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Introduction

Violoncelliste,  issue  d'un  CRR,  j'ai  reçu  une  formation  à  visée  professionnelle,  préparant  au  métier  de

concertiste ou de musicien d'orchestre.

Cet enseignement a donc fait de moi une bonne lectrice et interprète de la musique occidentale savante, et

une technicienne du violoncelle. C'est à dire que j'ai travaillé des semaines, voire des mois sur le même

morceau,  d'innombrables  études  et  exercices  techniques,  que  j'ai  été  évaluée  sur  l'interprétation  de

mouvements de concerto, de danses des suites de Bach et de morceaux contemporains pour violoncelle seul,

de morceaux de virtuosité et de traits d'orchestre. 

Malheureusement pour moi, l'orchestre ne me séduit pas, je suis attirée par les plus petites formations comme

la musique de chambre et surtout, je ressens l'envie de jouer d'autres musiques, de composer et d'arranger de

la musique pour des petites formations. 

Il est douloureux, après toutes ces années de labeur, de constater que le conservatoire ne m'a pas apporté ces

compétences là. Sortir d'un tel établissement un diplôme en poche, sans avoir quasiment jamais joué autre

chose que de la musique classique, n'avoir jamais improvisé, ou composé un morceau, c'est, je trouve, une

aberration. Cette formation ne m'a pas permis de m'épanouir d'un point de vue musical et violoncellistique.

Mes  études  au  Cefedem  Rhône-Alpes  m'ont  permis  de  sortir  de  ce  mal-être.  Après  avoir  délaissé  le

violoncelle pendant plus d'un an, ouvert mes oreilles vers d'autres musiques et m'être essayée à d'autres

pratiques, j'ai repris mon instrument avec beaucoup de plaisir et de détente. Je me sens extrêmement libre de

jouer ce que je veux comme je veux et comme je le sens. Je me sens musicienne professionnelle et ne me

considère plus comme une élève. Il était temps...

Il y a un paradoxe dans  l'enseignement de la musique savante occidentale. Cette musique est basée sur l'écrit

et à aucun moment on ne m'a pas permis de me mettre à la place du compositeur. Comme si il fallait être un

génie pour avoir le droit d'écrire de la musique. Cet enseignement entretient une réelle une mystification de

la composition.

Bien sûr, il existait des cours de composition et d'écriture au conservatoire. Mais ils n'étaient accessibles

qu'après une fin de second cycle de formation musicale. L'idée selon laquelle on ne peut composer qu'une

fois la théorie bien apprise est ancrée dans les traditions. Pourtant ce qui est reproché par les élèves à la

formation musicale, et surtout ce qui les ennuie, c'est bien son aspect théorique, amputé de tout lien avec la

pratique. Par exemple, si des élèves apprenant les accords et leurs fonctions avaient pour application directe

d'écrire un court morceau qui serait joué par leurs camarades, les élèves y verraient un intérêt évident. Ou
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lors de la découverte des modes, un dispositif autour de l'improvisation visant à les faire sonner et mettre en

valeur leurs couleurs seraient plus parlant que de les reconnaître sur une partition.

Si je reviens sur mon envie de jouer d'autres musiques, je ne me sens pas complètement bloquée lorsqu'il

s'agit de jouer du rock, de la musique traditionnelle arabo-andalouse ou des musiques de l'Est... La technique

que m'a apportée l'enseignement de la musique dite « classique » me permet de me débrouiller dans des

styles de musiques assez proches, à partir du moment où l'on ne me demande pas d'improviser...là, c'est déjà

plus compliqué.

Quant à l'enseignement, je souhaite enseigner la musique dite « classique » parce que je suis spécialiste de

cette musique et que je l'aime mais je ne veux pas me contenter de faire de mes élèves de bons interprètes,

mais de faire d'eux des musiciens complets. J'ai envie également de leur apporter une ouverture vers d'autres

musiques et un rapport facile à l'instrument.

Mais alors,  comment permettre aux élèves de multiplier  les expériences musicales,  les procédures ;  leur

permettre d'acquérir une culture musicale solide et  approfondie,  une bonne technique instrumentale,  une

adaptabilité à toutes les situations ; leur donner les moyens de s'exprimer, de se réaliser ; à travers le cours

d'instrument ? Comment faire d'eux des musiciens libres ?

J'ai choisi de me mettre à la place d'un professeur de conservatoire qui doit conjuguer les désirs de ses élèves

et sa vision de l'enseignement avec les directives qui lui sont imposées. Il a alors un double défi à relever.

Afin d'apporter des réponses à cette vaste question, j'ai choisi d'articuler ce mémoire en trois axes :

Le premier fera le constat  de l'enseignement du violoncelle dans la majorité des conservatoires,  de leur

rapport aux esthétiques musicales et s'intéressera au public qui y est attendu et à la façon dont il est formé.

Dans le second je ferai une proposition d'un premier changement que l'on peut apporter à travers le projet

pédagogique en m'appuyant sur celui que j'ai réalisé au Cefedem.

Enfin,  je  reviendrai  sur  ma  vision  du  musicien  complet,  les  compétences  qui  en  découlent,  le  rôle  du

professeur dans l'accompagnement de l'élève, et l'adaptation dont je vais devoir faire preuve, me poussant à

prendre des risques.
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I. Le violoncelle et son enseignement en conservatoire

I.1 Violoncelle et musique classique

Il semblerait que le violoncelle ait du mal à se détacher de son histoire. Même si on le voit apparaître de plus

en plus dans des groupes de musiques amplifiées, et dans le jazz grâce à des artistes comme Vincent Ségal ou

Vincent  Courtois  en  France,  le  répertoire  classique  au  conservatoire  semble  être  encore  le  seul  moyen

d'apprendre le violoncelle. 

Les plus grands compositeurs depuis le XVIIIème siècle ont écrit pour lui des œuvres magnifiques qu'il faut

évidemment continuer à jouer et à faire vivre. Je ne remet nullement en cause la légitimité de cette musique

dans  les  conservatoires,  au  contraire,  mais  il  est  dommage  qu'elle  soit  la  seule  possibilité  offerte  aux

violoncellistes.

Le violoncelle est un instrument assez virtuose, puissant dans les aigus et généreux dans les graves.  Sa

grande tessiture et son timbre proche de celui de la voix humaine lui permet d'offrir des nuances et des

sonorités fines et extrêmes. Il se prête volontiers à tous les styles, et s'il se trouve en présence d'instruments

plus puissants que lui, un simple micro lui permet de se faire une place.  Debout ou assis, en pizzicati ou

avec l'archet, en accompagnement ou en soliste, le violoncelliste dispose d'une palette sonore très variée qui

lui permet de varier les plaisirs. Cet instrument est capable de nous émouvoir avec un concerto d'Edward

Elgar, de nous faire danser sur des musiques de l'Est et de nous faire vibrer avec du Metallica  : peu de

répertoires lui résistent.

De nos jours, la musique classique a beau être largement subventionnée, elle n'est pas médiatisée autant que

les musiques actuelles. Victime de préjugés, méconnue, elle est loin d'être la musique la plus écoutée.

Les raisons sont multiples, en voici quelques unes d'après Philippe Thanh, rédacteur en chef de La lettre du

musicien :

««  Les racines du mal sont profondes. Dans une société où les parents, eux-mêmes coupés de la pratiqueLes racines du mal sont profondes. Dans une société où les parents, eux-mêmes coupés de la pratique

musicale,  ne la transmettent  plus à leurs enfants, dans une société qui a exclu l’enseignement de lamusicale,  ne la transmettent  plus à leurs enfants, dans une société qui a exclu l’enseignement de la

musique de l’Éducation nationale, qui considère qu’est élitiste tout ce qui n’est pas populaire, qui amusique de l’Éducation nationale, qui considère qu’est élitiste tout ce qui n’est pas populaire, qui a

quasiment fait  disparaître la musique classique des grands médias, on ne s’étonnera pas de voir lesquasiment fait  disparaître la musique classique des grands médias, on ne s’étonnera pas de voir les

salles de concert remplies essentiellement d’un public âgé et aisé. salles de concert remplies essentiellement d’un public âgé et aisé. 

Avoir supprimé la musique des programmes scolaires, c’était la réserver à ceux qui ont les moyens de laAvoir supprimé la musique des programmes scolaires, c’était la réserver à ceux qui ont les moyens de la

faire connaître et pratiquer à leurs enfants hors du cadre scolaire. C’était aider à la reproduction d’unfaire connaître et pratiquer à leurs enfants hors du cadre scolaire. C’était aider à la reproduction d’un

modèle élitiste.modèle élitiste.  »»1

Mais alors, pourquoi persister à imposer un répertoire unique ? 

1. Philippe Thanh, Éditorial « Appelons un chat un chat. » , La lettre du musicien, n°460, publiée le 24/02/2015. 
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I.2. Prégnance de la musique classique et formation professionnelle

Force est de constater que le répertoire classique n'est pas ce qui attire la majorité des enfants dans les

structures musicales, écoles et conservatoires confondus. La plupart des enfants ont envie de pratiquer des

instruments populaires comme la guitare ou la batterie et de jouer la musique qu'ils écoutent. De plus, cette

pratique se veut généralement amateure, envisagée comme un loisir.

Mais la majorité des instruments, comme le violoncelle, héritent d'un répertoire classique, et par conséquent,

les élèves sont inscrits en hautbois classique, en clarinette classique ou en violon classique. Ces instruments

et leur répertoire sont tellement indissociables qu'il semble inutile de préciser le répertoire qui va être abordé,

contrairement  au piano ou  la  guitare  qui  peuvent  être  jazz ou classique  etc...  Les  élèves  pratiquant  un

instrument classique par défaut, ne s'inscriront pas en jazz ou en musique actuelles, musiques « réservées »

au saxophone, à la trompette, à la guitare,etc... 

Dans tous les cas, que ce soit la trompette ou le piano, l'enfant débutant va apprendre le répertoire classique,

seule possibilité qui lui est alors offerte. Mais l'histoire des conservatoires et le répertoire des instruments,

n'est pas la seule cause de cette offre si réduite. En effet, seul le département de musique classique propose

un premier cycle, c'est à dire un cycle ouvert aux débutants. Les autres départements n'acceptent la plupart

du temps des élèves qu'en deuxième cycle : ces élèves savent donc déjà jouer de leur instrument. 

L'explication donnée est celle qui consiste à dire qu'il faut « passer » par le classique pour accéder aux autres

musiques car il  permet d'acquérir des bases solides.  Quelle absurdité pour un saxophoniste d'être obligé

d'apprendre la technique,  le langage musical  du saxophone classique et  de devoir  la  désapprendre pour

apprendre celle du saxophone jazz !

Malgré  les  initiatives  et  tentatives  de changement  enclenchés par  certains  professionnels  du  milieu,  les

conservatoires restent encore des endroits où l'on forme de fait  des professionnels de la musique, où la

pratique amateure est minoritaire. Cela s'explique si on en revient à la naissance même des conservatoires,

dont le but était de former des musiciens interprètes pour remplir les orchestres. C'est cette idée qui est

toujours bien présente actuellement.

Or les élèves qui se présentent au conservatoire dans l'idée de devenir musiciens professionnels sont moins

nombreux que ceux qui envisagent la musique comme un loisir.

Donc  non  seulement,  ces  structures  enseignent  majoritairement  un  répertoire,  mais  elles  ont  aussi  une

approche unique de cet enseignement.

On impose alors un enseignement qui concerne une minorité à une majorité.

Un parti pris que Antoine Hennion juge dangereux :
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««  C'est sans doute le danger qui guette les conservatoiresC'est sans doute le danger qui guette les conservatoires  : non pas d'avoir une politique, mais d'ignorer: non pas d'avoir une politique, mais d'ignorer

qu'ils en ont une. De prendre leur propre définition de la musique pour la seule qui existe, de ne plus voirqu'ils en ont une. De prendre leur propre définition de la musique pour la seule qui existe, de ne plus voir

autour d'eux que des succédanés inférieurs.  Et  de confondre effort de formation et fermeture sur unautour d'eux que des succédanés inférieurs.  Et  de confondre effort de formation et fermeture sur un

univers clos, incapable de séduire qui ne lui appartient déjà.univers clos, incapable de séduire qui ne lui appartient déjà.  »»2

À six ans, rares sont les enfants qui savent déjà que la musique sera leur métier. Moi-même ne me suis

décidée qu'à 17 ans... S'il est bien d'offrir à tout le monde un enseignement qui donne la possibilité de choisir

cette voie à tout moment, on peut aussi souhaiter familiariser les élèves avec d'autres musiques, afin qu'ils

choisissent  réellement  la musique qu'ils  veulent  pratiquer,  favoriser  la  pratique à  la théorie  et  revoir  le

système d'évaluation.

L'ambiance qui  règne dans le  conservatoire  qui  m'a  formée (je  ne voudrais  pas  faire  de généralité)  est

démoralisatrice.  Les  professeurs  ont  une  grande  pression  pour  amener  leurs  élèves  « au  niveau »,  et  la

concurrence est présente assez rapidement. 

Cet enseignement, à visée professionnelle, et dont l'élitisme est le moteur, est appliqué dès le plus jeune âge

et cela commence par une sélection avec un concours d'entrée et des examens de contrôle réguliers.  

Pour exemple, au terme du premier trimestre d'un élève en 1ère année, on lui fait passer un examen qui sera

décisif pour la suite : il peut continuer ses études au conservatoire ou non. L'enfant a un trimestre pour faire

ses preuves. Certains professeurs privilégient la qualité à la quantité et préfèrent avoir moins d'élèves mais

des élèves « prometteurs ».

Le but de cette formation est clairement affiché : il s'agit de former des futurs professionnels : concertistes

pour les plus doués, musiciens d'orchestre ou chambriste pour les autres.

De ce fait, les outils qui sont travaillés sont le déchiffrage et l'interprétation. En effet, ces métiers demandent

d'être capable de jouer une partition et d'en déchiffrer tous les codes instantanément  : le style, le tempo, les

nuances, les articulations etc...

Mais  pourquoi  présenter  ces  métiers  comme  les  seuls  débouchés  possibles  pour  faire  de  la  musique ?

Pourquoi préparer dix flûtistes au métier d'orchestre quand on sait qu'un orchestre n'en compte que deux ou

trois … ?

2  Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Editions Anthropos, 1988, p 209 
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I.3. Spécialisation du public

Le public des conservatoires est très ciblé. En effet, le plus souvent, lorsqu'un enfant entre au conservatoire,

c'est soit parce qu'il est inscrit par les parents qui écoutent voire jouent de la musique classique et souhaitent

que leur enfant bénéficie de cette formation... soit c'est un désir de l'enfant, mais ce dernier n'a pas vraiment

idée de la musique qu'il veut jouer, ou alors au contraire une idée très précise qui n'a souvent rien à voir avec

le répertoire classique.

««  Au delà de la sur-représentation prévisible des fils de musiciens professionnels, […],63% des élèvesAu delà de la sur-représentation prévisible des fils de musiciens professionnels, […],63% des élèves

sont issus d'une famille où se pratique un instrument de musique. Plus que le goût pour la musique, lasont issus d'une famille où se pratique un instrument de musique. Plus que le goût pour la musique, la

pratique instrumentale dirige vers le conservatoirepratique instrumentale dirige vers le conservatoire  : c'est elle que les parents «: c'est elle que les parents «  pratiquantspratiquants  » tiennent à» tiennent à

transmettre à leurs enfants, elle que l'enfant cherche à imiter.transmettre à leurs enfants, elle que l'enfant cherche à imiter.  

Ce résultat massif est corroboré par d'autresCe résultat massif est corroboré par d'autres  : 55% des élèves qui peuvent expliciter les raisons de leur: 55% des élèves qui peuvent expliciter les raisons de leur

envie  de  faire  de  la  musique  au  conservatoire  donnent  comme  principale  raison  l'influence  d'unenvie  de  faire  de  la  musique  au  conservatoire  donnent  comme  principale  raison  l'influence  d'un

instrumentiste proche (17% un concert, 14% les médias)instrumentiste proche (17% un concert, 14% les médias)  ; 43% sont venus en suivant «; 43% sont venus en suivant «  plutôt l'idée deplutôt l'idée de

leurs parentsleurs parents  », 7% au contraire selon une idée personnelle malgré l'indifférence ou l'hostilité de leurs», 7% au contraire selon une idée personnelle malgré l'indifférence ou l'hostilité de leurs

parents.parents.

Si l'on ajoute à ce tableau le très jeune âge moyen du début des études musicales (un quart des élèvesSi l'on ajoute à ce tableau le très jeune âge moyen du début des études musicales (un quart des élèves

avant sept ans, un autre quart à sept ans), on voit clairement se dessiner un mode d'accès «avant sept ans, un autre quart à sept ans), on voit clairement se dessiner un mode d'accès «   familial-familial-

scolairescolaire  » à la musique, aussi loin de l'affirmation personnelle d'un goût que la quête collective d'une» à la musique, aussi loin de l'affirmation personnelle d'un goût que la quête collective d'une

identité, qui marqueront plus tard la période de l'adolescence.»identité, qui marqueront plus tard la période de l'adolescence.»3

Donc,  non seulement  l'enfant  est  inconsciemment  dirigé  vers  un  instrument  choisi  pour  lui,  mais  il  va

travailler une musique (et uniquement celle-ci) qu'il n'avait pas clairement envisagée. Il apprendra seulement

à la lire. Il  va ainsi se retrouver dépendant d'un répertoire, et de partitions. Il y a tout un pan de la musique et

des possibilités qu'offre son instrument qui vont être passées sous silence. L'enfant lit, et joue.

Mais il ne joue pas exactement comme il veut. En réalité, il interprète, et son interprétation est souvent celle

du professeur, considéré comme modèle. Bien sûr, on sait que l'enfant apprend par l'imitation. Mais à quel

moment lui permet-on de s'émanciper ? 

Nikolaus Harnoncourt, au sujet du musicien « exécutant » et de son rapport à la musique classique :

« Il ne crée pas de musique, mais se contente de la jouer. Comme cependant il n’existe plus d’unité entre« Il ne crée pas de musique, mais se contente de la jouer. Comme cependant il n’existe plus d’unité entre

son époque et la musique qu’il joue, il lui manque la compréhension spontanée de cette musique, laquelleson époque et la musique qu’il joue, il lui manque la compréhension spontanée de cette musique, laquelle

allait  de  soi  pour  les  praticiens  des  époques  antérieures,  qui  ne  jouaient  que  la  musique  de  leursallait  de  soi  pour  les  praticiens  des  époques  antérieures,  qui  ne  jouaient  que  la  musique  de  leurs

contemporains. Notre vie musicale se trouve donc dans une situation fatale : il y a partout des théâtrescontemporains. Notre vie musicale se trouve donc dans une situation fatale : il y a partout des théâtres

lyriques, des orchestres symphoniques, des salles de concert ; pour le public, l’offre est riche. Mais nouslyriques, des orchestres symphoniques, des salles de concert ; pour le public, l’offre est riche. Mais nous

3. Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, p205. Editions Anthropos, 1988
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y jouons une musique que nous ne comprenons absolument pas, qui était destinée aux hommes d’uney jouons une musique que nous ne comprenons absolument pas, qui était destinée aux hommes d’une

toute autre époque.» toute autre époque.» 44

En m'appuyant sur ce constat, je ne peux décemment pas reproduire l'enseignement que j'ai connu. Mais

quels sont les changements que l'on peut faire au sein même d'une classe d'instrument, pour que la musique

et le plaisir soit au centre de la pratique, tout en répondant aux exigences du conservatoire ?

II. Les débuts d'un changement...

Tout juste sortie du conservatoire avec un DEM, lassée de la pression continue, de l'enseignement liberticide

et de l'hypocrisie de certains professeurs, mais forte d'avoir tenu tête à ceux qui ne me voyait pas aller plus

loin  qu'un  CFEM5,  j'entrais  alors  au  Cefedem.  Et  la  conviction  que  je  portais  en  moi,  que  toutes  ces

souffrances auraient pu être évitées, se trouva légitimée. J'avais alors l'intuition qu'il était possible de faire

autrement, même dans un cadre aussi élitiste et restreint que celui du conservatoire : à mon niveau, je peux

initier un changement ne serait-ce qu'au sein de ma classe, en composant avec les exigences de l'école, et

m'épanouir professionnellement. 

Mais alors que peut-on changer ? 

Faisons l'expérience du contre-exemple du cours individuel habituel. Commençons déjà par faire tomber les

cloisons entre les classes d'instruments, réunissons plusieurs élèves dans une même pièce, donnons leur une

tâche à réaliser et demandons à l'enseignant de n'intervenir qu'en tant que professeur ressource, cachons

pupitres et partitions, et observons le résultat...

C'est un projet pédagogique réalisé au Cefedem qui m'a permis d'expérimenter cette situation et d'en tirer des

conclusions.

II.1.  Projet pédagogique

Le projet pédagogique est un dispositif qui consiste à penser un cours dans ses moindre détails,  afin de

favoriser des apprentissages prédéfinis.

Il est destiné à un groupe de personnes et a pour but de les faire travailler ensemble. Sa réussite dépend de la

capacité de ces personnes à travailler ensemble et du cadre imaginé par le professeur.

Le professeur donne une tâche à réaliser au groupe.  Cette dernière est  délimitée par des consignes,  des

contraintes et les participants ont accès à des ressources pour les aider (livres, enregistrements audio...).

4. Nikolaus Harnoncourt, Le discours musical, édition Gallimard, 1984, p. 26
5. Certificat de Fin d’Études Musicales, correspondant à une fin de second cycle.
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Le professeur  vise  plusieurs  apprentissages  et  définit  des  critères  d'évaluation  de  ces  apprentissages.  Il

intervient comme conseiller, personne ressource, mais ne dirige en aucun cas le projet.

Le projet pédagogique se termine par une présentation finale. Ce peut être sous forme de concert, de film,

d'enregistrement...diffusé devant un public.

II.2. Description du projet

Je me suis lancée plusieurs défis à l'intérieur même de ce projet. Les cours que je donnais jusqu'à présent

étaient uniquement des cours individuels de violoncelle, basés sur de la lecture de répertoire, à l'image de

l'enseignement que j'ai connu. J'ai alors décidé de me mettre à l'épreuve, en prenant le contre exemple.

J'ai alors imaginé un dispositif réunissant plusieurs élèves, d'âges, de niveaux et d'instruments différents,

dont le contexte de travail habituel est le cours individuel, sans musique d'ensemble.

Je  me  suis  adressée  à  une  école  de  musique  privée  qui  met  en  relation  des  élèves  et  des  professeurs

d'instruments qui se déplacent à domicile.  Le projet a été apprécié et le recrutement a commencé. Cinq

élèves se sont inscrites. Trois pianistes, une violoncelliste et une flûtiste.

La tâche globale de ce projet était la suivante : composer et jouer, à partir d'improvisations, une musique

illustrant le texte de Francis Blanche, le Carnaval des Animaux.6

Devant  le  nombre important  de  possibilités  qu'offrait  ce  projet,  j'ai  dressé  une liste  de consignes  et  de

contraintes censées guider les élèves :

II.1.1. Les consignes :

– Vous  composerez  votre  propre  musique  illustrant  le  texte  le  Carnaval  des  animaux  de  Francis

Blanche, à partir de tableaux/ambiances sonores que vous aurez créé(e)s lors des séances de travail.

– Votre  composition  sera  organisée  en  plusieurs  petits  morceaux,  chaque  morceau  illustrant  un

paragraphe. 

– Vous  choisirez  au  minimum autant  de  paragraphes  que  de  participants  et  attriburez  chacun des

paragraphes à un élève.                                 

– Vous ne serez pas obligés de jouer pour chaque morceau.

– Vous pourrez jouer d'un autre instrument que le votre.

– Vous pourrez écrire vos idées sur papier ou les enregistrer pour ne pas les perdre d'une séance à

l'autre. 

– Vous jouerez votre Carnaval des Animaux devant vos proches. 

6 Voir Annexe 1
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II.1.2. Les contraintes : 

– Vous lirez chacun(e) un paragraphe à voix haute lors de la présentation finale. 

– Chaque morceau sera une improvisation mais devra être un minimum organisé musicalement (un

début et/ou une fin, une/des nuance(s), un/des rythme(s), un rôle précis pour les élèves qui jouent...),

sans pour autant être mesuré.

– Vous n'aurez pas de partition le jour de la représentation, mais un papier avec les idées globales sera

toléré.

II.1.3. Les apprentissages visés :

Ce projet visait plusieurs apprentissages, à savoir :

– Jouer sur leur instrument, de la musique non écrite, qu'ils inventent, se détacher de la partition.

– Exprimer et illustrer par la musique, le texte de F.Blanche, plus précisément une représentation qu'ils

se font d'un objet selon différents critères comme sa taille, sa texture, son poids...dans le contexte il

s'agit d'animaux, donc, cela peut-être aussi leur cri, leur manière de se déplacer, leur environnement

etc...

– Développer et organiser leurs idées.

– Écouter les autres pendant le jeu.

– Travailler en groupe.

– Être capable de faire part de ses idées au groupe et de les défendre.

II.1.4. Hypothèses :

Quand j'ai imaginé ce dispositif, j'ai dressé en parallèle des hypothèses sur le déroulé de ce projet  entre autres

sur la réaction des élèves face à la tache à réaliser, et sur la mienne :

– Les élèves n'ont jamais improvisé et encore moins à plusieurs, ils vont forcément être un peu perdus,

je serai obligée d'intervenir souvent.

– Le projet réunissant déjà beaucoup d'inconnues pour eux, ils vont rester sur leur instrument.

– Les élèves les plus réservés suivront les idées des plus loquaces.

– Le travail qu'ils ont à produire est important, ils n'auront pas le temps de tout faire. 

– Ils improviseront avec une même pulsation. 

– L'improvisation risque de leur poser problème.

– Deux heures est un format bien trop long pour leur concentration.

– Je ne parviendrai pas à les laisser travailler seuls, je vais forcément avoir envie de diriger les séances.
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II.1.5. Récit du projet pédagogique :

Je vais à présent décrire le déroulement de ce projet pédagogique en évoquant certains détails qui ont eu

leurs importance dans l'évolution de mes hypothèses. Ce récit permettra de voir le chemin qui a été parcouru

par les élèves mais aussi par moi, de mieux cerner ce que ce projet nous a apporté et quelles leçons on peut

en tirer.

Dans l'enceinte du CEFEDEM, cinq samedis matins consécutifs et pendant 2 heures, j'ai réuni des jeunes

musiciennes, âgées de 8 à 12 ans, ayant de 1 à 5 ans de pratique instrumentale. Elles avaient pour seule

pratique musicale jusqu'alors leur cours individuel d'instrument. 

Parmi celles qui ont répondu présentes pour mon projet, il y avait 4 élèves que je ne connaissais pas (3

pianistes et  une flûtiste)  et  une élève à moi,  (violoncelliste).  J'avais présenté ce projet  comme un stage

d'improvisation et de création.

1ère séance : Prise de contact et lancement du projet 

Après leur avoir expliqué ce qu'elles allaient faire pendant ces 5 séances, je leur ai proposé de

faire des jeux musicaux mais les filles se sont révélées très timides et j'ai rapidement abandonné.

J'ai alors abordé le sujet de l'improvisation. Elles m'ont toutes répondu qu'elles n'en n'avaient jamais

fait.

Comme première approche, j'ai choisi les caractères. L'idée était d'improviser un morceau selon

une humeur, un sentiment. On en a prédéfini 3. Elles ont choisi, la joie, la tristesse et la colère. Comme

aucune d'elles ne voulaient commencer, je leur ai joué quelque chose et elles ont deviné le caractère

que je cherchais à exprimer. Ensuite, elles ont essayé tour à tour. Si les premiers essais étaient plutôt

hésitants, si certaines ont rejoué tels quels des morceaux appris par cœur, elles se sont pris au jeu et ont

demandé spontanément si elles pouvaient essayer.

J'ai ensuite voulu compliquer l'exercice en proposant de faire des improvisations à deux avec un

sentiment prédéfini : la tristesse. Seule mon élève a accepté d'essayer avec moi. En réponse à mes notes

longues dans le haut de la tessiture, elle a joué des notes dans le grave, changeant de notes en même

temps que moi. Cela m'a agréablement surprise. Après avoir écouté notre improvisation, les autres ont

tout  de suite  voulu  essayer  et  on a  pu aborder  plusieurs  notions  comme l'écoute,  la  pulsation,  les

nuances. J'ai enrichi l'exercice en leur demandant de faire évoluer leur improvisation avec les nuances :

soit de faire un grand crescendo, ou un crescendo et un diminuendo etc...

Pour terminer j'ai ensuite testé leur rapport à la pulsation. Je leur ai donc proposé un exercice

autour de la boucle. L'une d'entre elle construit une boucle tandis qu'une autre improvise dessus. Puis

petit à petit on a rajouté des personnes qui devait compléter la boucle en se calant sur la pulsation de
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l'autre et d'autres sur l'improvisation. Cet exercice s'est révélé compliqué car elles n'ont pas réussi à

avoir une pulsation commune. Chacune jouait avec sa propre pulsation sans écouter celle des autres.

J'ai alors compris que la boucle les mettrait vraiment en difficulté si je leur proposai cet outil pour

créer leur morceau et qu'elles n'improviseraient donc pas avec une pulsation commune. J'ai décidé de ne pas

les faire travailler sur cette pulsation commune puisque ce n'était pas le centre du projet et que ça nous ferait

perdre pas mal de temps. Une première hypothèse était déjà réfutée.

Après  ces  exercices,  je  leur  ai  proposé  d'écouter  une version  du  Carnaval  des  Animaux de

Camille Saint-Saëns où la musique est accompagnée par le texte de Francis Blanche, afin qu'elles aient

connaissance de cette œuvre d'une part, et qu'elles visualisent mieux ce qu'elles allaient devoir réaliser,

à leur niveau bien sûr. 

Auparavant,  je  m'étais  demandé  si  il  était  judicieux de  leur  faire  écouter  cette  œuvre,  pensant  qu'elles

prendraient peur en l'écoutant et qu'il y aurait confusion de leur part entre ce qu'a écrit C.Saint-Saëns et ce

qu'elles auraient à créer. Mais après leur avoir expliqué le projet, j'ai senti qu'il était nécessaire que j'illustre

mes propos en leur faisant entendre la version de Saint-Saëns.

Après cette écoute, les filles m'ont confirmé avoir une idée plus précise de ce qu'elles avaient à

réaliser.  Elles ont alors choisi  chacune un paragraphe du texte et c'est ainsi  que s'est achevée cette

première séance.

2ème séance : Début du travail.

 

Elles ont choisi de créer les morceaux dans l'ordre du texte. Une batterie était présente dans la

salle et l'une d'elle m'a demandé si elle pouvait s'en servir. Je lui ai donné des baguettes. Et quand j'ai vu

l'intérêt qu'elles ont toutes porté à l'instrument, j'ai décidé de leur fournir d'autres instruments. Je suis

allée leur chercher quelques percussions : djembe, gong...

Une nouvelle hypothèse est réfutée. Les filles sont très curieuses, avides de découvertes et montre un réel

intérêt pour s'aventurer sur des terrains qu'elles ne connaissent pas.

Les  débuts  furent  hésitants  et  difficiles.  Elles  jouaient  en même temps mais  pas  ensemble,

certaines  recommençaient  à  jouer  ce  qu'elles  avaient  déjà  appris.  J'ai  alors  décidé  de  guider  cette

première séance, afin de leur donner des pistes de travail. 
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A ce moment là, je me suis demandée si je n'avais pas eu raison de penser que j'allais être obligée de devoir

guider les séances, afin, d'une part, leur montrer comment procéder, et d'autre part, pour éviter qu'elles ne

s'éparpillent.

Je leur ai demandé d'avoir un moment de discussion sur le paragraphe qui était à illustrer (à ce moment

là, c'était Le Lion) afin qu'elles se disent comment elles imaginaient une musique représentant un lion.

L'écoute  du  Carnaval  des  Animaux de  C.Saint-Saëns  était  fraîche  dans  les  mémoires  et  elles  ont

rapidement  évoqué  des  rugissements,  une  musique  assez  impériale,  militaire.  Une  pianiste  s'est

proposée de faire les rugissements au piano avec de grandes glissades, une autre s'est installée à la

batterie et a proposé de battre une pulsation avec la grosse caisse et la caisse claire, les trois autres, à la

flûte, au violoncelle et au clavier ont improvisé sans avoir prédéfini leur rôle. 

L'improvisation qu'elles firent étaient déjà plus organisée mais comme elles ne s'écoutaient toujours pas,

les trois improvisatrices ont joué des mélodies en même temps et le résultat n'était pas, à mon sens, très

harmonieux. Je leur ai proposé de redéfinir ce qui pouvait constituer un morceau, en plus du rythme et

des paroles. Après quelques échanges, elles ont décidé que leurs morceaux seraient constitués d'une

mélodie, d'un accompagnement et d'une rythmique.

La violoncelliste m'a fait remarquer que l'on entendait peu la flûtiste, l'élève la plus réservée. Je

suis donc partie chercher de quoi la sonoriser. J'ai volontairement quitté la pièce une demi-heure et

quand je suis revenue, elles étaient transformées : elles étaient très énergiques et avaient envie de me

jouer  Le  Lion et  Les  Tortues qu'elles  avaient  créées  pendant  mon absence.  Le  Lion avait  déjà  bien

progressé et  Les Tortues étaient  prometteuses.  Elles  avaient changé d'instrument pour  ce deuxième

animal. 

Quelle ne fût pas ma surprise de voir à quelle point mon absence leur avait permis d'être plus productives et

imaginatives ! Une nouvelle fois,  j'avais sous-estimé la force d'un groupe,  et deux nouvelles hypothèses

n'étaient pas vérifiées. J'allais pouvoir les laisser travailler seules, et l'improvisation ne leur posait plus aucun

problème.

Puis  il  a  été décidé qu'il  y  aurait  une introduction et  une conclusion à leur  morceau.  On a

commencé le travail sur l'introduction. Assez vite elles se sont entendues sur l'idée d'un grand crescendo

puis les trois coups du théâtre à la batterie. L'une d'elle s'est dirigée timidement vers le micro pour

essayer d'improviser des sons. Une idée qui sera reprise par ses collègues dans d'autres morceaux.

Elles m'ont rejoué leurs morceaux. A leurs passages au micro, je me suis rendue compte qu'il fallait que

je leur montre comment régler un pied de micro puisqu'elles ne faisaient pas toute la même taille et

qu'elles avaient des difficultés à le régler. Je les ai enregistrées. 
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Le format de deux heures peut paraître long, mais je me rends compte qu'il leur faut un certain temps pour

être vraiment à ce qu'elles font, qu'elles ont besoin de temps pour essayer des choses, et le fait qu'elles ne

soient pas pressées par le temps leur permet de travailler à leur rythme.

3ème séance. Poursuite du travail

 

Je commence déjà à avoir des échos des parents qui me disent que leurs filles sont ravies de

venir jouer le samedi matin. Par ailleurs, elles se sont bien habituées au lieu et s'entendent très bien. 

Elles rejouent Le Lion et nous peaufinons quelques détails, comme le commencement de l'improvisation,

qui est-ce qui termine (ou qui joue quelque chose qui annonce la fin) et la pianiste qui se trouve au

clavier numérique et qui joue l'accompagnement choisi un son de clavecin afin d'exagérer le côté «Cour

du Roi ». 

Elles travaillent les tortues et je n'aurai pas grand chose à rajouter car leur morceau marche déjà très

bien. 

Elles commencent à réciter leur paragraphe dans le micro que j'avais installé pour la flûtiste, et je note

qu'elles vont en avoir besoin d'un deuxième.

Elles  travaillent  ensuite  sur  l'éléphant.  Celui-ci  leur  pose  problème et  je  sens  une  certaine

fatigue s'installer dans le groupe. 

Je me demande si je ne suis pas trop directive et me rappelle la dernière séance où mon absence leur avait été

bénéfique. Je prends alors une décision.

Je me retire une demi-heure.  Lorsque je reviens,  elles ont retrouvé la même énergie que la séance

précédente quand je les avaient laissées seules. Elles veulent me jouer l'éléphant qu'elles viennent de

travailler  et  surtout  m'expliquent  qu'elles  ont  monté  un  scénario  pour  ce  morceau :  l'éléphant  se

promène dans la savane, puis il se fait courser par un chasseur. On entend une détonation, puis plus

rien.  Lorsqu'elles  se  dirigent  vers  les  instruments,  je  remarque  que  l'une  d'entre  elles  joue  sur  un

marimba qui se trouvait dans la pièce avec des stylos. Je décide donc de lui trouver des baguettes et de

placer l'instrument dans le cercle. Leur improvisation est très organisée, elles ont toutes un rôle : celle

qui fait le coup de feu, celle qui accélère, celle qui termine... On peut voir leur sourire illuminer leur

visage lors de l'accélération du morceau. 

Je remarque une nette amélioration de l'écoute. Elles se regardent et guettent les signes qui annoncent

des changements au sein du morceau.

Je leur propose d'enchaîner leurs morceaux. Je les enregistre.
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C'est alors que je comprends qu'il va falloir chorégraphier les changements de plateau puisqu'elles changent

d'instruments  à  chaque  fois  et  en  déplacent  certains.  Une  formatrice  alors  présente  à  cette  séance,  me

suggérera par la suite pour résoudre ce problème, que l'une des filles joue un petit interlude pendant que les

autres se déplacent.

Je leur fais écouter les enregistrements et elles sourient de s'entendre jouer. Elles proposent des idées

pour améliorer leurs morceaux.

4ème séance. Création des derniers morceaux

Je leur parle de suite de cette idée d'interlude et une pianiste se propose de jouer des petits

morceaux qu'elle connaît par cœur. Elles décident de filer les morceaux afin d'essayer. Au début elles se

déplacent quand l'une d'entre elles est au micro pour réciter le texte et la pianiste ne comprend plus à

quel  moment  elle  doit  jouer.  Il  est  convenu  que  lorsque  l'une  d'elle  est  au  micro,  les  autres  sont

immobiles. C'est uniquement quand elle a terminé quelles peuvent se déplacer et la pianiste peu jouer

son interlude. 

Ce filage va révéler plusieurs petits problèmes : elles ne savent plus sur quels instruments elles

jouent pour chaque morceau, qui commence, qui termine, qui a le thème etc... Je leur propose de faire

un tableau récapitulatif.

Ensuite elle travaillent sur le cygne et la volière.

Le cygne, choisi par la violoncelliste devait être un solo de violoncelle accompagné par les autres. Mais

rapidement, la violoncelliste s'amuse à rejouer d'oreille ce que joue la flûtiste et un dialogue s'installe

entre  elles.  Une  pianiste  est  au  clavier  elle  a  choisi  un  son  imitant  les  violons  et  joue  un

accompagnement très léger qui tourne autour de trois notes, une autre au marimba fait des glissades

très piano et la dernière à la batterie utilise un balais pour mimer l'eau. 

La flûtiste, sans doute l'élève la plus réservée du groupe a pris instantanément une place de soliste et joue

bien plus fort qu'au début du projet. Elle n'est plus en retrait par rapport aux autres et s'est fait une place au

sein du groupe.

En deux improvisations, elles se sont attribuées des rôles, et ont une représentation commune de la

musique qu'elles ont envie de faire. Elles ont fait beaucoup de progrès, les idées arrivent plus vite et surtout

elles arrivent à les organiser très rapidement. On est déjà très loin de leur comportement timide et passif des

débuts. 

17



Quant  à  la  volière c'est  la  même chose,  en  deux  improvisations  elles  arrivent  à  créer  une

atmosphère légère, douce, jouent pleins de petites notes dans l’aigu, très rapides. Elles ne définissent

pas de fin, elles décident de s'arrêter petit à petit. Pour le début, c'est l'une d'elle qui est désignée pour

commencer.

Elles  retravaillent  ensuite l'introduction et  commencent le  travail  sur  la  conclusion.  Je décide de les

laisser seules.

Quand je reviens, elles me font part de leurs envies pour la conclusion mais elles ne parviennent

pas à la réaliser. Elle voudrait faire une musique très rythmée pour faire danser leur parents. Je leur

montre donc un rythme à la batterie mais même en le simplifiant, le problème de la pulsation resurgit. 

La fatigue se fait sentir et elle ne pourront pas avancer plus pour cette séance.

5ème séance : Fin du travail et concert 

Cette séance se découpe en deux temps. Pendant une heure et demie elles vont travailler sur leur spectacle

puis elles joueront devant leurs familles. 

Je leur propose de commencer par travailler la conclusion. Elles ont déjà beaucoup plus d'idées

que la semaine précédente et elles arrivent à un résultat satisfaisant.

Puis elles vont s'entraîner à filer leur carnaval des animaux plusieurs fois. On travaille l'entrée sur scène

et le salut.

Puis  c'est  le  concert.  Les parents  s'installent  et  je  leur  explique le projet  et  les  enjeux qu'il

représentait pour les filles.

Face à leurs familles, nos musiciennes vont retrouver leur timidité des premières séances et le début du

concert est plutôt hésitant. Mais au fur et à mesure, la pression redescend et on sent qu'elles s'amusent.

Les changements de plateaux se font quasiment sans problème. Lors de la conclusion, elles interpellent

même le public dans le micro « Si vous voulez danser, il ne faut pas hésiter ! ».

Après le salut, je propose aux parents poser des questions à leurs filles sur leur travail. Les questions

qu'ils posent montrent clairement qu'ils ont compris les enjeux de ce projet. 

« C'était comment de jouer avec d'autres musiciens ? »

« Comment avez-vous choisi les instruments ? »

« Ça vous a donné envie de jouer d'autres instruments ? »

« ... »
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II.2 Conclusion

II.2.1 Appréciation

En discutant après le concert avec les parents, ils m'ont dit que leurs filles sont toutes venues avec envie et

qu'elles ont adoré. Ils m'ont demandé si d'autres stages similaires étaient prévus pour la suite. Les élèves,

m'ont posé la même question. J'ai décidé de prendre les adresses mail de tout le monde afin de leur envoyer

la vidéo du concert. Quelques jours plus tard, j'ai reçu ce mail de remerciements :

««  Bonjour Clémentine, Bonjour Clémentine, 

Merci beaucoup et encore bravo pour votre travail avec les filles. C'était vraiment super.Merci beaucoup et encore bravo pour votre travail avec les filles. C'était vraiment super.

Nina a adoré.Nina a adoré.

A très bientôt et encore merci.A très bientôt et encore merci.

Alexandra R.Alexandra R.  »»

Ces retours laissent peu de place au doute quant à l'appréciation du projet par les élèves et les parents et le

résultat final a dépassé largement mes espérances. 

Ce qui m'a le plus marquée après ce stage, c'est le changement de relation qui s'est opérée avec mon élève

violoncelliste quand je l'ai retrouvée en cours particulier. Du jour au lendemain, elle s'est mise à travailler

son violoncelle plus souvent et a fait des progrès en peu de temps. Ce stage a été pour elle un appel d'air, une

source de motivation solide. À ce jour, les effets ne se sont toujours pas dissipés.

Je réalise clairement que la pratique de groupe de ne peut être dissociée du cours d'instrument. Bien que je

sois convaincue que des temps individuels sur l'instrument sont importants car ils permettent de faire du

détail et de progresser techniquement parlant, la pratique collective est une des raisons qui fait que nous

aimons jouer de la musique. Jouer tout seul et pour soi-même présente forcément moins de richesse que de

jouer avec d'autres personnes, elle ne peut être la seule pratique d'un enfant.

Quand je dis pratique collective, je ne pense pas forcément à l'orchestre. Je pense à un cours où les élèves

sont engagés dans un projet et sont acteurs de leur apprentissage. 

II.2.2. Bilan des apprentissages

Si je reviens au projet que les filles ont réalisé, je peux reconnaître qu'il leur a apporté autant de choses qu'à

moi-même.  Effectivement,  il  réunissait  beaucoup  d'inconnues  pour  moi,  comme  le  cours  de  groupe,  la

pédagogie par projet, l'improvisation et la création que j'ai peu pratiquées et jamais enseignées, et la diversité

des instruments.
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La pédagogie par projet est la grande gagnante parmi ces inconnues. Cette expérience m'en a convaincue,

elle  permet  aux élèves  d'acquérir  des  compétences  que  le  cours  individuel  ne  permet  pas,  elle  permet

l'expérimentation et représente une grande richesse du point de vue interactionnel et de l'épanouissement.

Elle suscite également une grande motivation chez les élèves mais aussi chez le professeur. Effectivement,

elle représente un travail plus intéressant pour lui que l'enchaînement de cours individuels à longueur de

journée et toute l'année.

Plus précisément, ce projet a permis aux élèves de créer de la musique à plusieurs  ; de jouer avec d'autres

musiciens et partager avec eux le plaisir de la musique ; d'essayer d'autres instruments et se libérer ainsi du

dictat de la position académique et des raideurs et blocages qu'il provoque ; de jouer ce qu'il leur passe par la

tête, ce qu'elles ressentent sur le moment par le biais de l'improvisation ; d'entrer dans une démarche créative

de spectacle ; de faire preuve d'une certaine exigence en donnant le meilleur d'elles-même ; de ressentir de la

fierté, du plaisir, une valorisation au moment de présenter leur travail devant un public, et aussi d'oublier leur

statut d'élève le temps du concert.

Et cette liste est loin d'être exhaustive.

Rappelons que ce projet ne peux être applicable tel quel dans une classe d'instrument. On peut déjà réunir

plusieurs élèves d'une même classe dans un même cours pour disposer d'un temps plus long, et mettre en

place un projet sur plusieurs semaines. Il s'agit surtout de libérer l'élève sur son instrument, de décomplexer

son jeu, de développer son sens créatif au sein d'un groupe, d'entretenir sa motivation. Ce genre de projet est

à envisager comme venant compléter la formation de l'élève. Le cours individuel n'est pas à supprimer mais

il faut le reconsidérer. Afin d'y répondre, je dois me poser cette question : quel musicien je veux former ?
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III. Repenser les fondamentaux pour mieux s'en libérer

Après avoir  testé une autre façon de faire pratiquer la musique aux élèves,  nous repréciserons l'idée du

musicien  complet  et  verrons comment  rendre  le  contenu du cours  individuel  intéressant,  explicite  pour

l'élève, l'organiser autour de ses envies et le pousser à aller plus loin, sans lui dicter point par point ce qu'il

doit  faire,  l'engager  dans  une  démarche  artistique  personnelle,  lui  permettre  de  s'exprimer...à  travers

l'exemple de l'unique procédure enseignée au conservatoire, et qui ne peut être supprimée : l'interprétation.

Puis nous terminerons avec des réflexions plus générales sur le rôle de l'enseignant, afin d'insister sur ce qui

est essentiel dans le métier de professeur de musique.

III.1. Musicien libre et complet

Quelles sont les qualités que doit rassembler un musicien pour qu'il soit un musicien libre ? Je veux dire par

là, un musicien qui ait la possibilité de jouer les musiques qu'il a envie de jouer, mais aussi d'écrire la sienne

et de créer son propre univers ? 

Vinko Globokar, tromboniste et compositeur, dit la chose suivante :

««  C'est à quoi devrait tendre l'instrumentisteC'est à quoi devrait tendre l'instrumentiste  : non pas avoir sa tête enfouie dans son instrument, mais au: non pas avoir sa tête enfouie dans son instrument, mais au

contraire s'intéresser à ce qui le conditionne et au pourquoi des choses, se sentir obligé de s'exprimer luicontraire s'intéresser à ce qui le conditionne et au pourquoi des choses, se sentir obligé de s'exprimer lui

aussi  en tant  qu'individu conscient,  qui  refuse de passer sa vie  au service d'autres personnes,  aussiaussi  en tant  qu'individu conscient,  qui  refuse de passer sa vie  au service d'autres personnes,  aussi

douées soient-elles. Une certaine dose d'irrespect est nécessaire. Celui-ci se cultive et ne peut être quedouées soient-elles. Une certaine dose d'irrespect est nécessaire. Celui-ci se cultive et ne peut être que

bénéfique.[...]bénéfique.[...]

Prétendre que le sens de la créativité est un don que ne possèdent que quelques rares individus est unePrétendre que le sens de la créativité est un don que ne possèdent que quelques rares individus est une

excuse bien commode. Le devoir du pédagogue est de nier farouchement ce postulat. Ce n'est  qu'enexcuse bien commode. Le devoir du pédagogue est de nier farouchement ce postulat. Ce n'est  qu'en

créant un milieu propice à l'invention que l'on pourra s'apercevoir du bien fondé ou du non-sens d'unecréant un milieu propice à l'invention que l'on pourra s'apercevoir du bien fondé ou du non-sens d'une

telle  affirmation.[...]  Il  est  plutôt  question  d'un  lent  et  long  travail  en  profondeur  qui  minera  lestelle  affirmation.[...]  Il  est  plutôt  question  d'un  lent  et  long  travail  en  profondeur  qui  minera  les

mauvaises habitudes, qui détruira les tabous, fera réfléchir, incitera l'imagination et fera craquer lesmauvaises habitudes, qui détruira les tabous, fera réfléchir, incitera l'imagination et fera craquer les

barrières du conformisme planant dans les institutions d'enseignement musical.barrières du conformisme planant dans les institutions d'enseignement musical.  »»7

Cette liberté découle directement des capacités, des compétences que réunit le musicien et par conséquent de

sa formation.  L'idée n'est  pas de dire qu'un bon musicien doit  savoir  parfaitement bien jouer  toutes les

musiques (une vie entière ne suffirait pas pour y arriver) ou de dire qu'il doit savoir jouer à peu près bien de

toutes  les  musiques.  Il  y  a  un  juste  équilibre  à  trouver  entre  la  spécialisation dans une  musique  et  un

instrument, et des connaissances très diversifiées mais peu précises dans beaucoup de musiques. L'idée est

plutôt de former des musiciens faisant preuve d'adaptabilité, les musiques occidentales ayant beaucoup de

points communs.

7 Vinko Globokar, Plaidoyer pour une mise en question, Enseigner la musique n°2. p49
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Un premier point  important et commun à toutes les musiques est l'interprétation. Cette notion est un élément

central de la formation de l'élève de conservatoire et est sujette à débat. Nous verrons comment je propose de

es élèves, de façon à ce que interprétation rime avec appropriation et expressivité, plutôt qu'avec respect et

dépersonnalisation. 

 

III.2. Interprétation 

L'interprétation, ce sont les choix et les libertés que prend le musicien (dans la conduite de phrases, les

respirations, les nuances, les ponctuations, les caractères, l'attitude sur scène, les intentions, le respect ou non

du style) par rapport à un support (partition, CD...) qui est plus ou moins détaillé. Ces choix ont pour but de

faire ressentir lors de l'exécution une émotion, un style, ou un état d'esprit, une ambiance, mais aussi, dans le

cas des musiques écrites, de donner du sens à une partition.

A l'intérieur même de la notion d'interprétation se trouvent deux éléments importants : il s'agit de mettre en

relief le style de l'oeuvre d'une part, c'est-à-dire de prendre en compte l'époque à laquelle le morceau a été

écrit, mais aussi les caractéristiques musicales de ce style ; et d'autre part, de ressentir, et de faire ressentir si

il y a auditoire, des sentiments, des émotions.

III.2.1. Le style

Le style d'un morceau est caractérisé par le répertoire dans lequel il s'inscrit, lui-même défini par un contexte

historique, un lieu, un compositeur, un mouvement artistique, une fonction (faire danser ...)...

Tous ces éléments permettent de déterminer quels modes de jeu vont être utilisés et comment les utiliser. 

Dans le cadre de la musique savante occidentale, on parle du respect du style, et les avis sont partagés sur la

liberté dont dispose le musicien pour interpréter  une oeuvre. Le problème n'est pas de déterminer qui a

raison, chaque musicien est libre de se sentir proche de tel ou tel point de vue. Il n'y a pas de vérité artistique.

Le problème se situe dans l'enseignement des styles et dans leur respect. Comment apporter à l'élève un

panel de possibilités sans rien lui imposer ? Comment l'encourager à chercher par lui-même ? Comment faire

pour que l'élève soit apte à doser les libertés qu'il prend ? Comment lui faire comprendre qu'il y a des choix

qui ne peuvent pas être fait ? Au nom de quoi peut-on lui interdire ces choix là ?

Au sujet de l'interprétation en général, le compositeur Robert Schumann avait un avis très tranché :

««  Tâchez de produire de l'impression en rendant l'idée que le compositeur avait en vue d'exprimerTâchez de produire de l'impression en rendant l'idée que le compositeur avait en vue d'exprimer  : vouloir: vouloir

davantage est ridicule. Considérez comme quelque chose d'odieux de changer quoi que ce soit aux œuvres desdavantage est ridicule. Considérez comme quelque chose d'odieux de changer quoi que ce soit aux œuvres des

maîtres, d'y rien omettre ou d'y ajouter du nouveau. Ce serait la plus grande injure que vous puissiez faire àmaîtres, d'y rien omettre ou d'y ajouter du nouveau. Ce serait la plus grande injure que vous puissiez faire à

l'Art.l'Art.  »»8

8. Robert Schumann. Extrait de son livre Conseils aux jeunes musiciens.1848. 
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Si on suit les recommandations de Robert Schumann, il faut respecter à la lettre les indications de la partition

afin  de  jouer  au  mieux  ce  qu'il  avait  imaginé.  Mais  ses  indications  suffisent-elles  pour  que  toutes  les

personnes  voulant  jouer  ses  œuvres  aient  la  même  interprétation ?  N'est-il  pas  inévitable  que  ces

interprétations  présentent  des  différences ?   N'est-ce  pas  la  même  la  richesse  d'une  oeuvre  ?  Serait-il

intéressant, sinon, d’avoir toujours les mêmes œuvres jouées de la même manière si chaque instrumentiste

n’y imprimait quelque chose de spécifique ?

Rappelons que cette musique présente une particularité : la majorité de ses œuvres sont fixées sur papier et,

mis à part la musique contemporaine, nous n'avons pas d'enregistrement témoignant de la façon dont elles

étaient jouées à l'époque de leur écriture. 

Ces œuvres sont donc rejouées sans cesse par des interprètes, qui ont une sorte de rôle de conservateurs de

musées. Certains revendiquent une interprétation très proche du style de l’œuvre, en se référant à des textes

de l'époque, des manuscrits, tandis que d'autres défendent une interprétation plus moderne.

Mais qu'en est-il vraiment ?

Empiriquement, on les transforme. Par exemple avec l'invention du tempérament égal à la fin du XVIIIème

siècle, ou l'arrivée des cordes en métal, il évident que les interprétations avec la lutherie actuelle changent la

sonorité originelle de ces œuvres. A moins de jouer avec le tempérament et instrument de l'époque et sur

cordes en boyaux,  auquel  cas,  on se rapprochera bien du son initial...mais que fait-on du mode jeu par

exemple ? Et pour revenir à l'enseignement, que faire si cette façon de jouer ne plaît pas à l'élève ? 

Prenons un exemple : le prélude de la 1ère suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach en Sol Majeur,

le « tube » des violoncellistes, le morceau que tous travaillent un jour ou l'autre.

Il y a encore une fois, plusieurs écoles au sujet de son interprétation. Certaines s'appuient sur les manuscrits

recopiés de la main de Anne Magdalena, deuxième femme de J.S Bach, en 1730 (l'autographe des Suites

pour  violoncelle  a  été  perdu),  à  peu  près  seuls  témoins  de  cet  œuvre,  et  aux  traités.  L'autre  source

intéressante dont nous avons connaissance est la copie de Peter Kellner qui date de 1726 où se trouvent

quelques  libertés  d'ornementation.  Deux  autres  copies  de  la  deuxième  moitié  du  XVIIIe  siècle,  moins

"fiables"  stylistiquement  car  plus  tardives,  montrent  que  l'intérêt  pour  cette  partition n'est  peut-être  pas

retombé aussi tôt qu'on le croit.

La lutherie de l'époque entre aussi en compte dans l'interprétation : les cordes en boyaux, qui ne présentent

pas les même qualités sonores ni la même tension que celles d'aujourd'hui qui sont en métal, ou l'archet, qui

n'a pas du tout la même courbe que l'actuel. La technique du violoncelle aussi était différente, la position du

pouce et l'ajout de la pique n'arrivant que plus tardivement. Par ailleurs nous n'avons pas aujourd'hui la

certitude que ces suites aient été écrites pour violoncelle... 

Cette œuvre présente une particularité qui la rend originale pour son époque : écrite pour un instrument
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monodique,  elle  est  construite  de  manière  à  donner  l'illusion  d'une polyphonie.9 Elle  implique  donc  un

certain mode de jeu.

Jérome  Pernoo,  au  sujet  de  l'interprétation  de  ces  suites,  lors  de  son  enregistrement  des  Suites  pour

violoncelle J.S Bach.

««  C'est sur ces structures rythmiques propres à chaque danse que l'harmonie est posée, et Bach compteC'est sur ces structures rythmiques propres à chaque danse que l'harmonie est posée, et Bach compte

sur nous pour entendre sur ces temps forts des accords qui ne sont pas littéralement exprimés.sur nous pour entendre sur ces temps forts des accords qui ne sont pas littéralement exprimés.  

En tant  qu’interprète,  une fois  ces principes théoriques exposés,  on entre  au cœur de l’ouvrage,  onEn tant  qu’interprète,  une fois  ces principes théoriques exposés,  on entre  au cœur de l’ouvrage,  on

cherche son sens profond.  Une seule  certitude s'impose comme une évidence :  plus on avance danscherche son sens profond.  Une seule  certitude s'impose comme une évidence :  plus on avance dans

l’œuvre plus on s'émerveille de la poésie et de l'humanité qui en émanent. Mais toute autre réflexionl’œuvre plus on s'émerveille de la poésie et de l'humanité qui en émanent. Mais toute autre réflexion

n’apporte  que  des  interrogations.  On  ne  fait  toujours  qu’apercevoir.  C'est  pourquoi  trois  annéesn’apporte  que  des  interrogations.  On  ne  fait  toujours  qu’apercevoir.  C'est  pourquoi  trois  années

d'hésitation se sont écoulées entre le concert enregistré et l'édition du présent disque. Pour tout avouer,d'hésitation se sont écoulées entre le concert enregistré et l'édition du présent disque. Pour tout avouer,

c'est  même  le  troisième  enregistrement  que  je  réalise,  avant  d’assumer  finalement  cette  "photo"  dec'est  même  le  troisième  enregistrement  que  je  réalise,  avant  d’assumer  finalement  cette  "photo"  de

concert comme la captation d'un instant fugitif, et le témoignage d’une interprétation déjà différente deconcert comme la captation d'un instant fugitif, et le témoignage d’une interprétation déjà différente de

celle d’aujourd’hui.celle d’aujourd’hui.

Si les interprétations changent, l’œuvre elle-même vit. Elle fut certainement adorée à sa naissance puisSi les interprétations changent, l’œuvre elle-même vit. Elle fut certainement adorée à sa naissance puis

oubliée et redécouverte. Chaque artiste lui redonnant la vie en concert apporte un regard nouveau. Elleoubliée et redécouverte. Chaque artiste lui redonnant la vie en concert apporte un regard nouveau. Elle

restera assurément un "Graal" pour tout artiste posant les mains sur un violoncelle.restera assurément un "Graal" pour tout artiste posant les mains sur un violoncelle.  »»1010

Clairement, les interprétations ne sont pas fixées, même pour un même interprète. D'ailleurs, bon nombre de

violoncellistes ont enregistré les suites à différents moment de leur vie, leur façon d'envisager cette œuvre

ayant évoluée. Par exemple, Janos Starker a enregistré les Suites à 33, 39 et 59 ans.

Revenons-en maintenant à l'interprétation de ce prélude. Selon les musicologues, au vu des coups d'archets

inscrits sur la partition, de la lutherie de l'époque, et de la polyphonie suggérée, il est préconisé de jouer ce

prélude avec un détaché léger, en prenant soin de bien faire sonner les basses, et peu de vibrato, ce dernier

étant alors considéré par J.S Bach, comme un ornement.

Une interprétation plus moderne consiste à lier les doubles par huit, on obtient ainsi un jeu plus lisse, plus

fluide, plus romantique. Une telle version aurait sûrement dérangé J.S Bach. 

Mais il faut prendre en compte qu'actuellement, 90% des musiques que nous avons « dans les oreilles » sont

9. « L'étude de ces sources permet d'entrer au cœur de l'œuvre et de se mettre dans la peau d'un violoncelliste du XVIIIe qui passe ses
journées à lire des basses continues et qui soudain découvre ces pages. En exécutant simplement les notes qui s'y trouvent, il est alors
émerveillé par l'illusion d'une polyphonie jamais rencontrée auparavant, où un simple archet et une simple corde suffisent à créer un 
orchestre imaginaire. La parfaite imbrication des lignes mélodiques et de la basse (le plus bel exemple est peut-être la Sarabande de 
la Suite en ut mineur) offre à notre subconscient une floraison d'harmonies et de voix sous-entendues. » Jérôme Pernoo

10 Jérome Pernoo, www.jeromepernoo.com/atelier/fr/cellosuites.html
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des musiques que Jean-Sébastien Bach n'a jamais  entendues.  Ce pourquoi,  pour prendre un exemple,  la

version de ce prélude qui a été choisie pour accompagner la publicité d'une voiture Mercedès en 1989 est

plutôt  la deuxième.  En effet,  après  avoir  entendu les  symphonies  de Brahms,  les  opéras  de Wagner,  la

musique de variété ou les musiques électroniques, personne n'est choqué par cette interprétation très lyrique,

très vibrée, et à la fois très legato de ce prélude. Tout simplement parce que jouée ainsi, elle « touchait » plus

les gens à ce moment là.

L'interprétation des œuvres du répertoire de la musique savante occidentale est en constant renouvellement,

elle s'adapte aux modes mais aussi aux musiques que nous avons dans l'oreille.

Cependant,  de  part  la  formation que j'ai  reçue,  et  les  musiques  que j'ai  pu écouter,  je  suis  de manière

générale, dans une démarche qui vise à me rapprocher du style de l’œuvre que je travaille. Je ne vais pas

pour autant faire des recherches approfondies sur cette œuvre afin de savoir comment la jouer, mais je vais

m'appuyer  sur  ce  que  je  sais.  Je  vais  donc  prendre  des  libertés  qui  seront  guidées  et  cadrées  par  mes

connaissances dans ce domaine. 

Xavier Gagnepain, violoncelliste concertiste et enseignant au CRR de Boulogne-Billancourt  dit  la chose

suivante : 

««  Où s'arrête la lecture personnelle du texte et où commence l'infidélité? Curieusement, l'endroit où unOù s'arrête la lecture personnelle du texte et où commence l'infidélité? Curieusement, l'endroit où un

interprète place la frontière entre objectivité et subjectivité est presque systématiquement relatif à soninterprète place la frontière entre objectivité et subjectivité est presque systématiquement relatif à son

degré de culture. Plus grande est sa culture, plus loin il relègue le règne de la subjectivité. Ce qui ne veutdegré de culture. Plus grande est sa culture, plus loin il relègue le règne de la subjectivité. Ce qui ne veut

pas dire qu'il existe qu'une seule façon d'interpréter. Un bagage culturel permet tout au plus d'éliminerpas dire qu'il existe qu'une seule façon d'interpréter. Un bagage culturel permet tout au plus d'éliminer

les solutions qui seraient stylistiquement malvenues. Par bagage culturel, il faut entendre aussi bien celes solutions qui seraient stylistiquement malvenues. Par bagage culturel, il faut entendre aussi bien ce

patrimoine  dont  nous  sommes  inconsciemment  imprégnés  que  les  nombreux  repères  possiblespatrimoine  dont  nous  sommes  inconsciemment  imprégnés  que  les  nombreux  repères  possibles

consciemment engrangés [...]consciemment engrangés [...]  »»11

Selon lui, ces choix que nous faisons sont guidés par la culture intuitive et la culture théorique. La culture

intuitive se nourrit de nos expériences auditives, en écoutant tout style de musique, qu'elle soit classique,

tsigane ou yiddish, on fait le plein « d'images sonores remplies de références émotionnelles et culturelles »

Robert Schumman conseillait : « «  Ecoutez avec attention les chansons nationales [i.e.Ecoutez avec attention les chansons nationales [i.e.  : le folklore]: le folklore]  ; c'est une; c'est une

mine inépuisable où l'on trouve les plus belles mélodies, qui vous donnent une idée du caractère des différentsmine inépuisable où l'on trouve les plus belles mélodies, qui vous donnent une idée du caractère des différents

peuples.peuples.  »»12

La culture théorique est relative à l'analyse, l'harmonie, ce qui se trouve dans les traités etc...

En effet, les grands compositeurs ont puisé dans ces musiques les plus belles mélodies et c'est à l'interprète

11 . Xavier Gagnepain, violoncelliste et enseignant, dans son livre Du musicien en général au violoncelliste en particulier. Éditions 
Cité de la Musique, 2003.

12 .Robert Schumann dans son livre, Conseils aux jeunes musiciens
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de savoir reconnaître ces références et de trouver dans sa mémoire comment les exprimer le mieux possible.

Il doit alors faire appel à son expérience, sinon à sa culture théorique pour éviter toute erreur d'interprétation.

La culture théorique et l'expérience d'un enfant est plutôt réduite à ses débuts et quand l'élève commet une

erreur d'interprétation importante, (par exemple une respiration au milieu d'une phrase, un accent sur une

désinence...) le rôle du professeur est d'oser dire non et lui expliquer pourquoi. C'est en sachant ce qu'il ne

doit pas faire qu'il va petit à petit fabriquer des repères permettant de structurer « son goût », et se construire

une culture théorique. Le professeur est là pour le guider dans ses choix mais c'est avant tout à l'élève de

chercher par lui-même ce qu'il a envie de faire.

Voici l'avis de Paul Tortelier, violoncelliste concertiste célèbre et aussi enseignant, qui va dans ce sens.

««  L'important n'est pas le fait d'imager mais de faire appel à l'imagination. L'interprétation ne consisteL'important n'est pas le fait d'imager mais de faire appel à l'imagination. L'interprétation ne consiste

pas à copier servilement […]. Je dis à mes élèves […], que ce qu'ils peuvent faire de mieux n'est pas depas à copier servilement […]. Je dis à mes élèves […], que ce qu'ils peuvent faire de mieux n'est pas de

courir après les professeurs ou d'écouter des disques mais de chercher par eux-même.courir après les professeurs ou d'écouter des disques mais de chercher par eux-même.

Il faut signer son interprétation. Ce qui est imprimé n'est qu'un guide mal dégrossi. Vous n'êtes pas surIl faut signer son interprétation. Ce qui est imprimé n'est qu'un guide mal dégrossi. Vous n'êtes pas sur

scène  pour  jouer  mais  pour  recréer.  Durant  ces  dernières  décades,  il  y  a  eu  un  engouement  pourscène  pour  jouer  mais  pour  recréer.  Durant  ces  dernières  décades,  il  y  a  eu  un  engouement  pour

l'l'  ««  authenticitéauthenticité  » et le «» et le «  respectrespect  » du texte. Quelque fois un critique vous jette la pierre pour avoir fait» du texte. Quelque fois un critique vous jette la pierre pour avoir fait

quelque chose qui n'est pas marqué dans la partition [...]. Il y a des gens que le respect aveugle.[...] Nousquelque chose qui n'est pas marqué dans la partition [...]. Il y a des gens que le respect aveugle.[...] Nous

ne devons pas trop craindre de faire nôtre la musique que nous jouons.[...]. Si je joue une sonate dene devons pas trop craindre de faire nôtre la musique que nous jouons.[...]. Si je joue une sonate de

Beethoven, je dois sentir sa musique comme il l'a sentie, ou tout au moins comme je suppose qu'il l'aBeethoven, je dois sentir sa musique comme il l'a sentie, ou tout au moins comme je suppose qu'il l'a

sentie.  En  un  sens,  pendant  le  temps  de  l'exécution,  je  «sentie.  En  un  sens,  pendant  le  temps  de  l'exécution,  je  «   deviensdeviens  »  Beethoven.  Cela  peut  paraître»  Beethoven.  Cela  peut  paraître

incroyablement égocentrique, mais c'est exactement le contraire. En vous plongeant dans la musiqueincroyablement égocentrique, mais c'est exactement le contraire. En vous plongeant dans la musique

vous oubliez votre propre identité. […]. La tache de l'exécutant, à mi-chemin entre le compositeur etvous oubliez votre propre identité. […]. La tache de l'exécutant, à mi-chemin entre le compositeur et

l'auditeur, est ardue. Il commence par concevoir l’œuvre d'art comme s'il était le compositeur, puis il doitl'auditeur, est ardue. Il commence par concevoir l’œuvre d'art comme s'il était le compositeur, puis il doit

communiquer  cette  conception  à  l'auditeur.   Le  cycle  est  bouclé  quand  l'exécutant  aussi  bien  quecommuniquer  cette  conception  à  l'auditeur.   Le  cycle  est  bouclé  quand  l'exécutant  aussi  bien  que

l'auditeur participent à ce processus de recréation. »l'auditeur participent à ce processus de recréation. »13

Mis à part les annotations du compositeur qui  sont  là pour sublimer son œuvre et qu'il  faut prendre en

compte, je pense que ce qui est important c'est avant tout de ressentir et/ou de faire ressentir une émotion à

travers  l’œuvre du compositeur.  Après  tout,  l'interprétation ne se résume pas  au respect  d'un style...  La

démarche  qui  conduit  à  l'élaboration  d'un  sens  musical  est  plus  importante  que  celle  d'atteindre  une

reconstitution parfaite.

Et puis, ce n'est pas parce que l'on réalise correctement un style que l'on parvient à faire passer un message

émotionnel, surtout si on est contraint de respecter ce style. Le style doit seulement être vu comme un cadre

dans lequel on s'exprime mais ne doit en aucun cas être un frein à l'expression.

On peut par exemple reprocher à Mischa Maisky de ne pas jouer les suites pour violoncelle dans le style

13 . Propos recueillis par David Blum en 1986 et republié en 2014 dans la revue L’Association Française du  Violoncelle
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baroque14, mais quand je l'écoute jouer, je me dis juste que ces suites sont vraiment magnifiques et je trouve

sa musique expressive.

Xavier Gagnepain  : "Respecter les styles n'impliquent pas de réduire le champ de l'expression. Les spécificités"Respecter les styles n'impliquent pas de réduire le champ de l'expression. Les spécificités

de chaque compositeur ne sont qu'un cadre qui permet d'exprimer sans réserve les émotions dans toute leur forcede chaque compositeur ne sont qu'un cadre qui permet d'exprimer sans réserve les émotions dans toute leur force

et leur diversité. L'expression ne peut qu'y gagner en densité."et leur diversité. L'expression ne peut qu'y gagner en densité."15

III.2.2. Émotion et expression musicale

Interpréter, ce n'est donc pas seulement un problème de style à respecter, c'est aussi transmettre une émotion,

par l'expression musicale. Combien d'élèves se sont entendus reprocher : « Ca manque de musicalité » ? La

musicalité est à rapprocher avec l'expressivité. La musique n'a de sens que si elle permet de transmettre une

émotion, et un musicien fait de la musique que lorsque sa musique est expressive. Expression, expressivité,

sont  des  termes  subjectifs,  personne  n'appréciera  de  la  même  manière  une  interpréation  d'un  morceau.

Certains  trouveront  émouvant  ce  que d'autres jugeront  inexpressif.  Ici  réside la difficulté  de développer

l'expressivité chez quelqu'un, on le fera travailler selon notre propre conception de l'expressivité.

Définitions

L'émotion, en termes génériques, c'est ««  un état affectif, que ce soit plaisir ou douleur, exprimé avec intensitéun état affectif, que ce soit plaisir ou douleur, exprimé avec intensité   »»,

Petit Robert Illustré.

L'expression,  c'est  l'action  de  communiquer  quelque  chose.  Les  définitons  sont  nombreuses.  En  voici

quelques unes du Larousse : 

««Faculté pour le compositeur ou pour l’interprète, de rendre sensibles certaines idées ou certains états d’âmesFaculté pour le compositeur ou pour l’interprète, de rendre sensibles certaines idées ou certains états d’âmes

contenus dans une œuvre musicale».contenus dans une œuvre musicale».

«Qualité de force, de vivacité par laquelle un artiste représente ses sentiments».«Qualité de force, de vivacité par laquelle un artiste représente ses sentiments».

«Art de rendre vivants les émotions et sentiments «contenus» dans la musique, de les rendre sensibles par le«Art de rendre vivants les émotions et sentiments «contenus» dans la musique, de les rendre sensibles par le

moyen de la musique, art de s’exprimer musicalement».moyen de la musique, art de s’exprimer musicalement».16

L'expressivité c'est à la fois deux idées : celle d'intention, c'est à dire ce que l'on veut exprimer et celle de

qualité : il s'agit de bien exprimer. 

"L'expressivité désigne "L'expressivité désigne ce qui exprime bien ce qu’on veut exprimer, faire entendrece qui exprime bien ce qu’on veut exprimer, faire entendre  », », Petit Robert.

Tout musicien, quel qu'il soit,  possède un énorme capital d’émotion à exprimer. Mais comment réagir face à

un élève qui joue tous ses morceaux avec une froideur déconcertante ? D'où vient cette absence d'expression

musicale ? Comment la développer chez l'élève ?

14 Vidéo Mischa Maisky jouant le prélude de la première suite : https://www.youtube.com/watch?v=mGQLXRTl3Z  0
15 Xavier Gagnepain, Du musicien en général...au violoncelliste en particulier. p96 
16. Larousse.fr
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«Les  musiciens  classiques,  inhibés  par  la  sécheresse  de leurs  études,  manquent  de  ferveur,  et  n’ont  aucune«Les  musiciens  classiques,  inhibés  par  la  sécheresse  de leurs  études,  manquent  de  ferveur,  et  n’ont  aucune

préparation pour vivre la musique physiquement et émotionnellement. Que ne prennent-ils pas exemple sur lespréparation pour vivre la musique physiquement et émotionnellement. Que ne prennent-ils pas exemple sur les

musiciens de jazz, les groupes de pop music ou les formations de musique traditionnelle qui vivent réellement cemusiciens de jazz, les groupes de pop music ou les formations de musique traditionnelle qui vivent réellement ce

qu’ils jouent et ont un véritable plaisir à éablir une communication avec le public!»qu’ils jouent et ont un véritable plaisir à éablir une communication avec le public!»1717

La théorie inhibitrice

Si on considère que ce n'est pas parce que le morceau déplaît à l'enfant ou que ce dernier fait de la musique

parce qu'il y est contraint, une première hypothèse serait de dire que c'est l'aspect théorique de la musique qui

représente  un  barrage  à  l'expression  musicale.  L'élève,  soucieux  de  bien  faire,  ou  de  faire  plaisir  au

professeur, se concentre sur le côté analytique de la lecture d'une partition, à savoir lire les notes, le rythme,

faire les bons doigtés, les bons coups d'archets, et perd le contact avec la réalité émotionnelle de la musique

qu’il joue. En effet il paraît difficile à un instrumentiste de communiquer une valeur expressive s’il ne trouve

aucun plaisir à jouer une œuvre trop « réfléchie ».

Scientifiquement, tout ceci serait gouverné par les deux hémisphères de notre cerveau : l'hémisphère gauche

pour  le côté  analytique,  mathématique,  et  l'hémisphère droit  pour  les  sentiments,  les émotions.  Lorsque

l'hémisphère gauche est plus sollicité, c'est-à-dire lorsqu'une trop grande focalisation est faite sur l'aspect

théorique et technique au détriment de la dimension poétique et émotionnelle de la musique, on provoque

l'inhibition de l'hémisphère droit et donc un déplaisir chez l'instrumentiste.

Ceci dit, l'instinct et l'intuition, en opposition à l'analyse, à la réflexion, ne règlent sûrement pas tous les

problèmes que peut rencontrer l’apprenti musicien. 

Le chant intérieur 

Une  autre  hypothèse  d'un  manque  d'expression  musicale  peut  être  la  rupture,  voire  l'absence  du  chant

intérieur. Le chant intérieur, c'est une pensée sonore que le musicien cherche à reproduire sur son instrument.

Il faut que l’interprète donne à entendre quelque chose de sensé, et comme ce qu’il donne à entendre est la

manifestation de son chant intérieur, il faut que déjà, cela ait un sens dans la conscience.

Dominique Hoppenot, violoniste et pédagogue18 tenait ces propos : « le chant intérieur est une étape préalable« le chant intérieur est une étape préalable

à l’expression extérieureà l’expression extérieure  ». ». 

L'action qui fait  jouer est  la résultante de quatre étapes qui se font quasi-simultanément dans la tête du

musicien.

En premier lieu, en ce qui concerne les musiques écrites, il y a la lecture d'une partition, le déchiffrage de

tous les codes qui y sont inscrits. Pour les autres musiques qui font appel à l'improvisation (en Jazz par

17Dominique Hoppenot, Le violon intérieur, Editions Van de Velde, 1981, p. 181
18 Auteure du livre « Le violon intérieur », une livre de recherche sur la posture du violoniste basée sur les sensations, construisant 

la musculature du violoniste autour du violon, qu'elle a mis 10 ans à écrire.
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exemple) ou la mémoire (musique traditionnelle Auvergnate par exemple), ce n'est pas l'action de lire mais

d'imaginer ou de se souvenir.

La prochaine étape, c'est entendre ce qu'on lit, imagine, se souvient. C'est ainsi que le chant intérieur se

produit. Il pourra être constitué d'éléments d'ordre mélodiques, expressifs, harmoniques, culturels.

Un professeur que j'ai eu pendant 3 ans a ainsi révolutionné ma façon de jouer de la musique. Je pense

qu'avant de prendre des cours avec lui je chantais intérieurement, mais je n'avais pas du tout travaillé cet

outil, je ne l'avais pas développé. Selon lui, il faut chanter le morceau intérieurement pendant qu'on joue

avec  le  nom  des  notes,  il  faut  compter  les  temps,  subdiviser  les  rythmes...(pour  être  sûr  de  jouer

correctement la double du rythme croche pointée double, compter les trois doubles se trouvant dans la

croche  pointée),  entendre  l'harmonie,  les  voix  d'accompagnement...  Ceci  peut  sembler  d'une  grande

complexité et on peut se demander où l'émotion trouve sa place dans ce fourmillements de pensées. Mais

cette façon de concevoir le jeu a très bien marché pour moi et n'a en aucun cas réduit mon expression

musicale. J'ai au contraire fait des progrès rythmiques, de son, de justesse (j'entends les intervalles entre ce

que je dois jouer et les autres voix du morceau, je chante même toutes les glissades entre les différentes

positions : les entendre permet d'arrêter le geste au bon endroit, rend le geste plus précis) et cela m'a  aussi

aidé à résoudre des problèmes techniques. Je m'en suis rendue compte en essayant de chanter à haute voix

un  trait  que  je  ne  parvenais  pas  à  jouer correctement  :  je  n'y  arrivais  pas  non  plus,  ne  connaissant

qu'approximativement le nom des notes. Il s'est avéré que je jouais ce passage comme un automatisme,

amputé  de  toute  réflexion.  Dès  lors  que  je  parvins  à  chanter  le  trait  à  haute  voix,  je  pus  le  chanter

intérieurement et le jouer.

Effectivement,  après  ces  deux étapes  vient  le  moment  de jouer,  de  reproduire  sur  l'instrument  le  chant

intérieur. Et c'est la que le geste intervient. Un geste qui se révélera efficace si lui aussi a été intériorisé avant

de jouer et répété plusieurs fois. Un geste qui est surtout guidé par l'oreille, pas uniquement par la mémoire

physique, du toucher. La technique instrumentale c'est le travail de ce geste, et doit rester avant tout un outil

au service de la production d'un son et ne pas devenir une finalité. 

Pour finir vient l'écoute. Il faut savoir qu'il y a un décalage en la réalité et l'imaginaire. Autrement dit on ne

perçoit  pas strictement ce que l'on imagine.  Ce pourquoi  le professeur représente une oreille extérieure

indispensable dans l'amélioration de cette écoute. Je conseille à mes élèves de travailler avec un enregistreur.

Il est souvent difficile de s'écouter lorsque l'on joue, et s'écouter sur un enregistrement permet d'avoir un

certain recul  sur ce que l'on vient  de réaliser  et de repérer ainsi les défauts qui  nous ont complètement

échappés lors du jeu (des mauvais accents, une accélération du tempo involontaire, des notes trop courtes, un

son trop dé-timbré...). Cela permet aussi de comparer ses interprétations et de les affiner.
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Toutes ces étapes arrivent quasiment simultanément et si l'une est plus faible que les autres, elle peut mettre

en péril cet équilibre.

J'essaie de transmettre cette idée de chant intérieur à mes élèves. Faire en sorte qu'ils en aient conscience.

Peut-être que cela ne marchera pas pour tous, mais je pense que c'est un outil dont il serait dommage de se

passer.  Quoi de plus plaisant quand il y a unité entre la pensée et le geste ? C'est un outil qui peut être

complexifié, enrichi à l'infini, si on rajoute, en plus de la mélodie, du rythme, du contenu émotionnel, la

capacité d'entendre l'harmonie, d'imaginer des voix qu'on ne joue pas etc... Mais comment faire travailler un

élève sur son chant intérieur ? Peut-on demander à un débutant d'avoir un chant intérieur ? Quelles peuvent

être les raisons d'une rupture du chant intérieur ? 

Pour travailler son chant intérieur, on peut commencer par chanter le passage que l'on veut jouer. On peut

s'aider de son instrument si on n'entend pas bien les intervalles, et au mieux, d'un piano. Ensuite, on essaie de

le chanter dans sa tête, tout en suivant sur la partition. Puis on joue le passage et on le chante en même

temps. Et enfin on le joue et on chante intérieurement.

Avec le temps, on pourra supprimer des étapes, comme celle qui consiste à chanter à haute voix en même

temps que l'on joue.

Cette méthode propose donc de chanter à haute voix pour ensuite chanter dans notre tête. Chanter à haute

voix est le moyen d'entendre ce que l'on veut jouer, plus exactement, d'écouter ce que l'on doit entendre dans

notre tête, étape qui peut parfois être fragile dans le processus qui mène à l'action de jouer.

Le problème c'est que cette méthode ne marche pas pour ceux qui ne sont pas habitués à chanter et/où qui

refusent de le faire. Si on ne parvient pas à les convaincre on peut faire appel à la mémoire. Ils écoutent un

passage  joué  par  une  tierce  personne  qui  peut  être  le  professeur,  ou  un  enregistrement,  jusqu'à  l'avoir

entièrement mémorisé. Ils tentent ensuite de le chanter dans leur  tête. Puis ils le jouent. Dans tous les cas, si

le résultat n'est pas au rendez-vous dès le premier essai, il faut faire des allers-retours entre le chant et le jeu.

Le chant intérieur peut être utilisé par un élève sans qu'il s'en rende compte, et ce, depuis le début de son

apprentissage. Je vois clairement ceux qui ont un chant intérieur et ceux qui n'en n'ont pas. Ceux qui en ont

un avancent beaucoup plus vite que les autres dans le travail de leur morceau, ils n'ont pas besoin de le jouer

pleins de fois pour le mémoriser et savoir quoi jouer, ils ont juste à lire et jouer. Les autres, comptent sur leur

mémoire et  sont  dépendants du professeur dont  ils  attendent  au début  l'approbation de chaque note.  Le

processus d'apprentissage est plus long. Mieux vaut utiliser le chant intérieur dès le début, en leur faisant

chanter tout ce qu'ils veulent jouer, surtout que les enfants sont moins réticents pour chanter que les plus

grands. Autant s'y prendre dès les premiers pas.

Mais il arrive que le chant intérieur se rompt. Sa rupture peut être la conséquence de plusieurs facteurs.

Certaines méthodes de travail ont pour effet pervers d’altérer ce chant intérieur, voire de le faire disparaître.
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Quand on répète  un  passage plusieurs  fois  par  exemple,  on risque de  substituer  au  chant  intérieur  une

exécution  mécanique.  Ou  lorsque  qu'on  fait  face  à  une  difficulté,  on  cherche  la  meilleure  solution

instrumentale, au risque de renoncer aux idées musicales ambitionnées par notre chant intérieur. Ou encore, à

trop  imaginer  notre  musique,  notre  écoute  peut  être  faussée  car  nous  perdons  le  recul,  l'objectivité

nécessaires à la transmission de notre chant intérieur. 

Le chant intérieur est indéniablement un outil efficace, qui aide à faire le lien entre les intentions de jeu du

musicien et ce qu'il joue. Les élèves doivent en prendre conscience le plus tôt possible. Il doit petit à petit

faire partie intégrante du processus qui mène le musicien à jouer. Xavier Gagnepain va jusqu'à dire :

««  Dans l'absolu, il devrait être possible au musicien qui découvre une symphonie inconnue de Mahler deDans l'absolu, il devrait être possible au musicien qui découvre une symphonie inconnue de Mahler de

l'entendre intérieurement, à la lecture de la partition, comme s'il écoutait un disque.l'entendre intérieurement, à la lecture de la partition, comme s'il écoutait un disque.  » » 1919

Enseignement de l'interprétation

Revenons maintenant à l'enseignement de l'interprétation dans sa globalité.

Qu'en est-il lorsque l'on aborde l'interprétation avec un enfant ? 

Je ne crois pas qu'il y ait un moule unique pour chaque style, et je pense qu'il est de mon devoir de faire en

sorte que mes élèves soient aptes à choisir. Qu'ils soient en mesure de fabriquer leur interprétation et non

d'interpréter  d'une  certaine  façon  à  défaut  de  savoir  faire  autrement.  Plus  un  professeur  dispose

d'interprétations différentes, c'est-à-dire, si il a les connaissances, les capacités de lui en présenter plusieurs  ;

plus large sera l'éventail de choix offert à l'élève. 

Pour aider un élève à interpréter une oeuvre, à doser les libertés qu'il veut prendre et cadrer ses envies, il faut

qu'il ait une connaissance du style qu'il va jouer. On peut par exemple, au lieu de lui demander d'écouter cette

oeuvre jouée par différents interprètes, lui faire écouter des oeuvres qui sont dans le même style, afin de lui

apporter des idées d'une part, et qu'il ait des éléments de comparaisons, d'autre part. Il se construit ainsi une

culture intuitive. Par exemple, la Rhapsodie Hongroise de Popper pour violoncelle et piano : lui faire écouter

des musiques de l'Est permettront de nourrir son interprétation ; les glissando, les ralentis, les accelerando

auront tout à coup du sens et il saura s'en saisir pour faire ressortir les influences musicales de cette oeuvre

d'apparence classique.

Pour être sûre de ne pas imposer mon interprétation à mes élèves, en plus de leur faire écouter des morceaux

dans le même style que l’œuvre qu'ils jouent, je préfère attirer leur attention sur le style et  l'harmonie d'une

part, et ce qui délimite une phrase musicale : son « sommet », les notes ils ont envie de « viser ». Je les fais

19. Xavier Gagnepain, Du musicien en général...au violoncelliste en particulier.
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chanter  dès  que  possible  et  je  leur  chante  aussi  différentes  possibilités.  Je  leur  dis  de  s'écouter,  d'aller

jusqu’au bout de la phrase, de se laisser porter à la dire… Et généralement, ils trouvent assez instinctivement

une ligne musicale, expressive… C’est cela que j'essaie de développer plutôt que de leur dire, ici c'est piano,

ici c'est forte, ici c'est gai, ici c'est triste, à part aux tous débutants lorsqu'on aborde les nuances. Une fois

qu'ils  ont  choisi,  je  les  aide  à  réaliser  ce  qu'ils  ont  envie  en  les  guidant  sur  les  choix  techniques  et

instrumentaux à faire (vitesse d'archet, liaisons, poids sur l'archet, respirations … ). Voici le contre exemple

assez caricatural de Paul Tortelier, mais assez représentatif d'idées encore en vogue aujourd'hui, donnant une

master-classe  à un élève,  sur  le  fameux prélude de Bach.  Il  va  lui  imposer  sa  propre représentation de

l’œuvre :

« Que veux dire Bach ? Tu le sais toi qui est allemand : ruisseau ! Et ce ruisseau va à la rivière, et la« Que veux dire Bach ? Tu le sais toi qui est allemand : ruisseau ! Et ce ruisseau va à la rivière, et la

rivière  va  à  la  mer.  Alors  c’est  ça  qu’il  faut  ménager  :  c’est  une  progression,  ça  va  commencerrivière  va  à  la  mer.  Alors  c’est  ça  qu’il  faut  ménager  :  c’est  une  progression,  ça  va  commencer

délicatement et poétiquement.(…) Si tu mets trop d’expression, cette eau ne coule plus, cette eau limpidedélicatement et poétiquement.(…) Si tu mets trop d’expression, cette eau ne coule plus, cette eau limpide

n’est-ce pas?(...) Si tu veux, les états d’âme sont au ciel : le ciel est bleu et c’est la joie, le ciel estn’est-ce pas?(...) Si tu veux, les états d’âme sont au ciel : le ciel est bleu et c’est la joie, le ciel est

lumineux. Ou bien, un nuage passe et c’est tout de suite une nostalgie qui vient se greffer. Et bien on alumineux. Ou bien, un nuage passe et c’est tout de suite une nostalgie qui vient se greffer. Et bien on a

tous ces détours, et suivant que l’eau prend telle et telle direction (l’eau avec laquelle il nous conduit) :tous ces détours, et suivant que l’eau prend telle et telle direction (l’eau avec laquelle il nous conduit) :

ces états d’âmes vont passer, mais comme des reflets : pas appuyés, légers. (…) Et vois-tu ici il y a deuxces états d’âmes vont passer, mais comme des reflets : pas appuyés, légers. (…) Et vois-tu ici il y a deux

petites vagues, deux petites crêtes là en haut. (...) Vois-tu? Tu peux donner deux petits accents, un petitpetites vagues, deux petites crêtes là en haut. (...) Vois-tu? Tu peux donner deux petits accents, un petit

ondoiement...Et maintenant, en plus il y a déjà le flux et le reflux de la mer vers laquelle on va. (…) Voilà,ondoiement...Et maintenant, en plus il y a déjà le flux et le reflux de la mer vers laquelle on va. (…) Voilà,

le paysage change...Ici nous sommes dans une région différente, c’est le Ré Maj, c’est le paysage de Réle paysage change...Ici nous sommes dans une région différente, c’est le Ré Maj, c’est le paysage de Ré

Maj., encore un peu plus chaud, le soleil donne un peu plus, il y a un peu plus de miroitement.(...)ÇaMaj., encore un peu plus chaud, le soleil donne un peu plus, il y a un peu plus de miroitement.(...)Ça

change encore! Autre paysage, et ça repart! (...) La fin c’est cette illustration du ruisseau qui s’élargit etchange encore! Autre paysage, et ça repart! (...) La fin c’est cette illustration du ruisseau qui s’élargit et

qui va retrouver la mer(...)On a le flot qui se précipite... Redescends, redescends!(...) On a cru que c’étaitqui va retrouver la mer(...)On a le flot qui se précipite... Redescends, redescends!(...) On a cru que c’était

une sortie, mais c’est une fausse sortie! (...) C’est la bonne! Voilà! Bon, est-ce que c’est clair maintenant,une sortie, mais c’est une fausse sortie! (...) C’est la bonne! Voilà! Bon, est-ce que c’est clair maintenant,

est-ce que le plan général est clair?est-ce que le plan général est clair?  »»2020  

Pour éviter  cet  écueil,  il  faut être attentif  à mettre l’élève en position d’action,  de recherche, l’inciter  à

proposer des choses, à prendre lui-même des décisions. Il ne faut pas systématiquement tout lui donner sans

jamais susciter sa réflexion. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut jamais rien lui donner mais plutôt qu’il y a un

équilibre à trouver et envisager l’erreur comme constructive: l’autoriser et s’en servir pour avancer.

Je  suis  persuadée qu'il  ne  faut  pas  attendre plusieurs années avant  de parler  interprétation à ses  élèves.

Le style d'un morceau n'est pas l'unique paramètre à prendre en compte dans son interprétation, on peut

aborder tout un tas de choses avec eux. Mes élèves débutants sont capables de réaliser des nuances, des

couleurs différentes et apprécient ces moments où « on parle musique ». Ils sont même source de motivation

pour eux.

20. Extrait vidéo d’une master class de Paul Tortelier : http://www.youtube.com/watch?v=gXAqiDzu2PQ
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C'est une exigence que j'essaie de leur transmettre le plus tôt possible pour deux raisons : un morceau qui est

joué avec des nuances, des phrasés, des couleurs différentes, met en relief un jeu plus mature, teinté d'un sens

critique et d'un engagement artistique. Et jouer un morceau avec tous ces éléments, c'est déjà faire un pas

vers l'expressivité. 

Une fois que j'ai réussi à leur donner le goût de rendre vivant, expressif tout ce qu'ils jouent, les élèves sont

autonomes dans leur interprétation et peuvent se concentrer sur autre chose. Après ça, jouer une note «  sans

âme », sans la vivre, ne leur sera plus possible. Même si travailler sur l'interprétation d’œuvres du répertoire

est un travail passionnant, on ne peut pas se contenter d'enchaîner le travail de morceaux, cours après cours.

Le cours de violoncelle peut et doit  être plus que ça.

III.3. Réflexions sur l'enseignement de la musique aujourd'hui.

III.3.1. Imaginer le cours autrement

Bien sûr,  le  cours  d'instrument  individuel  permet  pleins  de  choses  qu'il  serait  difficile  de  réaliser  avec

plusieurs  élèves.  On  peut  passer  du  temps  sur  des  détails,  travailler  un  passage  délicat,  peaufiner

l'interprétation ou même discuter avec l'élève de ses envies, ses progrès ou ses difficultés... C'est un moment

privilégié où on peut lui donner toutes les clés pour qu'il soit le plus autonome possible dans le travail de son

instrument,  à  savoir,  avoir  des  méthodes  de  travail  efficaces  qui  lui  permettent  de  se  faire  plaisir  très

rapidement. Par exemple, définir ensemble comment travailler le rythme, l'intonation, résoudre un problème

technique etc... l'aider à trouver ce qui fonctionne pour lui. L'idée n'est donc pas de supprimer ce format de

cours mais de l'alterner avec des cours de groupes. Par exemple, en travaillant par le biais de la pédagogie

par projet, vue en seconde partie de ce mémoire.

Sur plusieurs semaines, regrouper des élèves et les mettre au travail sur une tâche à réaliser qui ne soit pas

uniquement  l'interprétation  d'une  œuvre,  mais  qui  permette  l'utilisation  d'autres  procédés  comme

l'improvisation et l'arrangement, est un travail qui est source de motivation, autant pour le professeur que

pour l'élève, et il favorise le plaisir de la musique. Il permet également à l'élève de décomplexer son jeu

devant  les autres.  Ce type de pédagogie crée un lien entre plusieurs disciplines,  proposant  une mise en

relation des apprentissages et visant au développement des compétences. Si en plus, le projet pédagogique

est  organisé  par  plusieurs  professeurs,  l'expérience  va  être  d'autant  plus  riche  que  les  élèves  vont  être

confrontés  à  d'autres  esthétiques  et  pratiques  musicales.  C'est  ce  que  j'ai  pu  observer  avec  le  projet

pédagogique que j'ai décrit dans la deuxième partie de ce mémoire. Les élèves ont improvisé, créé, joué

ensemble et ont monté un concert. Tant de choses que le cours individuel ne permet pas, et dont il serait

dommage de se priver.
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Il me paraît également important de prendre en compte la culture des élèves.

Si la qualité artistique de ce qui est véhiculé par les médias actuellement peut-être remise en question, cela

constitue parfois le patrimoine culturel de l’élève : est-ce une raison pour le censurer à l’école?

Peut-être vaut-il  mieux envisager  toute musique comme respectable et  comme objet  de travail  potentiel

compatible avec une exigence de qualité. Proposer aux élèves un travail sur les musiques de leur choix est

selon moi positif dans le sens où cela peut constituer :

– Une prise d’initiative de l’élève: il fait la démarche d’amener «sa» musique. Il sera dans le projet de

jouer quelque chose qui a du sens pour lui.

– L’occasion d’une confrontation, d’un débat avec le professeur ou les élèves de la classe... Qu’est-ce

qui me plaît dans cette musique? Qu’est-ce que je n’aime pas? Pourquoi serait-elle de bonne ou de

mauvaise qualité?  Ceci contribuerait donc à la construction du goût.

– Une  ouverture  à  d'autres  musiques :  l'élève  découvrirait  l'univers  musical  des  autres  élèves  et

enrichirait sa culture et son expérience musicale.

III.3.2. Prendre des risques afin de varier les plaisirs

Bien souvent, on enseigne la musique aux élèves de manière superficielle : d'une part on explique rarement

d'où vient le savoir, et d'autre part, on leur enseigne qu'un pan de la musique, à savoir être capable de la lire

et de l'interpréter. Ils deviennent alors des musiciens monotâches. 

Pour ma part, je veux qu'ils s'en amusent et qu'ils aient le choix de la musique qu'ils veulent jouer et de

comment ils vont la jouer. On a vu combien les côtés libérateur de l'improvisation et créatif de l'arrangement

ou la composition étaient indispensables quant à la formation du musicien complet, et bénéfiques pour son

épanouissement musical. Interpréter, composer, improviser, sont des procédures musicales qu'on a tord de

dissocier. Elles apportent chacune des qualités au musicien et permet de varier les entrées dans la musique  : à

elles trois elles font appel à toutes les compétences que requiert un musicien complet.

Pour  développer  la  curiosité,  pour  faire  naître  la  tolérance,  pour  ouvrir  l'esprit  aux  phénomènesPour  développer  la  curiosité,  pour  faire  naître  la  tolérance,  pour  ouvrir  l'esprit  aux  phénomènes

artistiques de notre temps, il faut inciter l'élève à faire exploser les cloisons restrictives de sa fonctionartistiques de notre temps, il faut inciter l'élève à faire exploser les cloisons restrictives de sa fonction

d'interprète et le mettre en situation de quelqu'un qui invente aussi sa propre musique.d'interprète et le mettre en situation de quelqu'un qui invente aussi sa propre musique. 21 Vinko Globokar.

L'improvisation commence à prendre place dans certains de mes cours et la composition va bientôt faire son

entrée. Je n'ai jamais pris de cours d'improvisation ou de composition et je prends le risque de leur enseigner

quelque chose que je vais quasiment apprendre avec eux. Varier les procédures musicales est un bon moyen

21 Vinko Globokar, Enseigner la musique n°2. p 46.  « Plaidoyer pour une mise en question ».
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d'intéresser les élèves, de les rendre acteurs et investis, et d'entretenir la motivation de tout le monde, du

professeur y compris.

Je pense que c'est à nous, jeunes professeurs d'initier le virage vers un autre enseignement. Nous avons

connu  pour  la  plupart  un  enseignement  traditionnel  et  nous  en  venons  aux  mêmes  conclusions :  cet

enseignement a marché pour nous mais il est loin de marcher pour tous. Parmi nous, bons nombres sont ceux

qui regrettent que cet enseignement soit si spécialisé. Il va donc falloir prendre le risques d'enseigner ce qu'il

ne nous a jamais été enseigné.

III.3.3. Le rôle du professeur

««  Dans  la  petite  enfance,  les  acquisitions  (marche,  parole…) s'enchaînent  ainsi  :  être  dans  le  lien,Dans  la  petite  enfance,  les  acquisitions  (marche,  parole…) s'enchaînent  ainsi  :  être  dans  le  lien,

observer le monde autour de soi, entrer dans le désir de reproduire ce qui donne de l’autonomie etobserver le monde autour de soi, entrer dans le désir de reproduire ce qui donne de l’autonomie et

permet de rentrer en contact avec le monde extérieur avec plus de facilité. permet de rentrer en contact avec le monde extérieur avec plus de facilité. Puis trouver les moyens, enPuis trouver les moyens, en

tâtonnant, d’assouvir ce désir. L'enfant garde une vue d’ensemble, il ne décompose pas chacun des gestestâtonnant, d’assouvir ce désir. L'enfant garde une vue d’ensemble, il ne décompose pas chacun des gestes

observés pour le comprendre, mais il veut et il réussit. Par ses propres moyens et qualités.observés pour le comprendre, mais il veut et il réussit. Par ses propres moyens et qualités.   »» Emmanuelle

Vincent.22

Un apprentissage instrumental doit se rapprocher au maximum de ce processus afin de servir au mieux les

désirs de l'enfant. L’enseignant est un accompagnant, un guide pour l'élève à travers son apprentissage. C'est

à lui d'aiguiser la curiosité de l'apprenant, de réveiller les outils de perceptions, de déclencher les envies, de

pointer les qualités existantes, de poser les questions qui permettront des éclaircissements.

Le professeur doit être attentif à ce processus et doit construire sa pédagogie autour de ce but  : l'apprenti

musicien doit avant tout désirer jouer, puis qu'il sache globalement ce qu'il veut entendre et faire entendre, (le

chant intérieur) et enfin qu'il apprenne à avoir une représentation de ce qu'il veut faire, (penser les gestes).

Si mentalement, ce que l'on projette de faire et clair, le corps suivra, si nous le gênons pas. En effet, par leur

sollicitation,  le  professeur  va  aider  l'élève  à  « apprivoiser  son  oreille »,  son  touché,  les  sensations,  à

appréhender l’espace, à anticiper un ensemble de gestes,  à clarifier  de ce qu’il  veut  exprimer, à trouver

comment l'exprimer.

Le professeur  lui apprend aussi à écouter, à s’écouter, et à mieux définir son niveau d'exigence, la finalité

qu'il vise. Il l'aide à s’engager dans la recherche de ce qui musicalement le satisfait,  lui corresponde et

corresponde à son désir, il l'aide à réaliser ce qu’il porte en lui…

22. Emmanuelle Vincent, professeur de violoncelle au CRR de Lyon, spécialiste de l'improvisation libre. 

http://improvisationcordes.fr/emmanuelle-vincent/
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III.3.4. La question du don

««  Que l'on se place du point de vue de celui qui a la charge d'enseigner comme celui qui a le désirQue l'on se place du point de vue de celui qui a la charge d'enseigner comme celui qui a le désir

d'apprendre, il est difficile d'échapper à la question des dons pour la musique.[...] Personne ne nie qu'ild'apprendre, il est difficile d'échapper à la question des dons pour la musique.[...] Personne ne nie qu'il

est plus confortable de bâtir l'édifice sur des qualités existantesest plus confortable de bâtir l'édifice sur des qualités existantes  ; mais, que faire quand certains semblent; mais, que faire quand certains semblent

manquermanquer  ??  »»2323 Xavier Gagnepain

Dans le mot don ou être doué, on peut y voir la notion d'être capable. Alors dire d'un élève qu'il n'est pas

doué revient à dire que l'on ne peut rien y faire. Le professeur se dédouane ainsi de son impuissance sans se

remettre en question. 

On peut choisir d'entendre par le mot doué : qui a reçu. 

««  S'ouvre  alors  une  perspective  nettement  plus  constructiveS'ouvre  alors  une  perspective  nettement  plus  constructive  :  face  aux  manques  de  ses  élèves,  le:  face  aux  manques  de  ses  élèves,  le

professeur doit lui-même se charger de donner ces dons qui font défautprofesseur doit lui-même se charger de donner ces dons qui font défaut  »».24

Et dans un monde où précocité rime avec excellence il rappelle : 

««  En fait, plus que l'âge et le don, c'est le désir d'apprendre et d'évoluer qui permet bien des progrès àEn fait, plus que l'âge et le don, c'est le désir d'apprendre et d'évoluer qui permet bien des progrès à

priori inaccessibles.priori inaccessibles.  » » 2525

Témoignages 

Henri  Demarquette,  violoncelliste  et  professeur  de  violoncelle,  parle  de  Janos  Starker  qui  fut  son

professeur et de son rapport au don :

«  Sa classe, avec une dizaine d’étudiants, n’était pas uniforme, l’élève n’a pas de profil pré-établi. LesSa classe, avec une dizaine d’étudiants, n’était pas uniforme, l’élève n’a pas de profil pré-établi. Les

âges, les niveaux, les besoins, les perspectives de chacun sont différents.âges, les niveaux, les besoins, les perspectives de chacun sont différents.

Pour y être accepté, seul comptait pour lui le besoin de sentir chez le violoncelliste en herbe le désir et laPour y être accepté, seul comptait pour lui le besoin de sentir chez le violoncelliste en herbe le désir et la

capacité d’apprendrecapacité d’apprendre  ; et dans ce domaine il n’est pas question de fatalité; et dans ce domaine il n’est pas question de fatalité  ! ! 

La confiance dans la rationalité de son propre système, dans ses connaissances anatomiques et musicalesLa confiance dans la rationalité de son propre système, dans ses connaissances anatomiques et musicales

et  son  attention  à  l’autre  lui  permettent  avec  une  efficacité  diabolique  de  donner  à  l’étudiantet  son  attention  à  l’autre  lui  permettent  avec  une  efficacité  diabolique  de  donner  à  l’étudiant

l’information juste au moment juste.l’information juste au moment juste.

Transmettre à chacun les moyens de s’exprimer selon sa propre personnalité et surtout de ne pas imposerTransmettre à chacun les moyens de s’exprimer selon sa propre personnalité et surtout de ne pas imposer

la sienne étaient son credo de professeur. la sienne étaient son credo de professeur. 2626

On retrouve dans les propos de  Henri Demarquette, les qualités définissant le rôle du professeur cités au

début de ce chapitre. Le professeur est un accompagnant, il ne doit rien imposer et doit mener l'élève à faire

23 Xavier Gagnepain, Du musicien en général...au violoncelliste en particulier.
24 Idem 
25 Idem 
26. Henri Demarquette, violoncelliste 

http://blogs.rue89.nouvelobs.com/droles-de-gammes/2013/04/30/janos-starker-le-violoncelliste-est-mort-avec-son-secret-230242
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des choix qui lui sont personnels, tout en lui transmettant un patrimoine culturel et en lui ouvrant le champs

des possibles.

Xavier Ganepain, à propos de Gyogy Sebok, pianiste concertiste et professeur :

««  Il a été pour moi l’image exacte de ce que Il a été pour moi l’image exacte de ce que représente un professeur. Il ne cherchait pas à montrer qu’ilreprésente un professeur. Il ne cherchait pas à montrer qu’il

savait. Il s’intéressait véritablement à chaque individu et son discours changeait du tout au tout selon lasavait. Il s’intéressait véritablement à chaque individu et son discours changeait du tout au tout selon la

personne qu’il avait en face de lui. […]. Sebok faisait toujours preuve d’un incroyable respect pour sespersonne qu’il avait en face de lui. […]. Sebok faisait toujours preuve d’un incroyable respect pour ses

élèves. Pour lui, progresser était à la portée de tous. J’adore sa formule – pleine de philosophie, derrièreélèves. Pour lui, progresser était à la portée de tous. J’adore sa formule – pleine de philosophie, derrière

son apparente absurdité – selon laquelle « progresser c’est devenir plus doué ».son apparente absurdité – selon laquelle « progresser c’est devenir plus doué ».

Qui dit accompagner l'élève, dit s'adapter à chaque profil d'élève. Il n'existe pas une pédagogie mais des

pédagogies. Les méthodes qui fonctionnent avec les uns seront sans effets sur les autres. C'est cette diversité

des individus qui rend ce métier si riche. Chaque profil d'élève est un défi et demande au professeur de

reconsidérer son enseignement. On s'en rend compte lorsque l'on propose un même morceau à des élèves. La

progression, l'approche, les problèmes, les réactions, les questionnements seront totalement différents.
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Conclusion 

Ce mémoire  m'a permis de mieux définir l'enseignante que je veux être.

En partant  de mon expérience et du constat  des études au conservatoire,  j'ai  pu identifier  les causes du

malaise que je ressentais à sa sortie. J'ai longtemps gardé pour moi cette rancœur, pensant que je devais

mériter les critiques acerbes que je recevais. Puis en entrant au Cefedem, j'ai vite compris que j'avais le droit

de ressentir ces choses là et que ce n'était pas normal de sortir à ce point défaite d'une institution. J'eus

l'intuition que l'on pouvait  faire  autrement,  rien qu'en changeant  quelques  éléments  du cours  ou l'angle

d'approche d'une procédure musicale.

Puis à travers l'exemple d'une expérience pédagogique réalisée au Cefedem, j'ai été convaincue des bienfaits

pour l'élève de pouvoir jouer avec les autres et de créer, de faire appel à son imagination. Son rapport à

l'instrument  change,  son rapport  à  la  musique  aussi  et  la  relation professeur/élève  évolue et  récolte  les

bénéfices : motivation, engagement artistique, épanouissement, progrès...

Former des musiciens complets, c'est ce qui me motive au plus au point. Le répertoire classique fait partie

intégrante  de  la  pratique du  violoncelle  et  la  procédure musicale  la  plus  défendue  au  conservatoire  est

l'interprétation de cette musique. A travers cet exemple, j'ai montré que les savoirs qui étaient actuellement

enseignés pouvaient être reconsidérés pour permettre à l'élève de mieux s'en saisir. 

Nous avons vu ensuite ce que je comptais faire pour compléter cet enseignement et faire de mes élèves plus

que de bons interprètes. Cela induit que je remette en question mon enseignement et que j'ose aborder les

sujets dont je ne suis pas spécialiste.  

Ce mémoire a donc parcouru les libertés que peut prendre le professeur au sein de sa classe, de façon à

proposer un enseignement à l'écoute de l'élève, libérateur sur l'instrument et multipliant les procédures et

expériences musicales ; tout en amenant les élèves au niveau exigé par le conservatoire. On peut espérer

qu'ainsi les élèves serons plus à l'aise sur leur instrument, plus autonomes dans leur travail et plus imaginatifs

quand il s'agira d'interpréter, de composer...et que jouer de leur instrument sera chaque fois un plaisir.

Le violoncelle est pour moi une source d'évolution personnelle. Il y a une relation certaine entre l'instrument

et le corps et une autre entre la personne et le public. Je me sens plus à l'aise sur l'instrument depuis que mes

études sont en accord avec ma vision de la musique et j'apprécie davantage jouer devant les autres.

L'instrument,  le  rapport  au corps,  sont  des notions complexes qui  ont  leur importance dans l'aisance de

l'instrumentiste. L'instrument est le prolongement de soi. En effet, pratiquer un instrument c'est avant tout un

chemin vers soi avant d'aller vers l'autre, un peu un prétexte pour se trouver soi-même...et lorsque l'on s'est

trouvé, on peu communiquer.
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Le travail  de l'enseignant est de permettre ce cheminement et de laisser ainsi chacun résonner selon son

potentiel. 
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Annexe

Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns
Textes de Francis Blanche

1. Introduction
Au Jardin des Plantes,
Ainsi nommé d'ailleurs
À cause des animaux
Qu'on y a rassemblés
Au Jardin des Plantes
Une étrange ardeur
Semble régner.
On décore, on festonne,
On visse, on cloue, on plante,
Le castor construit des tréteaux,
La grue porte des fardeaux,
Le python accroche des tableaux,
Car ce soir au jardin des Plantes
C'est la grand fête éblouissante :
Le Carnaval des Animaux.
Tout est prêt.
La foule se masse,
L'orchestre, à pas de loup,
Discrètement se place :
L'éléphant prend sa trompe,
Le cerf son cor de chasse,
Et voici que soudain
Monte dans le silence,
Pour le plaisir de nos cinq sens,
La musique de Monsieur Saint-Saëns

2. Marche Royale du Lion
Soudain :
Vive le Roi !
Et l'on voit,
La crinière
En arrière,
Entrer le Lion,
Très britannique,
La mine altière,
Vêtu de soieries
Aux tons chatoyants :
Soieries de Lyon,
Évidemment.
Il est fort élégant,
Mais très timide aussi :
À la moindre vétille,
Il rugit comme une jeune fille.
Peuple des animaux, écoute-le !
Tais-toi ! Laisse faire Saint-Saëns,
La musique, et ton Roi !

3. Poules et Coqs
Gens de cour et gens de plume,
Voici les poules et les coqs :
Basse cour et courte plume,
Ils sont bien de notre époque.
Les uns crient Cocorico, très haut,
Les autres gloussent, caquettent,
Très bêtes,
Car tous ont une idée secrète,
Une idée de derrière la crête :
Signer pour l'année entière
Un contrat phénoménal :
Les poules aux Folies Bergères,

Le coq chez Pathé Journal.

4. Les Hémiones
Un hémione, c'est un cheval;
Des hémiones, ce sont des chevaux.
L'hémione est un bel animal,
Les hémiones sont de fiers animaux.
Il trotte comme un vrai cheval,
Ils galopent comme de vrais chevaux.
Il tombe sans se faire de mal,
Se relève sans dire de gros mots.
Et si l'hémione est un cheval,
Si les hémiones sont des chevaux,
Il a comme tout animal,
Ils ont comme tous les animaux,
Leur place dans notre carnaval,
Comme dans tous les carnavaux.

5. Les Tortues
Au Carnaval, une fois l'an,
Les tortues dansent le Cancan.
Et sous leur monture d'écaille
Elles transpirent, elles travaillent,
Elles se hâtent avec lenteur.
Mais quand vous verrez, spectateurs,
Danser ce Galop d'Offenbach
Au rythme de Sébastien Bach,
Vous comprendrez qu'il ne faut point
Jouer avec son embonpoint,
Et qu'il vaut mieux courir
Que de partir à point.

6. L'Éléphant
Les éléphants
Sont des enfants
Qui font tout ce qu'on leur défend.
Car pour l'éléphant
Les défenses,
Depuis le fin fond de l'enfance,
ça se confond avec les dents.
Tout légers malgré leurs dix tonnes,
Comme des collégiens
de Cambridge ou d'Eaton,
Les éléphants
Sont des enfants,
Et qui se trompent énormément.

7. Les Kangourous
Athlète universel
Comme en vain on en cherche,
Voici le kangourou,
Redoutable boxeur,
Recordman du saut en longueur,
Et champion du saut à la perche.
Oui, quand de l'Australie
Tu quitteras la brousse,
Nos sportifs près de toi
Sembleront des fantoches,
Kangourou ! Tu les mettras tous.
Dans ta poche !

8. Aquarium
De la baleine à la sardine,
Et du poisson rouge à l'anchois,
Dans le fond de l'eau, chacun dîne
D'un plus petit que soi.
Oui, la coutume singulière
De cette lutte à mort,
dans les algues légères,
Fait frémir en surface
notre âme hospitalière.
Mais au fond, c'est la vie,
quand on veut bien chercher;
Et que celui qui n'a jamais péché
Jette aux poissons la première pierre.

9. Personnages à longues oreilles
Las d'être une bête de somme
Dont on se moque à demi-mot,
Au Carnaval des Animaux
L'âne s'est mis un bonnet d'homme.

10. Le Coucou au fond des bois
Jouant à cache-cache
Avec on ne sait qui,
Le coucou, vieil apache,
Vient de voler un nid.
Usurpant une place,
Détruisant un bonheur,
C'est le coucou vorace
Dont les maris ont peur.
Et chacun soupire à part soi :
« Que le son du coucou est triste,
au fond des bois ! »

11. Volière
Étourneaux, martinets,
Merles et rossignols,
Serins et canaris,
Alouettes et arondes,
Volez, gentils oiseaux !
Chantez ! Personne au monde
Ne vous condamnera
Pour chantage ou pour vol.

12. Pianistes
Quel drôle d'animal !
On dirait un artiste !
Mais dans les récitals
On l'appelle pianiste.
Ce mammifère concertivore,
digitigrade,
Vit le plus souvent
en haut d'une estrade.
Il a des yeux de lynx
et une queue de pie,
Il se nourrit de gammes,
Et ce qui est bien pis,
Dans les vieux salons
il se reproduit
Mieux que les souris.
Près de son clavier
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il vit en soliste;
Cependant, sa chair
est peu appréciée :
Amateurs de gibier,
Chasseurs, sachez chasser !
Ne tirez pas sur le pianiste !

13. Fossiles
Sortis spécialement
De leur muséum,
Messieurs les fossiles :
Les iguanodons,
Les mégathériums,
Les ptérodactyles,
Ichtyosaures,
Dinosaures,
Brontosaures,
Nabuchodonosor,
Et autres trésors
Des temps révolus,
Sont venus
Simplement pour prendre l'air,
L'ère quaternaire,
Bien entendu.
Et sous les candélabres,
Ces corps qui se délabrent,
Éparpillant leurs vertèbres
Dans tous les sens

Les fossiles ont tourné
Sur la Danse Macabre
De Saint-Saëns.

14. Le Cygne
Comme un point d'interrogation
Tout blanc sur le fond de l'eau verte,
Le cygne c'est la porte ouverte
À toutes les suppositions.
Est-il pathétique, ce cygne ?
Est-il un amant malheureux ?
Est-il romantique mais digne,
Ou simplement crétin glorieux ?
C'est un mystère qui persiste.
Et le cygne,
Aux accents de son air fataliste,
S'éloigne lentement de l'eau.
Pour lui, c'est un moment bien triste
Lorsqu'on va jouer ce morceau.
Mais c'est un bel instant
Pour le violoncelliste,
Car il va faire son solo !

15. Final
Et maintenant ça y est,
La fête se déchaîne.
Les animaux oublient
Les grilles et les chaînes.

On danse, on fraternise :
Le loup avec l'agneau,
Le renard avec le corbeau,
Le tigre avec le chevreau,
Et le pou avec l'araignée,
Et le manche avec la cognée.
Comme c'est joyeux,
Comme c'est beau,
Le Carnaval des Animaux !
Et puis, quand la nuit
se fera plus claire,
Quand la musique
aura décidé de se taire,
Les bêtes feront
la queue au vestiaire,
Et la vie reprendra.
À nouveau on se craindra :
Le chien et le chat,
Le lion et le rat,
Et caetera.
Ne riez pas !
Les bêtes ne sont pas
les plus bêtes,
en somme.
Et si vous en doutez un brin,
Rendez-vous dimanche prochain
Au Carnaval des hommes
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Abstract

Déchiffrer, interpréter. Ce sont les compétences exigées du soliste, ou du musicien d'orchestre. 

Musicien d'orchestre, c'est l'unique débouché envisagé par le conservatoire.

L'enseignement au conservatoire, c'est un répertoire unique et une visée professionnelle.

La visée professionnelle ne concerne que quelques élèves...qu'en est-il pour les autres ?

Le rôle du professeur en conservatoire, désireux de former des musiciens complets, présente un double défi  :

il  doit  aider les élèves à réaliser  leurs envies,  leur transmettre un patrimoine musical,  les familiariser  à

d'autres musiques, d'autres pratiques...et répondre aux exigences d'une école, ayant une vision unilatérale de

l'enseignement musical.
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