

G. D. CRR de Lyon, Aimra, New York, mes potes (surtout Chalosse et Drevet) 

M. C. Avez-vous un courant de prédilection ?  

G. D. Celui qui mène à la mer 

M. C. Quel(s) musicien(s) de jazz fait (font) référence pour vous ?  

G. D. Coltrane, Miles et des millions d'autres 

M. C. Depuis quand enseignez-vous le jazz de manière formelle ou informelle ?  

G. D. 1980, ici pour les détails 

M. C. Qu’est-ce qui vous intéresse quand vous enseignez ?  

G. D. L'échange, la diversité des enseigné(e)s qui stimule ma perspicacité et ma pertinence (ou 
impertinence) 

M. C. Qui sont vos élèves ? Quels âges ont-ils et ont-ils eu une pratique musicale avant ?  

G. D. La plupart sont aspirants professionnels ou jeunes professionnels, plutôt entre 20 et 30 ans, avec le 
plus souvent un solide bagage 

M. C. Que font-ils d’autre au conservatoire ? 

G. D. Des rencontres, de la musique, des groupes, des ami(e)s et parfois même des couples 

M. C. Comment se déroule une formation en jazz au conservatoire ?  

G. D. Voir mon tableau synoptique 

M. C. Qu’en pensez-vous ? Comment pensez-vous l’évolution de la formation en jazz au conservatoire ? 
G. D. Les cursus ont été remodelés et enrichis de nombreuses fois en une trentaine d'années, les choses ne 
sont donc pas figées, et continueront sans doute à évoluer. Je ne suis pas devin mais à mon sens, c'est l'outil 
internet qui modifiera le plus sensiblement les modèles d'enseignement (ça a déjà commencé) 

M. C. Dans mon enquête, j’ai pu observer des établissements où le département « musiques actuelles 
amplifiées » et le département « jazz » sont fusionnés. Que pensez-vous de cela ?  

G. D. Le jazz est une musique actuelle mais pas nécessairement amplifiée ce qui change la donne par 
rapport aux musiques actuelles amplifiées voire sur-amplifiées. Néanmoins ce n'est pas tant l'appellation 
(forcément réductrice) que l'on donne à telle ou telle activité musicale qui importe mais qui l'incarne et 
comment (un style, c'est une étiquette que l'on met  après coup sur des vrais gens qui l'ont incarné) 
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Philippe Euvrard 

Manon Coursol Qu’est-ce qui vous amené au jazz ? 

Philippe Euvrard La musique fusion des années 70. 

M. C. Quel(s) instrument(s) pratiquez-vous ?  

P. E. La contrebasse et la basse. 

M. C. Comment avez-vous appris ? Quelles ont été vos rencontres ?  

P. E. Autodidacte à la basse électrique puis des études de contrebasse classique jusqu’à la médaille. Ensuite 
le métier de l’orchestre et des séances. Tous les musiciens que j’ai croisés et rencontrés tout au long de ma 
carrière ! 

M. C. Avez-vous un courant de prédilection ?  

P. E. La musique ! 

M. C. Quel(s) musicien(s) de jazz fait référence pour vous ?  

P. E. Tous les grands maitres du passé mais entre autre : Zappa, Pastorius , O.Pettiford , R. Brown , 
C.Baker, C.Haden, S.Getz , H .Hancock , B.Mintzer ….. 

M. C. Depuis quand enseignez-vous le jazz de manière formelle ou informelle ? 

P. E. 20 ans 

M. C. Qu’est-ce qui vous intéresse quand vous enseignez ? 

P. E. La transmission et continué à apprendre grâce à mes élèves. 

M. C. Qui sont vos élèves ? Quels âges ont-ils et ont-ils eu une pratique musicale avant ? 

P. E. Variés, des adolescents qui ont une pratique amateur et qui désirent appréhender le jazz de façon plus 
poussé et plus global. Des retraités qui retravaillent cette esthétique avec plus de temps. 

M. C. Que font-ils d’autre au conservatoire ? 

P. E. Le cursus global du jazz. 

M. C. Comment se déroule une formation en jazz au conservatoire ? 

P. E. A St Etienne il existe un cursus ou l’élève travaille cette esthétique de façon globale. Sur une semaine 
un cours d’instrument, un atelier de pratiques collectives (ou plusieurs) un cours d’harmonie et d’oreille, un 
cours d’histoire du jazz. 

M. C. Qu’en pensez-vous ? Comment pensez-vous l’évolution de la formation en jazz au conservatoire ? 

P. E. A l’heure actuelle cet outil a le mérite pour une somme modeste d’appréhender le jazz de façon 
global et culturelle dans un esprit d’ouverture et de liberté. La crise de l’enseignement du jazz est à resituer 
dans un contexte de moindre engagement de l’état en direction des conservatoires et dans la crise plus 
générale de la diffusion du jazz. 

M. C. Dans mon enquête, j’ai pu observer des établissements où le département « musiques actuelles 
amplifiées » et le département « jazz » sont fusionnés. Que pensez-vous de cela ?  

P. E. Fusion n’est peut- être pas le terme idéal, « musiques actuelles amplifies » est un terme politique mais 
qui n’a pas beaucoup de signification musicale. Il y a des passerelles naturelles esthétiques, historiques entre 
les différentes esthétiques des musiques dites actuelles. A St Etienne nous travaillons à un rapprochement 
des deux départements : un cursus commun avec entre autre l’harmonie et un a atelier de Rythm and blues 
qui réunis des élèves du jazz et des musiques actuelles.  
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Jérôme Duvivier 

Manon Coursol Qu’est-ce qui vous amené au jazz ? 

Jérôme Duvivier  Un ami passionné, puis les disques. 

M. C.  Quel(s) instrument(s) pratiquez-vous ? 

J. D.  Chant. 

M. C. Comment avez-vous appris ? Quels ont été vos rencontres ?  

J. D. Le chant enfant, au Petits Chanteurs à la Croix de Bois (classique). Puis le chant jazz en autodidacte et 
avec Stephanie Crawford. Beaucoup de rencontres ensuite « sur le tas » en chantant avec tel ou tel. 

M. C. Avez-vous un courant de prédilection ? 

J. D. Je suis attaché au swing et à la modernité. J’essaie d’allier les deux. 

M. C. Quel(s) musicien(s) de jazz fait référence pour vous ?  

J. D. Il y en a trop ! Citons les plus importants pour moi : Lester Young, Monk, Horace Silver, Duke 
Ellington, Louis Armstrong, Charlie Parker, Cannonball Adderley, Paul Desmond, Stan Getz, Mingus, 
Miles Davis, Betty Carter, Carmen Mc Rae, Sarah Vaughan, Billie Holiday… 

M. C. Depuis quand enseignez-vous le jazz de manière formelle ou informelle ? 

J. D. Depuis 1997. 

M. C. Qu’est-ce qui vous intéresse quand vous enseignez ? 

J. D. Transmettre ma passion, ouvrir des portes, faire progresser les chanteurs. 

M. C. Qui sont vos élèves ? Quels âges ont-ils et ont-ils eu une pratique musicale avant ? 

J. D. Deux types d’élèves : ceux de Voix sur Rhône, amateurs plus ou moins éclairés et motivés, et ceux du 
CRR, qui souvent veulent en faire leur métier. 

M. C. Que font-ils d’autre au conservatoire ? 

J. D. Certains pratiquent un instrument. Ils font aussi de l’harmonie, de l’arrangement, cf. cursus. 

M. C. Comment se déroule une formation en jazz au conservatoire ? 

J. D. Tout un cursus (cf. le site du CRR de Lyon, c’est trop long à décrire ici). Je joins aussi un doc de 
présentation du cursus jazz vocal (que tu connais bien !). 

M. C. Qu’en pensez-vous ? Comment pensez-vous l’évolution de la formation en jazz au conservatoire ? 

J. D. De plus en plus, les élèves sont indifférents à la notion de « style » : or, c’est tout ce qui fait le style que 
je transmets (« le jazz, ce n’est pas ce que vous faites mais la façon dont vous le faites », Fats Waller). 
L’enseignement du jazz risque de devenir la transmission de techniques pures et simples. Dommage. 

M. C. Dans mon enquête, j’ai pu observer des établissements où le département « musiques actuelles 
amplifiées » et le département « jazz » sont fusionnés. Que pensez-vous de cela ?  

J. D. Cf. ci-dessus. Je ne suis pas pour, car le jazz c’est une façon de faire, une philosophie, très différente 
de celle du rock. Par ailleurs le jazz requiert une technicité et une musicalité pas forcément nécessaire pour 
bon nombre de choses entendues sous le terme « musiques actuelles ».   
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Abstract 

Quels rapports le jazz entretient avec l’institution ou les institutions depuis son arrivée en 

France. Comment l’enseignement spécialisé du jazz a été développé et dans quels lieux ? Ce 

mémoire propose de retracer l’évolution de l’enseignement du jazz jusqu’à son entrée au 

Conservatoire. De là, il s’agit d’observer comment le jazz a évolué en son sein et quel est la 

situation aujourd’hui. Enfin, nous proposons une réflexion autour du jazz et de l’institution afin 

d’envisager les possibilités d’évolution pour l’avenir de l’enseignement du jazz au conservatoire.  

 

Mots clés : Jazz, institution (s), Conservatoire, enseignements 


