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Introduction 
 
 

 
J’ai eu un parcours musical quelque peu atypique. J’ai débuté par l’apprentissage de 

l’accordéon basses standards (1) le répertoire musette et le folklore auvergnat et ceci loin des 
écoles de musiques. J’ai étudié au sein d’une école privée (l’école de musique étant trop 
éloignée mais surtout le professeur à la tête de cette école privée jouissait d’une très bonne 
renommée). Puis j’ai voulu élargir mes compétences de musicienne et je me suis essayée à la 
musique classique au sein d’un conservatoire. Les instruments utilisés sont un peu différents, 
de même que le répertoire. Le point commun de l’approche de ces deux styles (variété et 
classique) reste un lien étroit à la partition, objet sacré du musicien qu’il faut respecter ! En 
variété la lecture est importante mais généralement moins rigoureuse qu’en musique classique, 
j’ai souvent adapté ma lecture à l’idée sonore que je me faisais d’un morceau sans qu’on me le 
reproche et sans vraiment en avoir conscience. 
Ce n’est que sur le tard en me retrouvant dans diverses situations d’ateliers multi 
instrumentistes comme à la fac, au conservatoire ou au cefedem que j’ai du préciser et adapter 
ma lecture. Porter l’attention sur le son, les effets souhaités ou même la lecture d’accords pour 
faire de l’accompagnement…  
En grandissant musicalement j’ai donc été amenée à m’apercevoir que finalement la clef d’une 
pratique épanouie c’est l’ouverture. L’ouverture à d’autres musiques, d’autres cultures, 
d’autres pratiques… Cela peut paraître être une évidence mais s’autorise-t-on, de notre propre 
chef à essayer autre chose, à s’aventurer dans divers styles et n’attendons-nous pas que 
quelqu’un nous le permette, nous y invite ? Professeurs, collègues, institutions… 
 
Je me demande donc comment se construit notre identité musicale. Quels outils donne-t-on à 
nos élèves pour qu’ils construisent leur propre personnalité musicale ? 
 
Afin de répondre à ces questions je m’intéresserai à l’accordéon que l’on peut retrouver 
aujourd’hui au sein de répertoires variés. Mais cela veut il dire qu’il est aussi enseigné de 
diverses manières ? en prenant en compte ses multiples spécificités ?  
Au travers de l’enseignement de cet instrument je pousserai la réflexion sur la considération 
que l’on porte au parcours et aux choix, dits ou non dits des élèves. 
Dans un premier temps je tenterai donc de faire un état des lieux de ces différentes pratiques et 
répertoires accordéonistiques. Puis dans un deuxième temps, je proposerai une analyse de la 
manière dont il est enseigné et tenterai de voir dans quelle mesure ses particularités sont prises 
en compte. Enfin je tenterai de proposer quelques pistes de réflexions pour réinterroger les 
dispositifs mis en place en école de musique, afin de voir quelle place l’élève y occupe et 
comment les répertoires y sont enseignés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : annexe 2  
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Témoignage  

 
 

Quand j’ai commencé  l’accordéon, une des choses qui m’a séduite c’était le fait de 
voir jouer sur scènes plusieurs accordéonistes en même temps. Ils avaient l’air de s’amuser, et 
je me suis dit pourquoi pas moi ? Pour mes parents c’était aussi une bonne nouvelle car ils 
allaient pouvoir danser au son de l’accordéon de leur fille. Inscrite dans une école d’accordéon, 
j’ai appris les premiers rudiments de la lecture musicale avant de toucher l’instrument. Ensuite 
la difficulté a été d’arriver à coordonner mes deux mains sur les deux claviers qui 
fonctionnaient de manière différente (2). Mais j’ai pu jouer avec plusieurs musiciens au bout de 
quelques mois, il ne s’agissait que de quelques notes à la main droite mais peu importe, j’y 
étais ! 

 
Ainsi la progression s’est faite de façon plus ou moins rapide, jusqu’au jour où je suis arrivée 
au lycée et où j’ai été confrontée à des musiciens d’horizons différents (piano, violon, 
chant…). J’avais les connaissances de base de la lecture musicale mais le reste ? (J’ai appris 
l’accordéon au sein d’une école privée et le dispositif mis en place par le professeur  se 
résumait ainsi : un cour individuel par semaine de ½ heure, un cours de théorie en groupe aux 
vacances scolaires (1h voire plus) puis des répétitions d’orchestre de 2 heures toutes les 
semaines). 
La construction des accords, le chant choral… tout était nouveau et bien qu’intéressée je me 
sentais un peu perdue.  J’ai tout de même persévéré pour enfin entrer en fac de musicologie. 
Pendant ces années de fac je n’ai plus pris de cours d’accordéon. J’avais besoin de temps pour 
m’adapter à une nouvelle vie et je ne retournais que très  peu dans ma région d’origine. Petit à 
petit j’ai eu la sensation d’utiliser un quart des possibilités de l’instrument aux vues des 
découvertes que je faisais sur les bancs de la fac et des situations musicales auxquelles je me 
frottais.  
Je me suis donc décidée à changer de professeur. Je me suis renseignée sur la démarche à 
suivre pour pouvoir passer mon DEM d’accordéon. Et là j’ai eu la mauvaise surprise de me 
voir refuser l’entrée au conservatoire. Ce n’est pas l’accordéon de variété qui y était enseigné 
mais l’accordéon classique. Je connaissais la musique de ce répertoire mais je ne pensais pas 
que l’accordéon de variété n’était pas considéré au sein des institutions comme un instrument 
ayant une identité propre.  Qu’a cela ne tienne j’ai trouvé un endroit où pousser l’étude de 
l’accordéon basses standards avant d’essayer l’accordéon à basses chromatiques. 
Mais pourquoi m’a-t-il fallu trouver un organisme indépendant, ayant une convention avec un 
conservatoire ; et puis changer d’instrument pour prétendre accéder aux diplômes dispensés 
par le conservatoire et reconnu comme tel par les institutions ?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 : annexe 1et 2
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Ce sont ces questionnements qui sont en quelque sorte l’objet de ce mémoire. La famille des 
accordéons et de ses proches cousins est vaste par delà les cultures et les continents. Les 
réflexions traitées dans ce mémoire vont s’articuler autour  des pratiques qui font partie du 
paysage de l’enseignement « traditionnel » français (accordéon diatonique mais surtout 
chromatique (3) ). 
Je commencerai par ces mots de Laurent Faugeras : »Quoi de plus disparate que le monde de 
l’accordéon, et par conséquent quoi de plus méconnu. On l’adore ou on le déteste avec la 
même ignorance. […] L’accordéon est multiple et chaque grenier recèle le sien avec son 
passé, mais il existe entre toutes ces traditions un lien diffus, comme une fraternité qui peu à 
peu se révèle. » (4) 
 
 
I : D’où vient l’accordéon 
 
 

1 : Origines aux travers de quelques explications techniques 
 
 

Au premier regard un accordéon c’est deux claviers implantés dans deux caisses, toutes  
deux sont séparées par un soufflet. Mais ce qui produit le son ce sont des anches, elles ne sont 
pas en bois mais métalliques. Elles sont nombreuses et se cachent à  l’intérieur des caisses. 
Elles sont dites libres car une extrémité est fixe alors que l’autre est libre et donc peut vibrer 
quand le soufflet fait entrer un petit courant d’air.  
Ce principe de vibration n’est pas propre à l’accordéon, on le retrouve dans divers instruments 
comme l’harmonica, le cheng (chinois)… puis petit à petit l’idée et l’envie de créer une 
machinerie utilisable sans le souffle de la bouche se fera sentir. Viendront donc la famille des 
accordéons comme le concertina (crée en 1829 en Angleterre par sir Charles Wheatstone) ou 
l’accordion (crée par le Viennois Cyrill Demian la même année). Cet instrument plait 
beaucoup car il regroupe 3 éléments importants et nouveaux au XIXème siècle : 

- une dimension polyphonique (il permet de jouer plusieurs sons en même temps),  
- une dimension expressive (le son est modulable par l’action du soufflet), 
- et une dimension portative !  

C’est au sein de la bourgeoisie  française, allemande et italienne que l’accordéon naissant 
trouve sa place jusque dans les années 1870. Par la suite ce sont les classes populaires qui 
auront plus d’engouement pour lui, « L’instrument orchestre, idéal pour les fêtes populaires, 
va trouver sa place pour longtemps ».  

Sa facture va donc être sujette à de multiples transformations pour le perfectionner 
progressivement, ajouts de touches, de bascules d’harmonies (pour permettre d’avoir deux 
accords d’accompagnement à partir d’une touche) ; les sommiers (sorte d’harmonicas sur 
lesquels sont fixées les anches (5)) se verront allongés pour obtenir plus de puissance, sa 
décoration sera elle aussi l’objet d’ouvrages artistiques. 
 
 
 
 
 
 
 
3 : annexe 1et 2. 
4 : Laurent Faugeras, Accordéons, de la java au jazz, Boulogne-Billancourt, Du May, 2008. 
5 : annexe 3
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  C’est en Italie à Castelfidardo que les transformations les plus notables vont s’opérer. 
Le clavier « boutons » sera construit sur trois rangs à la main droite, le mouvement du soufflet 
(tiré, poussé) ne modifiera plus le son des notes (c’est ce que l’on appelle le système 
chromatique, à la différence du diatonique ou le son change sur la même touche suivant le 
mouvement du soufflet) et le clavier gauche se verra divisé en deux parties.  
Deux ou trois rangs de basses pour souligner le développement harmonique du morceau puis 
trois ou quatre rangs d’accords préfabriqués. Ces derniers sont actionnés par une seule touche. 
Ils sont de nature majeur, mineur, septième de dominante et même parfois septième diminuée. 
Aujourd’hui c’est principalement cette particularité mélodique qui divise la famille des  
accordéons en deux : les diatoniques et les chromatiques. 
Les possibilités mélodiques sont plus nombreuses avec le système chromatique car l’ambitus 
(distance qui sépare la note la plus grave de la plus aigue) sonore est plus étendu, en 
contrepartie l’instrument est beaucoup plus imposant et donc plus lourd.   
 

Une autre particularité de l’accordéon est l’ajout de différentes voix. Grâce à un bras 
qui est inclus dans le mécanisme (un registre) on peut actionner  plusieurs soupapes (clapet qui 
laisse entrer l’air dans les sommiers), cela permet de faire entendre plusieurs hauteurs 
simultanément. Ces voix se différencient par leurs hauteurs (distance d’octave) ou leur 
accordage (une peut être plus haute ou plus basse que la première). Les combinaisons peuvent 
aussi varier ( deux voix à la même hauteur, une voix médium et une aigue, une voix médium et 
une grave…), plus on souhaite de possibilités, plus l’instrument est imposant.  

Enfin une innovation d’origine soviétique (1926)  va étendre les possibilités de 
l’accordéon, c’est le déclencheur. Il permet de convertir le clavier gauche traditionnel (basses 
standards) en clavier similaire à celui de la main droite, c'est-à-dire où une touche joue une 
note (basses chromatiques). Cet ouvrage va permettre à l’accordéon de pouvoir interpréter des 
œuvres non écrites pour lui comme celles du répertoire baroque par exemple. Cela ouvre aussi 
a une grande capacité de possibilités de jeux et de nombreux compositeurs de musique dite 
savante lui écriront des pièces originales (H Herrmann, C Mahr, K Roeseling…).  

 
 
2 : Tour d’horizon de l’accordéon, histoire de répertoire d’hier à aujourd’hui  

 
 
  a : L’accordéon de concert 
 
 
« Les rapports entre l’accordéon et les musiques dites élaborées ont toujours été conflictuels 
[…] l’essentiel du litige découle du poids de l’histoire, et particulièrement en France ». (6) Le 
« piano à bretelle » reste ancré dans un répertoire festif et sera pour longtemps lié à l’image 
des bals populaires et des dancings parisiens.  
On peut tout de même souligner les tentatives de quelques précurseurs qui confrontés à 
l’absence de littérature classique pour leur instrument, jouerons des transcriptions plus ou 
moins heureuses d’œuvre célèbres ( Louis Péguri adaptera l’ouverture de Guillaume Tell de 
Rossini, le vol du bourdon de Rimski-Korsakov ou encore la Rhapsodie Hongroise n°2 de 
Liszt, Médard Ferrero adaptera le prélude de Rachmaninov ou Sémiramis de Honegger). 
 
 
 
 
6 : Laurent Faugeras, Accordéons, de la java au jazz.
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« Ces morceaux d’orchestre, choisis pour leur notoriété et leur puissance plus que pour leur 
« compatibilité » avec l’accordéon ne pouvaient qu’être interprétés de façon incomplète. Ils 
eurent cependant le mérite d’initier un mouvement, et de former des musiciens tout terrain 
capables d’aborder tous  les styles. » (7) 

On peut citer pour cette génération suivante Marcel Azzola, André Astier ou Joe Rossi 
qui se sont essayés à des genres musicaux divers tout en oeuvrant à la promotion de 
l’accordéon en partageant leur carrière entre la variété et le classique. Ils ont écrit les premiers 
morceaux de concert pour accordéon et donc ont marqué une étape supplémentaire vers la 
reconnaissance de l’instrument et son accession à la sphère classique.  
La littérature française de concert aura du mal à se faire connaître, il faudra attendre la fin du 
XXème siècle pour que ce répertoire sorte de l’ombre, soit joué, entendu et puis reconnu dans 
l’hexagone. Les « bayans » russes sont aujourd’hui ceux que l’on appelle accordéon de 
concert, c’est cet instrument « complet » qui est enseigné en conservatoire. Le conservatoire 
national supérieur de Paris lui ouvrira une classe en 2002. De nombreux concertistes émergent 
et s’inspirent des écoles russes ou allemandes pour faire leurs armes dans le répertoire 
classique.  

Aujourd’hui le bayan et son répertoire gagnent à être connus mais rencontrent les 
mêmes difficultés que les créations musicales contemporaines. Rares sont les non initiés qui 
s’aventurent dans un concert d’accordéon, la première idée associée à l’accordéon est celle du 
répertoire musette comme en témoigne, cette réflexion d’une dame venue écouter un concert 
de chorale où je jouais dans un répertoire de musique klezmer (musique traditionnelle des fêtes 
juives) entre deux chansons : « Je n’apprécie guère l’accordéon mais ce soir je lui découvre par 
hasard un nouveau visage fort agréable ! ».  

 
 
b : L’accordéon de variété  

 
 

L’accordéon de variété est lui lié à la danse et au bal, un mélange de tradition populaire 
nationale, l’image parisienne « des flonflons et de la valse musette». (8) Cette image, cette 
identité lui colle à la peau.  

Le musette est né à Paris, c’est un mélange musical des communautés italiennes (avec 
leurs accordéons) et auvergnates (avec leurs cabrettes). La victoire de l’accordéon ne se fera 
pas sans mal, les bals ont longtemps eu l’image de lieux mal famés où les bagarres étaient 
habituelles.  Le métissage s’étendra progressivement, « les accordéonistes italiens y 
apporteront leur sens de la mélodie et du chant tout en s’inspirant du jeu des cabrettes : cette 
façon de développer un morceau autour d’une note tonique et de l’agrémenter de sortes de 
trilles incessants ». (9) Petit à petit l’accordéon prendra le dessus car ses possibilités techniques 
sont plus étendues, une plus grande puissance, le système main gauche qui permet de tenir une 
rythmique d’accompagnement, des harmonies plus riches de sorte que le répertoire peut 
s’ouvrir à autre choses qu’à la polka et aux bourrées… La cabrette se fera moins présente si ce 
n’est au sein des communautés auvergnates ou limousines.  
Ces bals musette deviennent de plus en plus populaires et les artistes ainsi que les bourgeois 
aiment venir s’y encanailler. On peut citer  Jean Gabin, Edith Piaf, Marcel Cerdan, Joseph 
Kessel, Céline…  qui fréquentaient régulièrement le Balajo (cet établissement à ouvert ses 
portes en 1936 au 9 rue de Lappe). « Le succès est tel que s’ouvre à New York, en 1933, un 
bal à la parisienne qui s’appelait : A la rue de Lappe. Toute une mythologie va peu à peu se 
constituer autour de ce nouveau style ». (10) 
 
 
7, 8 , 9 et 10 : Laurent Faugeras, Accordéons, de la java au jazz. 
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On aime venir guincher, c'est-à-dire danser sur des airs cultes, de ce nouveau style, 
inspirés des mélodies italiennes comme la valse et la java. De cette époque l’accordéon 
gardera une image de « perdition », il faut dire que la façon de danser comporte une part 
importante de sensualité « la java se dansera à petit pas, et les mains du cavalier posées sur 
les fesses de la danseuse, dans sa version la plus caricaturale[…]les danseurs sont presque 
collés ; ils toupillent jusqu'à l’épuisement dans une sorte d’ivresse.» (11)  L’ambiance de ces 
lieux parisiens est marquée par des personnalités musicales comme Emile Vacher, Jo Privat… 

Cet engouement se verra bousculé après la seconde guerre mondiale, la raison du 
désintéressement du public reste assez floue mais toujours est il que les accordéonistes se 
verrons contraints de prendre des chemins différents. Certains se tourneront vers la musique 
classique, d’autres vers le jazz  et enfin ceux qui veulent perdurer dans le bal devront 
transformer leurs habitudes. Les trilles rapides, gammes, montées chromatiques ( passer d’une 
note à une autre en jouant toutes celles qui se trouvent entre elles) se verront utilisées pour 
interpréter toutes sortes de morceaux (Beatles, disco, air d’opéra…). « les compositions 
sacrifient également aux exigences de la fête et du marché : la Marche des footballeurs, la 
Danse des fermiers (André Verchuren) ». (12) On passe de l’ambiance des guinguettes 
parisiennes à une ambiance de spectacle itinérant (tour de France, la plus grande guinguette du 
monde…) qui gagnera peu à peu la province. Les accordéons se mêleront ainsi à nouveau aux 
cabrettes (Jean Ségurel, Robert Monédière…) donnant ainsi au folklore-musette un nouvel 
essor. Mais face aux nouveaux styles de musique qui se développent ( yéyé, rock…) 
l’accordéon musette n’a plus la côte, il est stigmatisé comme un genre ringard.   

Parallèlement, il existe un côté plus confidentiel de l’accordéon. Beaucoup de 
musiciens se sont vu coller une étiquette liée au style musette alors qu’ils étaient et sont encore 
de remarquables musiciens polyvalents. Louis Corchia ou encore Maurice Larcange sont de 
très bons interprètes de jazz. Ce dernier à longtemps œuvré (avec les petits prodiges de 
l’accordéon crée en 1987) pour la promotion et la formation de jeunes artistes « partant d’un 
répertoire de bals populaires, ces petits prodiges ont atteint une grande maturité musicale et 
s’expriment aujourd’hui dans des genres plus précis .» (13)  On peut citer Sébastien Farge qui 
s’exprime aux travers du répertoire musette, au sein de formations plus jazz mais qui a aussi 
dernièrement accompagné Ben Harper, Domi Emorine qui additionne les prix nationaux et 
internationaux dans des répertoires aussi bien classique que de variété. 
 
 

c : Le jazz 
 
 

Le poids de la tradition musette a freiné l’accession de l’accordéon vers ce répertoire. 
Sa légitimité d’interprétation est longtemps discutée mais les accordéonistes trouveront de 
nouvelles techniques de jeux permettant de faire sonner leur instrument dans ce style 
précisément. Le clavier main gauche donne des accords pré formés mais si on combine 
plusieurs accords on peut obtenir divers enrichissements harmoniques. Le soufflet et la 
compression de l’air qui en découle peuvent eux aussi permettre d’obtenir des effets bien 
particuliers : distorsion, bellows shakes (effet de tiré poussé du soufflet rapidement sur un 
même accord)… Art Van Damme (né en 1920) connaît un grand succès aux Etats-Unis, il est 
le premier jazz man accordéoniste, aux travers de ses nombreux albums il inspirera les 
nouvelles générations d’accordéonistes. 
 
 
 
 
11, 12 et 13 : Laurent Faugeras, Accordéons, de la java au jazz. 
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En France le jazz est peu connu, mais progressivement à partir des années 30 le son « swing » 
se fera entendre, on peut nommer Charley Bazin qui utilisait un accordage américain (sans 
vibration musette) mais encore, Gus Viseur, Tony Murena  ou Jo Privat. « A travers le jazz 
manouche, la valse musette va se transformer, se muer en ce que l’on a nommé la valse 
swing[…]Les années 1980 marquent une redécouverte du jazz et une résurrection de 
l’accordéon. » (14) On peut citer Marcel Azzola (qui jouera avec Didier Lockwood, Stephane 
Grapelli ou encore Marc Fosset) mais aussi et surtout Richard Galliano. « Avec lui, peut être 
pour la première fois, l’accordéon n’est plus contraint de s’adapter aux autres musiques. Il 
cesse d’être un instrument de substitution ou d’appoint. Il s’assume en tant que tel et produit  
une musique originale, tirant parti de toutes ses particularités ( le son, le soufflet, les basses 
main gauche). » (15) 
 
  d : Les musiques traditionnelles 
 
 

Dans de nombreuses régions françaises, l’accordéon bouscule les instruments 
traditionnels tels que la vielle, la cabrette ou la bombarde. Il trouve sa place dans les musiques 
locales. Au départ, à la fin du XIXème siècle se sont les italiens qui amènent l’accordéon 
diatonique. Rapidement les communautés auvergnates, ou bretonnes l’adoptent. Il faut dire que 
sa dimension polyphonique et portative fait toujours l’unanimité. De plus le diatonique est 
léger et donc facilement  transportable, il s’adapte au style de vie des ruraux ou des ouvriers. 
Ils peuvent le faire suivre partout, il accompagne donc les hommes lors des marches pour les 
transhumances, lors de manifestions telles que les occupations d’usines par les grévistes, les 
bals clandestins durant l’occupation… 
L’accordéon chromatique vient concurrencer le diatonique, « il permet de jouer avec des 
performances supérieures en matière de polyphonie ou de virtuosité ».(16) Les jeunes 
provinciaux vont parfois le choisir comme Jean Vayssade car il est porteur de la promesse 
d’une carrière à la capitale. Le chromatique contaminera « les musiques folkloriques de ses 
accents musettes qui lui collent « à la nacre » ». (17)  

Comme le répertoire musette, le répertoire folklorique connaîtra le désamour du public 
dans les années 1960 et 1970. Mais c’est par le diatonique que l’accordéon reviendra sur le 
devant de la scène dans les années 1980. Les musiques ethniques et les travaux de recherches 
sur ces répertoires patrimoniaux lui permettrons d’être réentendu, redécouvert… 
L’approche de ces deux instruments (diatonique et chromatique) rencontre des similitudes 
(deux claviers, un pour la mélodie et l’autre pour s’accompagner, un soufflet…) mais 
également des différences (une touche peut jouer deux sons distincts suivant si on pousse ou si 
on tire le soufflet avec un accordéon diatonique, les claviers ne sont pas organisés de la même 
façon, la progression ne s’effectue par demi ton mais par gamme…).(18) Les traditions de jeu et 
d’enseignement diffèrent, les musiques traditionnelles folkloriques sont peu ou pas écrite, leur 
transmission est de tradition orale.  

Aujourd’hui les deux pratiques, les deux types d’instruments, diatonique et 
chromatique cohabitent de façon harmonieuse. Le musicien Marc Perrone a largement 
contribué à cette rééquilibration des deux frères.  
 
 
 
 
 
 
 
14, 15, 16 et 17 : Laurent Faugeras, Accordéons, de la java au jazz. 
18 : annexe 1 
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3 : L’accordéon aujourd’hui  

 
 

Si on résume, l’accordéon s’est développé de diverses manières. Son histoire 
conditionne son identité actuelle. Aujourd’hui il occupe une large place dans le paysage 
musical français, (variété, classique, jazz, musiques traditionelles…). 

Les vibrations du son de l’accordéon sont aussi présentes au sein d’une musique plus 
intimiste. Citons de célèbres duo comme Jacques Brel et Marcel Azzola, Barbara et Joss 
Baselli ou plus récemment Serge Lama et Sergio Thomassi. L’accordéon reste en retrait et 
permet de mettre en valeur le ou la chanteuse. De nombreux groupe de rock l’on également 
adopté comme les Négresses Vertes, la Mano Négra ou encore les Têtes Raides.  

De nombreux festivals dédiés à l’accordéon voient le jour en France chaque année, ils 
ont le mérite de faire côtoyer tous les styles, même les plus inattendus. « Un des plus fameux et 
probablement des plus anciens reste le festival des Nuits de Nacre qui anime la ville de Tulle 
en Corrèze ». (18)  

Le conflit de génération semble s’être résolu avec le temps, peut être aussi grâce aux 
nombreux moyens de diffusion de la musique. Aujourd’hui on peut facilement écouter de tout 
et partout. Paradoxalement les réflexions sur son enseignement montrent que les barrières ne 
sont pas toutes tombées. Comment se sont formés ces multiples musiciens ?  
Afin de répondre à cette question je propose de parcourir l’éventail des différentes écoles 
françaises au travers desquelles l’accordéon est enseigné.  
 
 

 II : Traditions d’enseignements 
 
 
 1 : les écoles privées 
 
 

Les pionniers de l’accordéon (Charles Peguri, Emile Vacher…) étaient autodidactes, ils 
ont construit leurs propres techniques pour parfaire leur apprentissage. Peu à peu les plus 
avancés ont été sollicités pour enseigner aux nouveaux accordéonistes. Certains ont écrit des 
méthodes encore utilisées de nos jours ( Médard Ferrero), et petit à petit les écoles privées ou 
associations ont fleuri en grand nombre aux quatre coins de la France. L’enseignement qui y 
est dispensé est centré sur l’instrument et chaque professeur est libre juge de l’enseignement de 
la formation musicale (pour ma part j’ai appris au fur et à mesure en parallèle de l’instrument). 
Ces écoles existent aux travers d’organismes comme l’UNAF (Union Nationale des 
Accordéoniste de France), l’APH (Association des Professeurs Honher) ou l’ACF (Accordéon 
Club de France). Les deux types d’accordéons chromatiques sont enseignés, le répertoire 
musette y est favorisé, bien que l’accordéon de concert y trouve progressivement une place. 
Pour les basses standards l’ACF différencie deux types de répertoire : danse (valses, marches, 
paso doble…) et genre (arrangements de pièces classiques pour accordéon à basses standards 
ou des pièces écrites pour l’occasion dans un style plus « classique »).  

 
 

 
 
 
 
18 : Laurent Faugeras, Accordéons, de la java au jazz. 
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Afin d’évaluer le niveau des élèves, les associations organisent des concours sous 
l’égide de ces fédérations qui sont sanctionnés par des diplômes. Ces derniers n’ont pas de 
reconnaissance au sein des structures publiques. Les niveaux présentent tout de même des 
points communs. Les difficultés augmentent progressivement suivant des critères similaires 
(les mélodies sont de plus en plus riches et véloces, l’accompagnement  est de plus en plus 
élaboré). L’évaluation porte sur l’interprétation et le respect des partitions, parfois il est 
demandé de faire un déchiffrage à vue. Mais il n’est jamais demandé de proposer des 
arrangements ou un quelconque travail de création. 
Le bayan est de plus en plus présent lors de ces concours, le répertoire utilisé est spécialement 
écrit pour l’instrument ou fait l’objet de transcriptions d’œuvres pianistiques.  
Ces écoles privées peuvent également se trouver sous forme de sociétés d’accordéons au 
même titre que les orchestres d’harmonies, visant un répertoire de musique festive et 
d’arrangements d’airs connus. Ces ensembles peuvent eux aussi participer aux concours 
UNAF ou ACF, de même que des formations en duo, trio… 
 
 

2 : Enseignement au sein des institutions publiques 
 
 

En 1965 Charles Taupin est nommé professeur d’accordéon au conservatoire national 
de région d’Aubervilliers-la-Courneuve. Les élèves qui constituent sa classe sont issus des 
écoles privées, ils sont désireux de s’ouvrir à d’autres répertoires et d’élargir leurs 
connaissances.  
Progressivement les classes d’accordéon s’ouvrent un peu partout en France, en parallèle un 
travail de découverte est mené pour permettre aux enfants et aux parents de se familiariser 
avec l’accordéon de concert. L’évaluation est organisée conformément aux autres instruments  
enseignés dans ces structures (3 cycles de plusieurs années, les deux premiers cycles sont un 
tronc commun, le 3ème cycle peut s’orienter en deux filières : une pré professionnelle et une 
amateur). Les cursus sont généralement composés de plusieurs matières à valider (formation 
musicale, instrument et musique d’ensemble).  
L’enseignement des basses standards s’effectue en parallèle des basses chromatiques pour les 
deux premiers cycles. Mais à partir du 3ème cycle l’accordéon classique est mis plus en avant. 
Les réponses évoquées pour justifier ce choix sont d’ordre techniques, il semblerait que cette 
littérature soit plus riche, plus complexe et donc plus complète. Le fait de la maîtriser 
signifierait que l’on peut tout aborder par la suite, elle donnerait les clefs de l’instrument dans 
son ensemble.    
 
 

3 : Reconnaissance et conflit fratricide 
 
 
Les écoles privées délivrent des diplômes, mais ces derniers outre le fait qu’ils témoignent 
d’une progression technique, n’ont aucune valeur pour ceux qui sont désireux d’intégrer une 
institution publique.   
Les conservatoires ou écoles nationales permettent l’obtention du DEM (Diplôme d’Etudes 
Musicales) visant à permettre l’entrée au concours du : 

- CEFEDEM (formation permettant d’acquérir un diplôme d’Etat d’enseignement de la 
musique). 
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- CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) ce qui permet de figurer 
sur la liste d’aptitude afin d’obtenir un poste d’assistant d’enseignement artistique 
titulaire. 

- CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse). La classe 
d’accordéon s’est ouverte en 2002 à Paris.  

L’enseignement technique musical perfectionné est enseigné par le CNSMD  qui dispense des 
cours pour le répertoire classique.  
Pourquoi cette littérature permettrait elle moins que l’autre d’accéder au milieu concertiste ?  
Il existe un grand nombre de concours internationaux (coupe mondiale, trophée mondial, 
concours de Klingenthal en Allemagne, concours de Sarastate en Espagne…) où les deux 
catégories sont représentées. Le répertoire de variété y apparaît comme une vraie spécificité 
française. Les œuvres sont parfois des « classiques du style » héritées des compositeurs 
comme Maurice Larcange, Marcel Azzola, André Astier…ou parfois des arrangements 
personnels des interprètes (Medley des valses de Paris d’Eric Bouvelle, arrangement sur le 
thème de Mission Impossible de Jerôme Richard…), les techniques de jeu sont loin d’être 
simples ! Cela relève à mon sens d’une vraie étude de style.   
Pourquoi les deux littératures ne pourraient elles pas être enseignées en parallèle comme cela 
se fait avec la guitare ? C’est aussi un instrument aux multiples usages et plusieurs pratiques 
sont reconnues et enseignées, on trouve des cours de guitare classique, de guitare jazz, de 
guitare d’accompagnement en musiques actuelles, de guitare traditionnelle flamenco… 
Chaque style a une place légitime, ils sont enseignés dans les conservatoires et gratifiés d’un 
DEM à la sortie.   

La spécialisation doit pouvoir se faire car elle est garante d’une grande maîtrise dans un 
domaine précis. Toutefois il me semble important que ceux qui souhaitent s’exprimer et 
enseigner un répertoire « dit » de variété puissent trouver une entière reconnaissance au sein 
des institutions publiques.  
 

 
III : Questionnements sur le métier d’enseignant 
 
 

On peut se demander pour commencer quels sont les objectifs d’un professeur en 
général. Pour répondre à cette interrogation je propose de définir le terme professeur. 
Si le professeur est « une personne qui enseigne une matière, une discipline précise » (19) on 
pourrait alors parler simplement de l’action pour elle-même : enseigner un instrument, une 
matière...  
Si on considère la notion d’apprentissage qui est un « processus d’acquisition, par un animal 
ou un être humain, de connaissances ou de comportements nouveaux, sous l’effet des 
interactions avec l’environnement » (20) on ne peut plus résumer l’action d’apprentissage au 
seul acte en lui même. Il se réfère à d’autres notions qui lui sont intrinsèques comme 
l’instruction et l’éducation.  
Le fait d’instruire des élèves renvoi à mon sens vers une action de transmission « former 
l’esprit de quelqu’un en lui donnant des connaissances nouvelles » (21) ces dernières peuvent 
être de nature pratique et/ou théorique. Il apparaît toutefois que ces seules connaissances ne 
peuvent se suffirent à elles mêmes car quelqu’un d’instruit sait-il pour autant raisonner et 
analyser ses lectures, prendre part et s’intégrer  à la vie qui l’entoure ? 
 
 
 
 
19, 20 et 21 : le Petit Larousse illustré, Larousse, 2002. 
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Cela nous ramène donc à la notion d’éducation, car éduquer c’est  « former l’esprit de 
quelqu’un, développer ses aptitudes intellectuelles, physiques, son sens moral ». (22) Il s’agit 
donc ici de prendre en compte les valeurs, celles des élèves comme celles que nous professeurs 
nous transmettons au travers de notre enseignement.   
Cette idée de responsabilité dans l’acte d’enseigner me paraît être une dimension essentielle de 
notre métier. Réfléchir à l’identité du futur musicien qui est devant nous est aussi importante 
voire plus que l’enseignement de l’outil instrumental utilisé.  

 
 
1 : Prise en compte de la place de l’élève 

 
    
   a : Un être et son projet 
 
 

  Cette idée peut être pensée comme étant une évidence, un élément 
incontournable du rôle d’un enseignant. « Comprendre le projet de l’élève, c’est tenter de 
saisir le sens que ces activités ont pour celui qui s’y livre, au milieu de toutes les autres 
sources d’influences qui convergent vers les pratiques instrumentales ». (23)  
Ainsi le fait de considérer les envies des élèves, peut permettre d’optimiser leur place au centre 
des activités proposées. Susciter l’envie des apprenants, autrement qu’avec leur seul 
instrument leur permet de trouver de l’intérêt à l’apprentissage et de répondre aux besoins de 
l’élève : trouver du sens. Le fait d’apprendre l’accordéon à basses chromatiques n’avait que 
peu de sens pour moi au début. C’est le bal qui m’attirait car je voyais directement l’objectif 
souhaité. J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs professeurs qui m’ont amenée à appréhender 
la musique par des pratiques diversifiées.  

Un apprenant peut passer par divers états psychologiques lors de son parcours. Parfois 
le fait d’apprendre peut être un vrai plaisir, à d’autres moments les sentiments peuvent être 
semés de doutes. « Le sentiment d’impuissance et d’échec prédomine lorsque l’apprentissage 
est lent, laborieux, incertain, lorsque les progrès ne sont pas assez sensibles pour procurer 
une satisfaction immédiate. » (24) Le bien être et l’envie des élèves doivent être favorisés, ceci 
est possible si chaque apprentissage est relié immédiatement à une situation concrète. Les 
professeurs doivent chercher les moyens de rendre ces difficultés compréhensibles et 
accessibles. Pour ce faire l’écoute de l’autre doit être au centre des relations qui unissent 
enseignant et enseignés. Il est essentiel que les élèves fassent confiance à leurs formateurs et 
que ces derniers les rassurent sur leur parcours. L’erreur est une notion qui a longtemps été 
stigmatisée, on sait pourtant aujourd’hui que c’est un passage obligé dans l’apprentissage et 
non un échec : « tomber pour mieux se relever ! ».  

Les liens qui unissent enseignants et enseignés ont une dimension  triangulaire. On 
parle de triangle didactique : Savoir / Enseignant / Apprenant, « le savoir et le travail sont 
plutôt les enjeux de la relation entre le formateur et l’apprenant ».(25) La dimension 
triangulaire de ce concept est du moins un peu faussée, car le lien important se situe entre 
l’élève et le savoir. Le professeur vient comme médiateur dans la construction de ce lien. Ceci 
pour que l’apprentissage se déroule de manière efficace, et que chacun puisse y occuper 
l’espace nécessaire à son cheminement. 

 
 

22 : le Petit Larousse illustré, Larousse, 2002. 
23 : Jean Claude Lartigot, l’apprenti instrumentiste. Van de Velde. 1999 
24 et 25 : Philippe Perrenoud, « Suffit-il d’être expert pour former des experts ? » in, Enseigner la musique n° 6 et 
7, cahiers de recherches du CEFEDEM Rhône Alpes et du CNSND de Lyon, Lyon 2004. 
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 b : l’importance du sens 
 
 
L’idée de la présence innée d’un grand besoin de savoir chez les humains doit être 

nuancée. Nous cherchons à apprendre tout au long de notre vie en fonction des nécessités que 
nous nous créons, ou celles que la société crée. Tout l’art de la pédagogie pour un professeur 
s’articule autour de l’éveil et du maintien de ces envies qui sont le moteur principal, essentiel. Il 
me paraît indispensable de partir des envies de l’élève et de prendre en compte les perceptions 
qu’il peut avoir sur la/les musique(s) qu’il veut pratiquer. Notre responsabilité de professeur se 
traduit par le rôle que l’on joue dans cet accompagnement de la construction d’un musicien. 
Voulons-nous être un guide qui ouvre à une certaine diversité ou bien préférons nous rester 
l’unique référence à laquelle l’élève pourra se renvoyer ? L’un de nos objectifs n’est-il pas d’aider 
nos élèves à faire évoluer leur rapport au savoir ? Ceci afin de leur permettre de s’ouvrir à 
d’autres horizons et d’aimer apprendre comment apprendre. 

Pour que le sens des apprentissages reste clair, il faut toutefois veiller à ne pas brouiller 
la compréhension des élèves. Si pour nous enseignants les notions à connaître sont claires, il faut 
prendre en compte le fait que pour les élèves l’objectif et les moyens d’y  parvenir sont différents 
des notres. Une perte de repères peut amener à éloigner un élève du sens qu’il donne à ses 
activités. « En didactisant les savoirs, c'est-à-dire en les organisant dans les progressions 
logiques en fonction de la nature de chaque discipline, les savoirs perdent leur sens, se fanent, se 
dévitalisent. Ils n’apparaissent plus comme des réponses à des questions mais comme l’occasion 
de faire exister un programme ». (26)  

Une autre étape importante pour donner du sens aux activités est celle de la 
manipulation par l’élève des objets de savoir : «  la connaissance est le produit d’une 
construction et d’un travail intellectuels que nul ne peut faire à la place du sujet ».(27)  Les 
différentes situations mises en place par un professeur doivent permettre à chaque élève de 
construire sa propre représentation des choses. Cela doit être d’autant plus mis en avant lors de 
travaux de groupes, car ce peut être un moteur si on veille à ne pas laisser faire seulement ceux 
qui savent faire. Chacun doit pouvoir s’autoriser à faire des essais et autoriser les autres à en faire 
de même, se donner le droit « de » et donner le droit « de » à chacun, « ce type d’initiative 
(promouvoir le travail d’ensemble) favorise une émulation sociale qui (ré)active les logiques 
sociales entre l’école de musique et le milieu environnant ». (28)  

 
 

2 : Comment déterminer les bases d’une discipline 
 
 
 Comme nous avons pu le voir précédemment on peut utiliser le nom d’accordéon de 
façon générique, pour identifier des instruments semblables mais comportant quelques 
différences. Les bases de la facture instrumentale de l’accordéon sont exactement les mêmes : 
« instrument de musique portatif, à touches ou à boutons, dont les anches de métal sont mises 
en vibration par un soufflet ». (29)  
 
 
 
 
 
26 : Michel Develay, Donner du sens à l’école, ESF, 1996. 
27 : Philippe Perrenoud, « suffit-il d’être expert pour former des experts ? » 
28 : Jean Claude Lartigot, L’apprenti instrumentiste. 
29 : le Petit Larousse illustré, Larousse, 2002. 
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A l’origine il a été créé pour pouvoir jouer une mélodie et pour s’accompagner en 
même temps, même si aujourd’hui cet instrument dispose d’un éventail de possibilités 
beaucoup plus large. Il apparaît que beaucoup de professeurs enseignent leur discipline et le 
fondement  de celle-ci en fonction du type de répertoire et des techniques de jeu qui lui sont 
propres. Et ce au risque de cloisonner la pratique au sein d’une seule esthétique.  

Lorsque les discussions se portent plus précisément sur la composition des bases 
nécessaires à tout musicien, cela apparaît être une notion assez confuse. Les bases sont l’objet 
d’un certain nombre de concepts, elles renvoient à différentes conceptions suivant les matières 
enseignées, les parcours de chacun… Les avis peuvent différer sur des contenus précis 
d’apprentissage, les priorités à définir, les manières de faire parvenir à leur acquisition, les 
références auxquelles elles renvoient, la véracité des méthodes institutionnelles ou pas….  
Voici 2 notions qui me semblent essentielles :   
 
 
  a : Le support 
 
 

Cette idée renvoie à celle des fondements nécessaires à la construction d’une base 
solide. On pourrait dire qu’il s’agit de l’ensemble des connaissances qui constituent un savoir, 
ou encore les compétences centrales nécessaires à tout apprentissage. 

Ce support, est souvent construit de façon progressive. Les savoirs sont empilés les uns 
après les autres, dans un ordre logique (souci d’efficacité). Ce socle doit être riche de 
connaissances solides, car son objectif est de pouvoir supporter quelque chose d’autre, qui 
serait à la fois son prolongement et sa magnificence.  

Si la pratique souhaitée est d’ordre musicale, les savoirs nécessaires tels qu’ils sont 
enseignés peuvent être : la lecture de la partition et la maîtrise du vocabulaire musical qui la 
constitue, la maîtrise des techniques instrumentales liées au répertoire choisi, l’écoute des 
effets sonores induits par l’écriture… l’aboutissement étant la présentation de la pièce devant 
un public.  
Cette tradition d’enseignement est héritée du modèle des conservatoires qui pousse vers des 
exigences techniques pointues en vue du résultat final. Pour Philippe Meirieu « l’Ecole n’est 
pas une entreprise. Parce qu’elle n’a pas pour but de produire et d’exhiber de beaux objets 
qui serviraient de gratification narcissique aux bons élèves ou aux bons enseignants. Parce 
que les tâches, absolument nécessaires pour mobiliser les élèves, fixer leur attention, 
structurer leur travail, constituent des «  produits » éphémères au regard des 
apprentissages[…]. Parce que ce qui reste du passage à l’Ecole, ce n’est pas simplement une 
pile de cahier[…]mais un ensemble de connaissances, de compétences et de valeurs grâce 
auxquelles chacun, selon l’expression de Pestolazzi, aura pu « se faire œuvre de lui-
même » ».(30)   

Ainsi au-delà de la formation d’un instrumentiste c’est un être qui se construit. L’acte 
d’apprentissage doit alors être considéré plus globalement, en prenant en compte l’élève 
comme une personne en construction et non pas seulement un instrumentiste. L’enseignement 
ne peut se résumer aux outils assimilés puis réutilisés qui composent les bases de départ. La 
mise en lien de ces nombreux éléments est essentielle, de même que leur maîtrise, la 
compréhension des processus de fonctionnement… afin de pouvoir s’appuyer dessus avant de 
s’en détacher pour construire son propre parcours. 
 
 
30 : Philippe Meirieu Faire l’ecole, faire la classe, ESF, 2004.  
Des bases aux contenus d’apprentissage, définition des premiers pas en musique.  Mémoire de Sébastien Bonniau, 
Cefedem Rhône Alpes 2005-2007. 
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b : Le commencement 
 
 
 Je commencerai par cette citation de Michel Develay : « les commencements ne sont 
pas les fondements ». Cette notion fait appel à une idée plus profonde des choses, elle renvoie 
aux éléments  qui constituent le cœur d’une pratique, la démarche à suivre pour que les 
diverses dimensions développées soient pleinement comprises, acquises et intégrées. Une des 
dimensions est celle évoquée par Jean Pierre Astolfi : « la représentation sociale de 
l’apprentissage à partir des « bases » est l’illusion que le professeur devrait pouvoir 
reprendre les choses là où il en est resté, repartir du point d’arrivée de la séance ( ou de 
l’année) précédente. Comme si il s’agissait d’enchaîner sur un discours, alors qu’il s’agit 
d’enrichir des pratiques ». (31). Il ne suffit pas d’empiler seulement les savoirs mais il s’agit de 
les construire par diverses notions ou mises en situations. Bien souvent on ne comprend les 
choses que lorsqu’elles sont reliées à un contexte précis. Si ce contexte est bousculé nous 
sommes parfois perdus, alors que nous possédons les clefs pour pouvoir trouver la solution. La 
prise de conscience de l’appropriation personnelle des savoirs est primordiale. Je pense que 
cette prise de conscience ne peut se faire qu’après s’être lancée dans une pratique. Cela permet 
de prendre du recul et d’appréhender les savoirs nécessaires de façon globale, car si on 
réfléchit aux éléments qui constituent le début d’un  apprentissage, on est amené à s’apercevoir 
que ce ne sont pas les bases techniques composant le support qui sont au point de départ. On 
ne les considère que lorsque on les maîtrise en partie. C’est en pratiquant que l’on développe 
des savoirs, ces derniers ne sont pas des préalables à la pratique car ils sont construits, 
élaborés… à travers elle.  
J’ai commencé l’accordéon par une vision globale de l’instrument, ses spécificités n’ont été 
mises à jour que lorsque j’ai eu besoin et envie de les connaître.   
 
 Distinguer les composantes du fondement (bases) et celle du commencement me paraît 
être le point de départ d’un enseignement. « les origines du béhaviorisme du côté de 
l’apprentissage animal risquent en permanence d’amalgamer l’apprentissage avec une forme 
de conditionnement. […] Chez l’homme, et surtout chez l’enfant, l’obtention du 
« comportement observable » (comme disait la pédagogie par objectifs) risque de n’être qu’un 
simple dressage, si l’on ne s’assure pas que derrière le comportemental se construit…du 
mental ! ».(32)  Un élève a besoin de situations concrète pour manipuler le matériau de manière 
globale, de cette façon il construit sa pratique et met en réseau ses connaissances. Le rôle d’un 
enseignant est alors double, il s’agit à la fois de permettre aux élèves la prise de connaissance 
du socle dans une idée d’universalité, d’un langage et ou de techniques communes. Mais aussi 
et surtout de rendre possible la maîtrise de cet objet de départ pour pouvoir l’utiliser et le 
manipuler à volonté. Il apparaît important non seulement de pouvoir donner des clefs qui 
permettent à un élève de construire une dimension personnelle des savoirs  emmagasinés, mais 
aussi de s’assurer de la compréhension du lien entre ces différentes clefs par leur maniement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 : Jean Pierre Astolfi, La saveur des savoirs, ESF, 2010 (1ère édition 2008).  
32 : Jean Pierre Astolfi, La saveur des savoirs. 
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En d’autres termes, les bases de l’apprentissage sont liées à l’instrument et au répertoire 
auxquels il se rattache, mais elles ont aussi une dimension plus large, induite par 
l’environnement social, politique au sein duquel nous évoluons. Ce n’est  pas seulement un 
musicien instrumentiste que nous formons, mais un individu dans sa globalité. Il nous 
appartient de favoriser ou non ce caractère émancipateur, qui permettrait à chaque élève de 
développer son esprit critique et sa capacité de réflexion, afin de devenir un artiste capable de 
prendre part à la vie musicale qui l’entoure.  
 
 

   c : l’expertise nécessaire 
 

 
Un professeur doit bien entendu maîtriser le sujet qu’il enseigne, toutefois le degré 

de maîtrise peut être sujet à discussion et cela pour plusieurs raisons :  
- Tout d’abord l’enseignant doit connaître la matière à faire apprendre, savoir jouer 

d’un instrument par exemple et connaître son fonctionnement. Pour autant un bon 
instrumentiste sait-il naturellement retransmettre son savoir ? Un autre facteur rentre donc en 
ligne de compte c’est celui de l’acte d’enseigner.  

- La compréhension du processus d’apprentissage et les réflexions à mettre en œuvre 
pour que la progression soit efficace, sont à considérer en parallèle de la maîtrise d’une 
technique instrumentale. Un enseignant peut former un élève qui le dépassera dans la maîtrise 
de certaines techniques instrumentales, pour autant cela ne remet pas en cause ses compétences 
de professeur.  

 
Cela prouve l’existence d’une double dimension d’expertise : la maîtrise du sujet 

souhaité mais aussi celle des manières mises en œuvre pour y arriver. « c’est à cette condition 
que les formateurs se distingueront des praticiens ordinaires non par un niveau d’expertise 
disciplinaire hors du commun, mais par une double expertise, maîtrisant à la fois, pour 
reprendre l’expression d’Altet (1994), les savoirs à enseigner et les savoirs pour 
enseigner ».(33) 
 

Si l’on pousse la réflexion un peu plus au cœur des choses, les différents degrés de 
maîtrise présentent eux aussi diverses particularités. Pour enseigner faut-il partir de la variété 
des pratiques ou de la spécialisation de l’une d’entre elles ? Cette question pousse à la prise en 
compte des traditions d’enseignement et d’enseignant mais également à celles des différentes 
techniques de jeu qui sont propres à un instrument. Le savoir faire instrumental passe par la 
manipulation de divers répertoires et manières de faire. Il en va donc de la maîtrise de 
plusieurs aspects techniques à la fois musicaux et instrumentaux. La prise de conscience du 
fonctionnement global instrumental et musical peut être le point de départ d’un apprentissage, 
pour autant la suite du parcours doit-elle se dérouler de manière différente ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 : Philippe Perrenoud, « Suffit-il d’être expert pour former des experts ? 
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Comme cela a été évoqué en amont, les deux types d’accordéon chromatique sont 
enseignés en parallèle au sein des conservatoires car les bases de départs comportent des 
similitudes. En revanche un seul type d’instrument permet d’accéder aux niveaux supérieurs 
au sein des institutions publiques. La formation initiale à diverses techniques de jeu,  telle 
qu’elle est dispensée dans les écoles institutionnelles est essentielle pour permettre à chaque 
élève de choisir son parcours. Il n’est donc pas logique de cloisonner l’accès au DEM à une 
seule pratique si dès le départ on cherche à développer des éléments de maîtrise multiples. Il 
est légitime de vouloir défendre une partie de son identité, dès lors que l’on se reconnaît au 
travers de compétences acquises et que l’on se sent un certain degré d’expertise.  

Le rôle des institutions publiques serai de prendre en compte les spécificités de chaque 
instrument et de veiller à une pluralité de pratiques. Dans le cas de l’accordéon cela pourrait se 
traduire soit par un double cursus (comme cela se passe dans les premières années), soit par la 
création d’un DEM correspondant au répertoire de variété.   

 



  

19 
 

Conclusion 
 

 
 
 
La vie d’un musicien est jalonnée de choix, ces derniers nous apparaissent comme 

personnels, mais aux vues des réflexions de ce mémoire on sait qu’ils sont sujets à divers 
paramètres : historiques, socioculturels, institutionnels, personnels… 

Bien souvent les choix sont faussés ou déviés par l’absence de connaissances 
préalables. Les multiples facettes d’un instrument comme l’accordéon restent inconnues même 
pour ceux qui le pratiquent. La remise en cause des institutions doit se faire autour du 
décloisonnement des enseignements dispensés. Au même titre que chaque enfant a le droit de 
prendre des cours, chaque instrument, répertoire doit pouvoir être enseigné. Cela permettrait à 
chaque identité musicale de trouver une place à part entière dans le paysage musical français.  

De la même manière les bases de l’enseignement doivent être réinterrogées. Un 
musicien construit son parcours par la pratique (divers répertoires, techniques de jeu, situations 
musicales…). La pédagogie (connaissance des contenus, des savoirs et compétences à 
développer, maîtrise de divers processus d’apprentissage et des difficultés qui y sont attachées…) 
doit pouvoir être réfléchie autour de thèmes comme la manière de faire entrer les élèves dans le 
monde de la musique, comment le rendre musicien acteur dès le départ… Pourquoi ne pourrait-on 
pas commencer par une pratique globale ? Cela permettrait aux élèves de trouver un sens à leur 
pratique et ce de manière continue. Pour cela ce sont les cursus qui doivent eux aussi évoluer vers 
un décloisonnement des pratiques.  

Nous ne formons pas qu’un instrumentiste mais un être à part entière. Partant de cette 
idée chaque étudiant doit pouvoir disposer de diverses approches, afin d’imaginer son propre 
projet, le construire, le recommencer… Se sentir toujours reconnu et épaulé par des personnes 
compétentes et bienveillantes.  

C’est à ces conditions que nous pourrons espérer que les élèves vivent une vie musicale 
riche, tirent pleinement profit des connaissances acquises et poursuivent leur chemin sereinement 
au sein de la société.  

 
 

 



  

20 
 

Bibliographie 
 
 
 

 
- Laurent Faugeras, Accordéons, de la java au jazz, Boulogne-Billancourt, Du May, 2008. 
 
 
- Philippe Meirieu, Faire l’ecole, faire la classe, ESF, 2004. 
 
 
- Sébastien Bonniau, Des bases aux contenus d’apprentissage, définition des premiers pas en 
musique, mémoire de fin d’études, Cefedem Rhône Alpes 2007.  
 
 
- Jean Pierre Astolfi, La saveur des savoirs, ESF, 2010 (1ère édition 2008).  
 
 
- Jean Claude Lartigot, L’apprenti instrumentiste, Van de Velde, 1999. 
 
 
- Michel Develay, Donner du sens à l’école, ESF, 1996.  
 
 
- Philippe Perrenoud, « Suffit-il d’être expert pour former des experts ? » in, Enseigner la 
musique n° 6 et 7, cahiers de recherches du CEFEDEM Rhône Alpes et du CNSND de Lyon, 
Lyon, 2004.   

.    
 



  

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 



  

22 
 

Annexe 1 
 
 
 

Le clavier droit 
 
 

Il s’agit du système européen. Il est le même pour les accordéons à basses standards ou 
chromatiques. 
Les trois premiers rangs fonctionnent chromatiquement, le quatrième et le cinquième rangs 
sont respectivement des rappels du premier et du deuxième rangs. 
 
Au dessus on peut observer un exemple de clavier diatonique. 
 
La différence entre des accordéons utilisant le système chromatique ou diatonique réside dans 
la production des notes : une touche pour une note avec un chromatique et une touche pour 
deux notes (suivant si on pousse ou si on tire le soufflet) avec un diatonique.  
 

         
 

 
Clavier gauche des basses standards 

 

3 rangées de basses et trois rangées d’accords (Majeur, mineur et septième de dominante). 
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Annexe 2 
 
 

 
Clavier gauche des basses chromatiques avec déclencheur 

 
 
1 : Clavier des basses composées. 
 
- 2 rangs de basses (fondamentales = II et complémentaire = I),  
- 4 rangs d’accords (Majeur = III, mineur = IV, Septième de dominante = V, diminué = VI).  
 

 
2 : Clavier des basses chromatiques. 
 
- Le déclencheur est un système mécanique interne qui permet de basculer du clavier d’accords 
composés à celui des basses chromatiques. Ce dernier est la reproduction en miroir du clavier 
droit de l’instrument sur 4 rangées. Les deux rangs de basses restent tels quels. 
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Abstract 
 
 
 
 
 

L’accordéon est un instrument aux multiples facettes, il est pourtant méconnu. Entre 
l’instrument pratiqué dans les conservatoires et celui qui correspond à l’image du musette, il y 
a tout un monde qui les sépare…Ce mémoire fait un état des lieux des différents instruments 

pratiqués et des lieux où il est enseigné. Mais au-delà de ce constat, c’est l’identité des 
répertoires et leur légitimité qui est discutée. Partant de ces réflexions, ce mémoire tente de 

redéfinir une organisation possible des écoles de musique, afin que chaque répertoire pourrait 
trouver une reconnaissance, et où chaque élève pourrait être acteur de son parcours de 

musicien.    
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