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Introduction 
 

Depuis mes débuts en musique, j'ai toujours été bercé par les sons de l'harmonie. Dès ma troisième 
année de pratique, à l'âge de neuf ans, j'ai intégré l'orchestre de premier cycle de mon école de 
musique. Depuis, il ne s'est pas passé une année sans que j’aie un lien avec cet orchestre. Au fil des 
années, j'ai rejoins les rangs des orchestres de deuxième, puis de troisième cycle, qui était associatif. 
Rapidement, l'amour de cet ensemble m'a fait rentrer au sein du bureau de l'association. D'abord 
trésorier adjoint, je suis devenu peu après vice-président, puis président de l'association.  
En quittant cet orchestre à l'âge de vingt ans, je ne souhaitais pas rompre avec cet pratique si 
particulière qu'est la musique d'harmonie. A l'inverse, je souhaitais m'investir d'une autre façon, en 
prenant la direction musicale d'une harmonie de village. J'avais en effet fait le choix d'une carrière 
de musicien, et bien que n'ayant jamais dirigé, j’ai été recruté par un orchestre local à la recherche 
d'un nouveau chef.  
Depuis bientôt dix ans maintenant, je dirige la Philharmonie de Belleville.  
En parallèle, j'ai pris la direction d'une classe d'orchestre et je co-dirige l'Orchestre Junior 
Départemental du Rhône. Souhaitant me spécialiser dans la direction d'orchestre d'harmonie, je me 
suis formé par des stages, puis en passant un DEM de direction d'orchestre à Dijon.  
 
En vingt ans de pratique, j'ai donc eu différentes visions des harmonies. Celle de musicien, celle de 
dirigeant, et maintenant celle de chef d'orchestre. Je me considère comme un véritable enfant de 
l'harmonie. Au fil de ces années, en discutant avec d’autres musiciens, j'ai pris conscience que 
l'harmonie était en pleine mutation. Certaines traditions n'avaient plus cours, les usages avaient 
changé, le sentiment des musiciens quant à leur rôle de musicien d'harmonie avait évolué. Mais plus 
que tout, c'est le répertoire qui était au cœur des discutions dès que la question de la transformation 
des harmonies était abordée. 
 
J’ai donc souhaité m’intéresser particulièrement au sujet du répertoire des harmonies et plus 
précisément comment ce répertoire a accompagné l’évolution des harmonies dans leur construction 
identitaire. 
 
En premier lieu, ma réflexion s’est portée sur l’évolution de ce répertoire en lien avec la 
modernisation des harmonies. Du passage des ensembles orphéoniques à nos harmonies modernes, 
les bouleversements identitaires sont étroitement liés à la transformation du répertoire. 
 
En second lieu, je me suis intéressé à l’impact de cette évolution du répertoire sur le fonctionnement 
des harmonies d’aujourd’hui. A travers différents exemples d’harmonies issues de la région 
Beaujolaise, j’ai souhaité mettre en lumière les enjeux fonctionnels de l’émergence d’un répertoire 
dédié et recherché par les harmonies. 
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Préambule 

 
Rédiger un mémoire se voulant universel sur les harmonies serait à mon avis un contresens 

par rapport à la construction même des harmonies. Celle-ci a été lente, bercée par des 
particularismes locaux, des histoires d'Hommes, des faits de société. Ainsi, chaque personne qui 
lirait ce mémoire et chaque lecteur qui connaîtrait l'harmonie de son village pourraient y trouver à 
redire. Ce qui est valable pour une harmonie n'est parfois pas valable pour une autre, sur un autre 
territoire.  
C'est pour cela que j'ai rédigé ce mémoire en m’intéressant aux harmonies du Beaujolais. Depuis 
mon enfance, j'ai toujours grandi dans cette région, j'y ai fait mes études musicales et j’y enseigne 
aujourd'hui dans des écoles de musique proches.  
J'ai ainsi pu rencontrer de nombreux acteurs locaux de la vie des harmonies : des musiciens, des 
membres de bureau d’associations, des élus, des responsables de la Fédération Musicale du Rhône 
et de simples spectateurs.  
Leurs expériences et leurs histoires m'ont aidé à construire cette réflexion. J'ai particulièrement pris 
appui sur trois sociétés musicales du Beaujolais : la fanfare du Perréon, l'harmonie de Quincié en 
Beaujolais et la philharmonie de Belleville que je vais présenter brièvement.  
Je tiens à remercier Yannick Pirri et Thibaut Pérron, directeurs musicaux du Perréon et de Quincié, 
pour le temps qu'ils m'ont accordé. 
 

L'écho de la vigne, la fanfare du Perréon : 
 

La fanfare du Perréon fête cette année ses quatre-vingt dix ans. Depuis sa création, elle attire 
un grand nombre de musiciens. La fanfare a toujours été considérée comme une « grosse fanfare », 
de par sa qualité et de par son effectif pléthorique. Elle a toujours fonctionné, sauf durant le temps 
de la seconde guerre mondiale pendant lequel les hommes, partis à la guerre, avaient quitté le 
village. Après la guerre, la fanfare a repris son cours et a intégré de nouveaux instruments. Si 
auparavant, seuls les instruments naturels jouaient (trompette de cavalerie, clairon, cors naturels, 
tambours et percussions...), les clarinettes, flûtes, trompettes, saxophones ont petit à petit été 
acceptés, pour pouvoir assurer un avenir plus pérenne à la fanfare. Aujourd'hui, son effectif varie 
entre trente à quarante musiciens. Trente pendant les temps de répétitions hebdomadaires (deux 
heures tous les jeudis soirs), quarante pour les concerts importants. 
Ce temps de répétition est assez symbolique du fonctionnement de l'orchestre. Choisir de répéter le 
jeudi soir ne mise pas sur la participation d'éventuels étudiants partis la semaine, mais correspond 
plutôt à un soir de semaine, hors week-end pour les Perréonnais. En effet, les musiciens qui 
composent la fanfare sont tous originaires du village du Perréon, ou bien des villages les plus 
proches : Vaux en Beaujolais, St Etienne la Varenne ou St Etienne des Ouillières. Cet ancrage local 
a toujours été et perdure encore.  
Les répétitions se déroulent d'octobre à juillet, c'est à dire plus concrètement de la fin des vendanges 
à la fête nationale. Le Perréon étant un pays de vin, de nombreux musiciens travaillent dans la vigne 
ou font les vendanges. La fanfare a donc calé son fonctionnement sur le rythme naturel et s'adapte à 
ses musiciens. La fin de la saison est toujours fixée au 14 juillet, dernière sortie de la fanfare, pour 
la commémoration de la fête nationale.  
De janvier à mars, et ce, tous les dimanches, elle défile pour animer les fêtes des conscrits des 
villages alentours. C'est le cœur de la pratique de la fanfare du Perréon. Les musiciens, très attachés 
à garder cette tradition et leurs instruments naturels, défilent en marchant au pas, avec vestes et 
casquettes, un uniforme rouge et noir "à l'ancienne". Les musiques choisies sont des marches 
militaires. Depuis quelques années, " le concert des hameaux " est le nouvel objectif de fin d'année. 
Après avoir répété le répertoire de défilé d'octobre à mars, les musiciens préparent un concert en 
plein air, sans défilé, avec un répertoire un peu plus moderne. Ce concert a lieu dans un des 
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hameaux du village, tiré au sort chaque année. Souvent, il se déroule chez un particulier qui offre sa 
cours pour le concert. Les habitants se retrouvent chez l'un des leurs pour partager ce temps 
musical. Au cours de l'année, pour préparer ces événements, le chef propose parfois des répétitions 
séparées pour les instruments naturels ou non. Mais ces répétitions en petits effectifs tendent à 
disparaître, le résultat n'étant pas toujours très concluant. Pour le moment, cette cohabitation entre 
les différents instruments fonctionne et semble contenter tout le monde. 
Pour l'avenir, le chef espère garder cette identité de fanfare, tout en ouvrant la porte à tout 
instrumentiste. Mais chercher à contenter un peu tout le monde est aussi un risque de ne satisfaire 
personne pleinement. C'est un des points qui est très surveillé par le bureau de l'association et le 
chef d'orchestre. 
Pour ce qui est de l'ancrage dans le village, la fanfare est et a toujours été une association 
extrêmement importante. Elle joue pour tous les événements (fêtes, vogue, cérémonies...). Elle est 
très appréciée par les villageois qui s'y inscrivent souvent en famille. De nombreux fils et petits-fils 
de musiciens sont encore présents à la fanfare. Pour le village, la fanfare est une fierté locale. Ce 
savoir-faire et cette tradition entretenue s'exportent aux alentours dans les défilés de conscrits, fête 
très importante dans le Beaujolais, et met en avant le village de Perréon. 

 
 

La Philharmonie de Belleville : 
 

Depuis neuf années désormais que je dirige l'harmonie de Belleville, je me suis imprégné de 
son histoire et de ses particularités. Cette harmonie de village, associative,  existe depuis une 
centaine d'années maintenant. A mon arrivée, elle était composée de vingt-cinq musiciens, tous 
adultes. Les plus jeunes étaient tout juste majeurs et l'effectif déclinait. L'harmonie souffrait d'une 
réputation peu attrayante : elle était perçue comme un ensemble vieillissant, jouant de la musique un 
peu dépassée, et de qualité variable. Elle venait de se séparer, pour des raisons financières, de son 
chef d'orchestre qui avait tenu la baguette pendant 17 ans ainsi que du président de l'association qui 
avait quant à lui œuvré une dizaine d'années. L'orchestre souffrait surtout d'une certaine lassitude, 
d’absence de projets et d'ambition ce qui le faisait vivoter plus qu'il ne vivait réellement. Conscient 
de ces difficultés, le bureau a choisi de me faire confiance, alors que je n'avais aucune expérience en 
direction, mais que j'étais plein de volonté avec des projets plein la tête. 
Les changements de fonctionnement se sont faits petit à petit, mais avec comme ligne de conduite 
de transformer cette harmonie en un orchestre de concert de qualité. Ce défi a bien été accepté par 
les musiciens, qui ont vu l'exigence s'accroître lors des répétitions, et qui ont accepté de faire 
certains efforts individuels. Au fil du temps, la qualité de jeu de l'orchestre s'est améliorée pendant 
que la difficulté du répertoire augmentait, et le nombre des musiciens est de plus en plus important. 
L'orchestre compte aujourd'hui une cinquantaine de musiciens. Pratiquement tous les pupitres sont 
représentés, et de nombreux jeunes ont rejoint nos rangs, convaincus par la qualité de l'orchestre et 
de sa bonne ambiance. Les musiciens sont recrutés par le bouche à oreille, et n'habitent pas pour la 
plupart Belleville. Ils viennent des villages des environs, voir de plus loin (un certain nombre de 
lyonnais continuent à venir grossir nos rangs). Une de mes plus grandes fiertés est d'avoir pu 
conserver la majorité des 25 musiciens présents à mon arrivée. Le but n'était pas de recréer un 
nouvel orchestre mais de s'appuyer sur l'existant. Il faut ici souligner particulièrement le rôle 
important du bureau de l'association, qui a su donner une impulsion associative en parallèle de la 
reconstruction musicale. 
Aujourd'hui, l'orchestre essaie de développer ce nouvel élan en travaillant à son image, notamment 
auprès de la population et de la municipalité. Nous essayons de proposer différentes formes de 
concerts, dans différents lieux de la ville, en partenariat avec d'autres associations locales. Nous 
essayons de répondre aux nouvelles demandes de la municipalité, qui a bien pris conscience des 
changements très positifs de l'orchestre, qui pouvait désormais être présenté comme une fierté 
locale et participer à des événements ponctuels. 
Pour ce qui est du rythme de travail, nous répétons deux heures tous les vendredis soirs, de 
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septembre à la fin juin, date de notre dernier concert de l'année. Notre année musicale se termine 
pour la commémoration du 14 juillet, suivie par un pique nique de fin d'année chez un des 
musiciens. Nous faisons environ cinq concerts par an, nous assurons la commémoration des fêtes 
nationales, et participons à trois fêtes des conscrits. Pour ces occasions, nous défilons, bien que cela 
ne soit pas notre activité principale, ni que cela soit ce qui nous plaise le plus. Mais ces défilés sont 
un revenu non négligeable pour l'association qui peut ainsi engager des projets (week-end de travail 
à l'extérieur de Belleville, échanges avec des harmonies plus lointaines, achat de nouveaux 
instruments...).  
En dix ans, cet orchestre est redevenu une grande famille, avec des liens d'amitié forts entre les 
membres, voir plus. Plusieurs couples se sont formés depuis mon arrivée, des bébés sont nés, et j'y 
ai moi même rencontré ma femme. Toutes les générations cohabitent, les musiciens sont heureux de 
venir répéter. Les répétitions se prolongent souvent tard dans la nuit, avec des parties de cartes ou 
de jeux de sociétés qui regroupent de nombreux musiciens. Ce nouvel élan donne à chacun un 
sentiment de fierté d'appartenance à la Philharmonie. 
 
 

L'écho du vignoble de Quincié en Beaujolais : 
 

L'écho du Vignoble a fêté ses cent ans en 2013. C'est un orchestre de 35 musiciens environs, 
âgés de 12 à 77 ans. L'ensemble a longtemps été une fanfare, et il y a environ trente ans, est 
devenue une harmonie. Les musiciens sont originaires du village ou des communes proches. Il y a 
deux grandes générations dans l'harmonie : les moins de trente-cinq ans, issus de l'école de 
musique, et les plus de cinquante-cinq ans, issus de la fanfare. On constate qu'une tranche d'âge 
n'est pas représentée, ce qui correspond à une époque où la pratique musicale déclinait fortement. 
Les répétitions ont lieu le vendredi soir, pour permettre aux étudiants de rentrer pour la répétition 
hebdomadaire. Si par le passé la saison se commençait après les vendanges, ce n'est plus le cas 
aujourd'hui. Même si Quincié est un pays de vin, de moins en moins de vignerons jouent dans 
l'harmonie.  
La saison est rythmée par des concerts à date fixe : Le concert de noël pour une association 
caritative, un concert à la veille du jeudi de l'ascension, et la fête de la musique. Ces concerts ont 
pris récemment plus d'importance pour les musiciens. Ils essaient de proposer une musique de 
qualité, qui est apprécié du public. Malgré cette envie de développer leurs concerts, les animations 
restent l'activité principale en nombre pour l'harmonie. Ils participent aux conscrits, à la fête des 
crus, à la fête des commerçants... Cette participation à la vie locale est très importante pour la 
mairie et les habitants.  
Tous les deux ans, l'harmonie organise un voyage avec les musiciens, afin de souder le groupe et de 
se retrouver dans un autre cadre que celui de la musique. Si musicalement les choses ont beaucoup 
évolué ces dernières années, la vie associative reste marqué par un certain héritage du passé :  
les réunions du bureau de l'association ont lieu à tour de rôle chez les musiciens autour d'un bon 
repas, le repas de fin d'année se fait en commun avec les pompiers du village, le traditionnel 
concours de belote, organisé pour récupérer un peu d'argent existe toujours. Il est complété depuis 
cinq ans par un concours de poker, plus actuel et touchant plus les jeunes. Enfin à noël, on va 
manger les huîtres en dégustant la production de vin d'un musicien. Aujourd'hui, les deux 
générations cohabitent à merveille. Les anciens sont contents de voir certaines choses continuer 
dans le temps, et les jeunes apprécient que leurs envies de modernisation ne soient jamais rejetées. 
Les forces vives de l'association s'appuient sur les contacts, les connaissances locales des musiciens 
plus âgés afin de faire perdurer la vie de l'harmonie. 
 
En m'appuyant particulièrement sur ces trois exemples et leur histoire moderne, j'ai pu me rendre 
compte de l'importante révolution récente apparue dans le répertoire pour harmonie. Ce répertoire a 
permis aux sociétés d'être plus actuelles, en phase avec leur temps. Cette transition musicale n'a pas 
été sans conséquence sur la vie même des harmonies, qui ont vu leur fonctionnement musical se 
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transformer petit à petit, afin de pouvoir pratiquer jouer cette nouvelle musique d'harmonie. 

I. La construction d'un nouveau répertoire, un outil pour 
moderniser les harmonies. 
 

A. Les bouleversements de l'après-guerre  
 

1. La situation avant la Seconde Guerre Mondiale 
 

a) Des orphéons à l'harmonie 
 

La création des harmonies telles que nous les connaissons aujourd'hui trouve sa source dans 
le mouvement orphéonique. A la suite de la révolution française, certains penseurs développent 
l'envie de civiliser le peuple. Pour ce faire, Wilhem, musicien parisien ayant étudié au 
conservatoire, propose une méthode d'enseignement basée sur la pratique collective. Ainsi naît 
l'orphéon, une chorale parisienne, en 1833. « L'orphéon c'est aussi un recueil de huit cahiers de 288 
chœurs offerts aux chefs d'établissements et aux familles »1. Ce mouvement va se propager petit à 
petit. D'abord réservé aux enfants, il se propage ensuite vers les ouvriers, qui voient apparaître des 
chorales dans les usines. Parisien, le courant orphéonique se diffuse ensuite en région après la mort 
de Wilhem, grâce à ses disciples, comme Eugène Delaporte (vers 1850). « Citoyen préfet, Le 
citoyen Delaporte, professeur de musique, désirerait établir un vaste système d’éducation musicale 
par l’application de la méthode Wilhem (…) je vous prierai de bien vouloir donner au citoyen 
Delaporte toutes les facilités nécessaires pour qu’il puisse le mettre à exécution dans votre 
département »2. Le mouvement devient extrêmement important et la France compte sous la 
Troisième République des milliers d'orphéons. Durant la seconde moitié du 19ème siècle, ce 
mouvement culturel pousse certains à se rassembler pour pratiquer un instrument. Avec l'exemple 
des musiques militaires, avec le développement de la facture instrumentale, et avec l’intérêt pour la 
pratique musicale, les premières harmonies civiles apparaissent. Celles-ci sont souvent encadrées 
par d'anciens militaires, qui ont eu un apprentissage musical poussé, soutenus par des mécènes 
locaux. Si les harmonies sont confondues au départ avec les chœurs dans les orphéons, une 
séparation s’opère à la fin du 19ème siècle. Pour les dirigeants du mouvement orphéonique, « le nom 
d'orphéon ne peut s'appliquer qu'à des chœurs formant des chanteurs comme le souhaitait 
Wilhem »3, et certains musiciens célèbres dénigrent ouvertement les harmonies, devant la piètre 
qualité musicale des pièces qu'elles interprètent. Dès lors, les harmonies continuent leur route seule, 
en se construisant leur propre identité.  
 

b) Le rôle social des harmonies 
 
Si on s'intéresse aux orchestres d'avant la seconde guerre mondiale, sans vouloir traiter la question 
                                                
1 Olivier BUISSON, L’harmonie, un mode musical, un mode social, Mémoire de fin d’étude, 
CNSMD Lyon, 1999, p. 4 
2 Philippe GUMPLOWICZ, Les travaux d’Orphée, 150 ans de vie musicale amateur en France, 
harmonies, chorales, fanfares, Saint-Amand, Cenam, 1987, p. 56-57 
3 Olivier BUISSON, L’harmonie, un mode musical, un mode social, Mémoire de fin d’étude, 
CNSMD Lyon, 1999, p. 10 
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de façon exhaustive, on peut affirmer que les débuts de l'harmonie sont marqués par un fort rôle 
social, en lien avec la ville ou le village auquel ces orchestres appartiennent. Ainsi on retrouve 
principalement trois fonctions, qui donnent lieu à trois façons de jouer de la musique.  
 
Tout d'abord, les harmonies, issues des orphéons, ont une mission d'éducation populaire car elles 
sont un lieu d'apprentissage, de partage et de transmission. Il s'agit d'un mouvement  d' "élévation 
sociale" par la musique destiné au plus grand nombre, notamment en milieu rural. Jusqu'alors, la 
musique est réservée aux gens aisés, à une classe sociale élevée. Apprendre à jouer d'un instrument 
coûte cher à l'achat de l'instrument, en leçons de musique, en partitions... Les classes ouvrières n'ont 
pas accès aux lieux de représentation, ni aux premiers disques. C'est pour s'opposer à ce privilège 
que les premiers ensembles se forment par regroupements. Les musiciens d'alors, fidèles à l'esprit 
orphéonique, s'en vont compter la grande musique au petit peuple, c'est leur mission. Ils jouent les 
grands airs des opéras, les thèmes des symphonies classiques pour rendre Mozart, Beethoven ou 
Verdi accessibles à toutes les oreilles. Le public apprécie cet effort, et encourage les harmonies 
locales à continuer à diffuser un patrimoine commun. 
 
Un deuxième rôle joué par les harmonies consiste à participer aux fêtes de la ville. Le répertoire est 
destiné à plaire et à faire danser le public, à animer les places et les rues. Les morceaux sont festifs, 
dansants, reprennent des airs populaires. Les chansons à la mode dans les villes côtoient les 
chansons traditionnelles locales. Les harmonies sont les seules à produire de la musique dans les 
villages. Elles s'adaptent en toutes circonstances à la vie locale et rythment la vie des villages. 
 
Enfin, les orchestres d'harmonies assurent aussi les nombreuses cérémonies républicaines et les 
commémorations officielles. Ces temps forts sont ponctués par des sonneries, des marches et des 
chants qui donnent du relief et de la solennité à ces moments. La Première Guerre Mondiale, puis la 
Seconde feront se perdurer cette pratique, si bien qu'un répertoire "imposé" par les obligations 
civiles se crée avec de nombreux morceaux issus du répertoire militaire. Cette connivence avec 
l'armée se retrouvera dans de nombreux autres aspects et perdurera longtemps. 
 

c) Le répertoire 
 
Les premières formes de musique pour "harmonie" trouvent leur source au cours de la période des 
règnes de Louis  XIV et de Louis XV. A cette époque, tous les régiments possèdent leur fanfare. 
Ces orchestres sont composés d'instruments que l'on retrouve de nos jours encore, et d'autres qui ont 
disparu : petites flûtes, hautbois, clarinettes en ut, trompettes naturelles, cors naturels, trombones à 
coulisse, serpents, bassons, grosse caisse et cymbales. Les compositeurs royaux écrivent pour ces 
ensembles des pièces telles que "Fanfare pour un Carrousel royal" de Lully et "Fireworks music" de 
Haendel. Plus tard, au cours de la Révolution Française, la musique est utilisée pour donner encore 
plus de solennité aux événements politiques. « Le 8 juin 1794, un chœur de 2400 voix entonna " La 
Marseillaise ". Pour soutenir ce chœur, il fallut créer un puissant orchestre d’harmonie composé 
d’une centaine de musiciens »4.  
 
Les compositeurs "classiques", quant à eux, se sont peu intéressés à l'orchestre d'harmonie. Si 
certains, portés par les rêves orphéoniques, s'y essaient au milieu du 19ème siècle, rares sont ceux 
qui ont écrit régulièrement pour harmonie au 20ème siècle, une fois le mouvement des harmonies 
bien lancé. A l'époque, les harmonies sont des ensembles jeunes, de constitution variable, avec 
souvent des musiciens peu confirmés. Les compositeurs qui ne connaissaient guère cet orchestre ne 
                                                
4 Dominique ELDIN, Une musique populaire, les orchestres d’harmonie, Mémoire de fin d’étude, 
CEFEDEM Rhône-Alpes, 2009, p.3 
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veulent pas se sentir limités dans l'écriture car la façon d'arranger et d'orchestrer est très différente 
de celle de l'orchestre à cordes ou du symphonique. Et il est bien plus intéressant pour un 
compositeur de voir son œuvre jouée dans un opéra ou une salle de concert plutôt que sur la place 
d'un village lointain, le prestige n'est pas le même ! Parmi les compositeurs qui ont écrit pour 
harmonie, il convient de citer Berlioz, avec sa "Grande symphonie funèbre et triomphale" ou bien 
sa scène héroïque"... 
Devant la faible quantité de partitions pour harmonie, ce sont les chefs de chaque harmonie qui 
écrivent la plupart des arrangements, et les transcriptions sont de qualités bien diverses. Les 
instruments ne correspondant pas à ceux d'un orchestre classique, les réorchestrations pour 
harmonie se rajoutent aux simplifications des passages que les musiciens amateurs ne peuvent pas  
jouer. Par conséquent, ces arrangements destinés à faire ressentir l'émotion de la musique classique 
que l'on joue dans les grandes villes, ne ressemblent plus beaucoup aux œuvres originales et leur 
succès est souvent très aléatoire. En plus de ces airs, certains chefs composent de petites pièces. Ces 
nouveautés sont joués de façon très locale et ne se propagent que difficilement. Dans la région du 
Beaujolais, Francis Popy a particulièrement bien joué ce rôle, en composant des centaines de 
pièces. Certaines auront un succès plus large (comme la valse Sphinx, jouée par les musiciens sur le 
Titanic).  
 

2. L'arrivée des nouvelles technologies 
 
Après la Seconde Guerre Mondiale qui a vu la plupart des harmonies s'arrêter de jouer pendant 
plusieurs années, de nombreux changements sociétaux bouleversent alors la vie des harmonies. 
Tout d'abord, le développement de nouveaux appareils technologiques porte un coup au rôle de 
diffusion de la musique par les orchestres de village. La fin de la guerre marque l'arrivée des postes 
radios, de la TSF puis de la télévision. Le peuple s'équipe petit à petit avec ces appareils de moins 
en moins coûteux. Pouvoir écouter de la musique de bonne qualité chez soi n'est plus un privilège. 
Cette ultra diffusion de la musique dans les lieux publics, les bars, et l'accès facile aux vinyles 
privent les harmonies de leur monopole. « Jusqu’à l’arrivée de la TSF, du piano mécanique, puis 
du pick-up, le combat entre le café-concert et l’harmonie municipale se déroulait à armes égales »5. 
C'est un choc pour ces orchestres qui voient leur public les délaisser peu à peu. La fin de la guerre, 
le débarquement américain et cette facilité à écouter de la musique permettent  aussi une grande 
ouverture à de nouveaux styles musicaux. C'est l'afflux du jazz, du rock, puis de toutes les musiques 
à danser. Là encore, les orchestres sont remplacés pour les fêtes, les animations, perdant ainsi une 
grande part de leur rôle social en quelques années. Seule subsiste la fonction d'assurer les 
cérémonies officielles, ainsi que des prestations occasionnelles, liées à l'animation du village. 
Ainsi, après avoir été pendant longtemps un monopole d'accès et de diffusion de la musique, les 
harmonies se retrouvent en un laps de temps assez court à devoir se réinventer, afin de ne pas être 
cantonnées à de simples obligations civiles. En ayant perdu leur rôle de diffuseur de musique, on 
aurait pu imaginer que les orchestres s'essaieraient sur d'autres chemins. Au contraire, au lieu de 
renier leur passé, les orchestres font le choix de repenser leur façon de jouer de la musique de 
concert et d'animation. 
Pendant cette période, quelques figures françaises ont essayé de porter l'orchestre d'harmonie, en lui 
écrivant des pièces originales. Ces compositeurs prennent le parti de transformer ces orchestres 
populaires en orchestres de concerts jouant une musique tout aussi "sérieuse" que la musique 
classique. C'est le cas de Serge Lancent et de Désiré Dondeyne qui ont essayé de renouveler le 
genre de la musique d'harmonie. Leur musique s'inscrit clairement dans une recherche de timbres, 
de sons et de rythmes nouveaux. (citons par exemple "Manatthnan symphony", "Symphonie de 
l'eau" ou "Trois pièces pour orchestre"...). L'écriture est ambitieuse, avec des couleurs marquées par 
                                                
5 Philippe GUMPLOWICZ, Les travaux d’Orphée, 150 ans de vie musicale amateur en France, 
harmonies, chorales, fanfares, Saint-Amand, Cenam, 1987, p.226 
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la recherche des compositeurs du 20ème siècle. Elle laisse aussi place au travail de la masse sonore et 
du mélange des pupitres, à la façon de l'orchestre symphonique. 
Mais cette musique ainsi que cette nouvelle fonction des harmonies a du mal à s'imposer auprès du 
grand public qui accepte difficilement cette musique plus "cérébrale", mais qui aspire cependant à 
un renouveau du répertoire ancien devenu désuet ou dépassé. L'influence de tous les courants 
musicaux nouveaux qui ne sont pas joués par les harmonies (jazz et rock) et la mode des petites 
formations portées par les sons électriques condamnent les orchestres populaires à trouver leur 
nouvelle voix, et donc un répertoire nouveau. 
 
 

3. Une certaine absence de référence  
 

a) Quel orchestre de référence ? 
 
Depuis le début du mouvement de structuration des harmonies, les seuls orchestres de référence 
pour la plupart des musiciens des harmonies sont les orchestres militaires. Contrairement aux 
orchestres à cordes ou aux orchestres symphoniques, il y a très peu d'orchestres professionnels 
d'harmonie. Ces orchestres sont des modèles pour les amateurs, dans la qualité des concerts, dans la 
diffusion d'un répertoire, dans leur mode de fonctionnement, dans l'accès à cette musique. Ces 
orchestres sont des références, que l'on va voir, observer, analyser, pour s'en inspirer dans sa 
pratique amateur. En France, pour les harmonies, l'orchestre de la Garde Républicaine est (avec 
l'orchestre de la Police de Paris), le seul à jouer ce rôle. C'est un orchestre professionnel, militaire, 
mais malheureusement peu connu hors de Paris. Le fait qu'il soit militaire, et bien qu'il joue un 
programme plus varié, semble cloisonner cette musique et empêche une large diffusion auprès du 
grand public. Une plus large propagation apporterait beaucoup de légitimité à la musique 
d'harmonie, encore considérée comme une musique "populaire", au sens péjoratif du terme. 
Aujourd'hui encore, ce manque se fait cruellement sentir. En plus des orchestres de la Garde 
Républicaine et celui de la Police Nationale, seules quelques harmonies militaires sont encore 
composées de musiciens à temps plein. Les orchestres militaires d'appelés, qui auraient pu servir de 
référence à un niveau plus local il y a quelques années sont tous en train de disparaître. A ce sujet, 
Rodolphe Saint Paul, directeur de l'école de musique de Caluire disait :  
 
" Il y a quelque chose sur lequel on n'a pas encore fait le deuil concernant les compositeurs et les 
compositions d'orchestres à vent. On n'a plus d'orchestres militaires d'amateurs, on n'a plus 
d'orchestres militaires d'appelés. Quand il y avait un orchestre militaire d'appelés, il y avait des 
gens qui écrivaient pour cet orchestre là. Puis, l'armée commandait des pièces. Et tous ces 
orchestres enregistraient ces pièces, et ces enregistrements là étaient diffusés par Martin, par 
Leduc. Et donc du coup, on a perdu quand même ça. […] La perte de repère, je la mets à 80 % sur 
le fait des orchestres militaires d'appelés. J'ai fait l'armée dans le 43ème régiment d'infanterie de 
Lille, qui n'était pas forcément le meilleur orchestre en France, mais il y avait des tas de gens qui 
écrivaient et quand toi, tu repartais dans ton orchestre, tu repartais avec ce répertoire, ce 
répertoire là était rejoué, il était adapté par rapport aux orchestres dans lequel on était. " 
 
De nos jours, quelques très bons orchestres mélangent professionnels et très bons amateurs, et 
certaines entreprises subventionnent parfois encore leur orchestre propre. Mais la plupart des 
musiciens des harmonies ne sont pas imprégnés de la musique de ces orchestres. Leur vision de 
l'harmonie est souvent celle qu'ils pratiquent dans leur société, sans trop savoir ce qui peut se faire 
par ailleurs.  
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b) Quel instrumentarium pour les orchestres d'harmonie ? 
 
Un autre héritage de la construction des harmonies au niveau local est sûrement le flou qu'il peut 
exister sur l'instrumentarium d'une harmonie. Comme on l'a vu, chaque harmonie s'est créée pour 
répondre à un besoin local. Il n'y a pas de règles quant aux instruments présents au sein d'une 
harmonie. Si de nos jours, les flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, cors, trombones, tubas et 
percussions semblent être une base solide, on constate de nombreuses différences dans les sociétés 
du Beaujolais. Une différence dans le nombre d'instrumentistes par pupitre, mais aussi par la 
présence d'instruments plus ou moins réguliers.  
Ainsi, au Perréon, l'harmonie joue régulièrement en commun avec des instruments naturels : 
trompettes de cavaleries, cors de chasse, tambours... Cet héritage de la fanfare d'autrefois reste très 
important pour cette société qui considère les instruments naturels comme faisant partie, à part 
entière, de l'orchestre.  
Dans l'Orchestre Junior Départemental du Rhône que je co-dirige, des violons participent 
régulièrement à l'orchestre. Un piano, une basse électrique ou une contrebasse à cordes font aussi 
régulièrement les saisons musicales. 
Enfin, certains instruments plus à la mode il y a quelques années continuent de jouer dans de 
nombreuses sociétés : les bugles, les saxhorns alto, les soubassophones. 
En fait, ce qui peut être vu comme un avantage de cette pratique, à savoir la liberté du choix des 
instruments, la flexibilité, une grande adaptabilité face au répertoire, encourage aussi un certain 
trouble quant à la nature même de la pratique d'harmonie.  
 
 
Ainsi, après avoir eu sa période de gloire au début du 20ème siècle, les harmonies ont vu leur rôle 
profondément modifié après la Seconde Guerre Mondiale. L'accès simplifié du public à des 
musiques plus variées et plus modernes a entraîné un certain déclin des harmonies. Pour y remédier, 
des compositeurs, des chefs d'orchestres et les maisons d'édition ont décidé de moderniser le 
répertoire des harmonies, afin de leur redonner un nouvel élan dans leur pratique de musique de 
concert. 
 

B. La création d'un nouveau répertoire pour harmonie 
 
«  Années 80. La progression n’est pas uniquement quantitative le répertoire de ces sociétés 
évolue ».6 

1. Une nouvelle musique originale pour harmonie 
 
A la fin des années 80, et surtout dans les années 90, les éditeurs proposent une multiplication des 
œuvres et une plus grande diversité des styles. Pour répondre aux envies des orchestres, il faut 
proposer de nouvelles partitions, et surtout une nouvelle façon d'écrire pour harmonie. Pour cela, les 
maisons d'édition font appel à des compositeurs choisis avec soin, afin d'alimenter leurs fonds de 
partitions, tout en essayant de sortir des sentiers battus. C'est à cette période que quelques 
compositeurs vont rapidement se faire un nom dans le monde des harmonies : Jan Van Der Roost, 
les frères De Haan, Johan de Meij...Ces compositeurs hollandais, repérés et récupérés par les 
éditions De Haske, l'une des premières à s'imposer en France, incarnent la nouvelle vague de la 
musique d'harmonie. Tous sont musiciens d'orchestres, formés à l'écriture classique, à 
l'arrangement, et ont cette culture de l'harmonie. Ils dirigent pour la plupart des ensembles, que ce 
                                                
6 Philippe GUMPLOWICZ, Les travaux d’Orphée, 150 ans de vie musicale amateur en France, 
harmonies, chorales, fanfares, Saint-Amand, Cenam, 1987, p.269 
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soit dans des conservatoires ou des orchestres associatifs. Ils signent un contrat avec la maison 
d'édition pour publier les pièces. Toutes ont en commun d'avoir été spécialement pensées pour 
harmonie dès leur conception. C'est la première fois qu'autant de nouveaux morceaux conçus pour 
les harmonies arrivent en même temps. Le succès est immédiat et immense. Chaque morceau met 
en avant des pupitres, les difficultés sont adaptées aux instruments, les instruments rares peuvent 
être compensés, et les différents niveaux de difficultés permettent à chaque harmonie de se saisir de 
pièces, tout en ayant l'impression de s'approprier un répertoire propre à son ensemble. C'est le 
véritable tour de force de ces morceaux : créer un sentiment d'un nouveau répertoire qui appartient 
aux harmonies. Les harmonies ont enfin leur propre répertoire et elles le revendiquent. Certaines 
pièces sont devenues avec le fil du temps quasi universelles : de très nombreuses harmonies ont déjà 
joué "Oregon", "Rikudim" ou "Music for a solemnity". Le style de ces pièces ne ressemble à aucun 
autre : c'est de la musique originale d'harmonie. Ce qui caractérise cette musique, c'est sa variété : 
les suites de thèmes très chantants laissent la place à des passages descriptifs ou à des effets sonores, 
à des accords proches de la musique de film ou d'une musique beaucoup plus classique. Un travail 
très important est effectué sur la mise en valeur des différents timbres. Les couleurs peuvent être 
très différentes selon les instruments qui sont mis en avant, et cela permet à chaque musicien de 
l'orchestre de trouver un grand intérêt à jouer ce répertoire. 
Forts de ces succès, les compositeurs se sont petit à petit imposés comme des valeurs sûres pour 
toute harmonie désirant jouer des nouveautés avec un gage de qualité certain. Ainsi, tout est pensé 
pour l'harmonie par des spécialistes, tenant compte de ses forces et ses faiblesses, et les musiciens 
amateurs se régalent que ces thèmes puissent sonner facilement avec leur effectif. 
 

2. Une uniformisation des caractéristiques de la musique d'harmonie 
 
L'un des avantages de ce mouvement de création de répertoire est qu'il répond au manque de 
repères que pouvaient avoir les orchestres. En fixant un certain nombre de caractéristiques dans la 
musique qu'elles produisent, les maisons d'édition structurent en partie la musique d'harmonie, en 
en fixant des bases solides, que chacun peut bien sûr franchir à sa guise. Mais ces caractéristiques 
communes renforcent la cohérence de cette musique, aussi vis-à-vis du public. 
 

a) Vers un instrumentarium fixe 
 
L'une des premières caractéristiques que l'on peut observer en regardant la construction de ce 
répertoire est l'apparition d'une nomenclature type par les compositeurs. Celle-ci s'appuie sur les 
instruments enseignés dans la plupart des conservatoires, tous sont des bois ou percussions ayant un 
volume sonore suffisant, appartenant à une famille complète pour les vents. Tous ces instruments 
sont universels, ils ne sont pas liés à une tradition locale ou nationale. Enfin, on note l'abandon 
définitif des instruments naturels dans la nomenclature, trop limitant en terme d'écriture. 
Ainsi, les instruments choisis pour les harmonies sont les suivants : flûtes, clarinettes, hautbois, 
bassons, saxophones, trompettes, cors, trombones, tubas, percussions. 
 
Une répartition désormais "classique" peut être la suivante: 
 
Piccolo   Saxophone alto 1&2   Euphonium 
Flûtes 1&2   Saxophone ténor   Tuba 
Hautbois   Saxophone baryton   Batterie 
Clarinette Mib   Cors 1&2    Timbales 
Clarinette Sib (1 à 3)  Basson     Percussions claviers 
Trompettes (1 à 3)  Trombones (1 à 3)   Petites percussions 
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Les instruments sont souvent déclinés en pupitre ce qui élargit le spectre sonore. Les vents sont 
partagés entre bois et cuivres, avec les saxophones pour faire le lien. L'ensemble de la tessiture est 
représenté, avec plusieurs instruments pouvant jouer à la même hauteur, ce qui offre de nombreuses 
possibilités d'arrangement.  
 
Il n'y a jamais de précision quant au nombre d'instrumentistes demandé par voix. Ainsi, il n'y a pas 
de règle absolue, ce qui colle avec la nature même des harmonies : un lieu ouvert sans sélection à 
l'entrée. Le chef essaiera toujours d'équilibrer au mieux, mais très souvent, on ne refuse pas les 
nouveaux musiciens, même si le pupitre est déjà surreprésenté.  
Certains instruments peuvent apparaître sur les partitions en fonction des morceaux : des 
instruments de même famille, mais plus rares (saxophone soprano, cor anglais, clarinette alto, 
trombone, basse...), ou des instruments extérieurs afin d'apporter une touche particulière (guitare 
basse, guitare électrique, piano pour des morceaux rocks par exemple). Ces instruments extérieurs 
ne sont pas indispensables à l'exécution des morceaux, les harmonies pouvant s'en passer, ce sont 
des bonus afin de coller au plus près du style recherché. On constate une amplification du 
phénomène de cette surabondance d'instruments rajoutés depuis quelques dizaines d'années, aussi 
dans le classique, due, entre autre, à la musique de film. Tout ceci permet aux orchestres d'harmonie 
de pouvoir jouer un répertoire des plus variés et de qualité.  
 

b) Des degrés techniques pour se repérer 
 
Afin que chaque harmonie puisse se repérer dans la nouveauté des morceaux proposés par les 
éditeurs, ceux-ci ont au fil du temps, généralisé une codification de la difficulté des morceaux. En 
effet, rien de plus frustrant pour un musicien de jouer une pièce beaucoup trop difficile, ou même 
beaucoup trop facile.  Ainsi, les morceaux sont classés en degrés de difficulté, allant de 1 pour les 
plus simples à 6 pour les plus difficiles. Ces degrés sont directement indiqués par les éditeurs, avec 
l'aide des compositeurs/arrangeurs. Les critères d'attribution sont variés :  
- difficultés techniques, difficultés propres à l'instrument, techniques d'émission du son, "traits",  
- difficultés stylistiques : mesures composées, harmonies plus complexes, spécialités stylistiques 
(swing, phrasé propre...), 
- durée de la pièce : de trois minutes pour les courtes à parfois cinquante minutes pour les longues 
symphonies pour harmonie, 
- richesse de l'orchestration : plus le niveau augmente, plus certaines voix se multiplient : deux voix 
de hautbois (dont un cor anglais parfois), deux de basson, quatre de cor, deux de saxophone ténor, 
quatre de trombone dont un ténor, deux d'euphonium, cinq à six de percussions... 
 
Ainsi, les pièces de degré 1 et 2 sont souvent des musiques destinées aux classes d'orchestres ou aux 
petits ensembles. Les arrangements sont simples, avec de nombreuses homorythmies. Les parties 
sont doublées et interchangeables. On trouve ainsi beaucoup de quatre voix, ou les collections style 
"flexibles ensembles". Dans ces arrangements les quatre voix sont écrites en ut, en fa, en sib ou mib 
(clef de sol ou de fa), et la ligne des percussions figure sur la partition. A chaque chef d'adapter et 
d'équilibrer les voix selon les capacités de ses instrumentistes et leur nombre.  
 
Pour les pièces de degrés 3 et 4, les morceaux sont plus complexes, mais joués dans la plupart des 
harmonies de nos villages, avec une orchestration plus riche, avec moins d'unissons et des partages 
de thèmes entre instruments. Certaines voix d'instruments plus rares peuvent être encore doublées 
(ou présentes en "à défaut").  
 
Pour les degrés les plus élevés, il s'agit de véritables œuvres concertantes complexes nécessitant des 
instrumentistes de bon niveau ainsi qu'un orchestre riche en effectif. Chaque voix est importante, 
tous les instruments de l'harmonie ont des parties différentes, les percussions sont nombreuses et 
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variées. (cf. Annexes 1) 
 
Ce système peut paraître complexe mais il ne l'est pas en pratique. Il permet à chacun de pouvoir 
facilement trouver le répertoire qui correspond à son orchestre, tout en évitant les écueils d'un 
morceau complètement inadapté. 
 

3. La diversité des styles joués par les harmonies 
 
Pour étudier le répertoire d'orchestre d'harmonie, je me suis intéressé en détail au catalogue d'un des 
éditeurs les plus célèbres en France : De Haske. Maison d'édition, De Haske est aussi distributeur 
d'autres maisons, notamment américaines.  
La base de données du site Internet de la maison d'édition De Haske recense plus de six mille cinq 
cents références de morceaux d'harmonie rangés dans des catégories telles que : classique, jazz, 
latin, musique originale, pièce pour soliste, musique de film, comédie musicale, marche de concert, 
pièce de Noël, musique avec chœur, pop/rock...Ces six mille cinq cents pièces sont uniquement 
celles distribuées par De Haske. De nombreux autres éditeurs apportent aussi des milliers de 
morceaux neufs ce qui fait dans la réalité pour les harmonies, des dizaines de milliers de pièces à 
jouer.  
Si les styles musicaux présentés sur le site sont aussi nombreux, c'est principalement parce que les 
orchestres d'harmonie peuvent jouer la plupart de ces styles. Leur composition, basée sur un 
mélange très important de timbres (à la différence de l'orchestre à cordes par exemple), leur permet 
de s'adapter aux caractéristiques stylistiques les plus diverses.  
Prenons l'exemple des transcriptions classiques. Les réorchestrations sont souvent basées sur un 
même modèle : les clarinettes, saxophones, parfois les flûtes remplacent les cordes, du fait de leur 
grand nombre et de leur tessiture. A l'intérieur du pupitre des clarinettes, le choix est vaste entre la 
clarinette mib, les sib et la clarinette basse. Cela permet de remplacer facilement un quatuor 
classique. Les cuivres se répartissent le rôle de l'harmonie de l'orchestre symphonique. Ainsi, il n'y 
a pas de perte de voix par rapport à l'original, la liberté d'orchestration est très grande. 
Si l'on s'intéresse au jazz, les harmonies se sont complètement emparées de ce répertoire, du fait de 
leur composition, proche de celle d'un big band : saxophones, trompettes, trombones qui composent 
l'orchestre de jazz sont aussi présents dans une harmonie. La section rythmique jazz (piano, basse, 
batterie) se voit substituer par les percussions et le tuba. Seul le piano pose problème, qui peut être 
en partie résolu par l'apport d'instruments externes : piano lui-même, basse électrique, guitare, 
harpe, contrebasse à cordes...  
 
Le fait que l'immense majorité des harmonies en France soit constituée d'amateurs n'est pas sans 
conséquence sur la création du répertoire. Les éditeurs s'adressant directement aux orchestres 
locaux, les nouveautés sont élaborées pour des amateurs. Les éditeurs doivent s'adapter aux 
tendances du moment. Ainsi, les reprises de standards pop/rock sont de plus en plus nombreuses, de 
même que les musiques de films ou de dessins animés. A la différence des orchestres classiques qui 
peuvent piocher des œuvres de référence dans le répertoire des orchestres, les harmonies n'ont pas 
un répertoire ancien de référence, reconnu du grand public. C'est pour cela que les éditeurs ont mis 
ainsi au point une politique bien rodée, avec des compositeurs choisis, afin de créer un style de 
musique propre aux harmonies. 
 

4. Un accès plus facile à ce répertoire 
 
La constitution d'un nouveau répertoire, normé, conçu et adapté pour les sociétés amateurs est un 
grand pas pour le renouvellement des harmonies. Il constitue une base solide pour que chaque 
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orchestre puisse se réapproprier sa fonction de diffuseur de musique, de concert. Mais pour arriver à 
cela, il a fallu que l'accès à ce répertoire soit simplifié. 
 

a) L'utilisation des technologies modernes dans la diffusion 
de la musique d'harmonie 

 
Depuis une vingtaine d'années, la technologie a continué d'évoluer et d'influencer l'accès à la 
musique d'harmonie. Parallèlement, avec la mondialisation, les maisons d'éditions se sont 
multipliées. Jusqu'alors, les partitions étaient distribuées par des maisons d'édition réparties en 
France. Pour choisir, les chefs consultaient des catalogues ou prenaient conseils auprès des 
vendeurs de ces maisons d'édition car il était difficile de trouver des extraits audio. En conséquence, 
les harmonies proches localement  se retrouvaient souvent avec des programmes musicaux bien 
similaires. 
 Avec l'arrivée des CD, les éditeurs prennent le parti de proposer des CD de démonstration. Ils 
paient des enregistrements des morceaux inscrits dans leur catalogue, en compilent des extraits et 
envoient la compilation aux harmonies. Le risque financier s'avère rapidement extrêmement 
rentable. Bien qu'il n'y ait que des extraits, les chefs peuvent écouter les morceaux, se faire un avis 
sur leurs difficultés et sur leurs rendus. Ils peuvent même commander le morceau entier sur disque. 
De plus, on peut prêter un CD, l'écouter facilement sur un ordinateur,  une chaîne, un lecteur 
portable... La diffusion est beaucoup plus simple. Ce système de diffusion existe toujours chez la 
plupart des éditeurs. C'est ainsi que je reçois, à chaque rentrée, un ou plusieurs disques de chaque 
éditeur dont je suis client, ce qui me permet de suivre l'actualité musicale.  
Mais la plus grosse révolution de ces dernières années est l'arrivée d’Internet pour la diffusion de 
morceaux d'harmonie. Cet accès illimité a complètement bouleversé la façon de penser la musique 
d'harmonie, lui permettant ainsi de se renouveler dans son esprit et dans ses œuvres. 
Comme on l'a vu précédemment, l'un des problèmes pour les chefs d'orchestres et les dirigeants 
était l'accès aux partitions, et particulièrement aux nouveautés. Les sources étaient plus rares et 
souvent locales. Sur le net, tout est à portée d'un clic. Les sites font leur publicité, s'exportent bien et 
les maisons d'édition étrangères deviennent aussi accessibles que les françaises. Cela ne veut pas 
dire que les éditeurs français sont moins performants que les autres, mais cette mise en concurrence 
les a forcés à repenser leur communication. Cet accès à tous les éditeurs a permis à certains 
compositeurs de se voir jouer en France, à certains courants d'écriture de jouir d'une popularité 
nouvelle. La base de données de partitions accessibles pour les harmonies s'est considérablement 
élargie, avec pour chaque orchestre la possibilité de faire un programme original, personnalisé et 
unique. La recherche de nouvelles pépites est d'ailleurs un moment toujours intéressant pour 
quiconque monte un programme. Mais c'est aussi parfois un labyrinthe devant la somme de 
morceaux disponibles. Quoiqu'il en soit, cette mondialisation a permis aux harmonies françaises de 
découvrir le jeu musical des harmonies des États-Unis, de Grande-Bretagne ou des Pays-Bas. 
Chaque pays, imprégné par ses compositeurs, avait jusqu'alors créé sa propre vision de la musique 
d'harmonie, et ce regroupement général en a permis une fusion des plus riches.  
 
Un deuxième apport d'Internet et de la technologie est l'évolution de la compression numérique. 
Ainsi, aujourd'hui, la plupart des éditeurs proposent directement de télécharger sur leur site les 
mêmes extraits que ceux des CD de démonstrations, et bien plus encore. Chaque consultant peut 
trouver un extrait audio pour un morceau, mais aussi un extrait d'une partition séparée et un extrait 
du conducteur, ce qui permet un choix réfléchi. De plus, on trouve des enregistrements complets de 
tous les morceaux sur les plates-formes de téléchargement légales. 
Le choix des morceaux sur Internet est encore facilité par les réseaux sociaux et en particulier 
Youtube (et les autres sites de partages vidéos) qui permettent de partager des contenus vidéos. En 
effet, de nombreux orchestres filment leurs concerts et les partagent tout d'abord avec les musiciens 
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et leurs proches. Mais la somme de toutes ces vidéos forme une gigantesque base de données pour 
aller écouter facilement des pièces pour harmonie, dans des versions complètes et amateurs. A ce 
jour de très nombreuses pièces sont ainsi présentes sur la toile, ce qui permet une écoute plus 
réaliste et plus adaptée. Car les enregistrements audio fournis par les éditeurs sont généralement 
d’excellente qualité car enregistrés par des ensembles de professionnels. Du coup, il est parfois 
difficile de percevoir certaines difficultés d'arrangement ou d'orchestration. On peut ainsi se tromper 
sur l'achat d'une pièce, au risque de démoraliser son orchestre. Le fait de pouvoir juger "en vrai" 
avec des orchestres amateurs fait souvent ressortir les imperfections, les orchestrations et les 
instruments importants des morceaux, mais aussi ce qui marche et sonne particulièrement bien. 
 
Enfin, la numérisation des partitions est l'une des dernières étapes franchies par les orchestres 
amateurs. Le développement des outils permettant un scannage en masse permet aux harmonies de 
sauvegarder leurs partitions mais aussi de les échanger plus facilement car la sauvegarde numérique 
évite de nombreuses pertes liées au prêt des partitions entre musiciens ou aux renforts ponctuels, 
lors d'échanges ou de concerts communs. 
Cette numérisation permet aussi de se prêter plus facilement des œuvres et d'augmenter aussi la 
diversité des répertoires. Le prêt de partitions ne se cantonne plus à une zone géographique proche, 
avec un prêt de partitions de la main à la main, mais peut désormais se faire dans le monde entier. 
Bien que cela pose des problèmes juridiques sur l'usage des photocopies, de nombreuses harmonies 
s'entraident ainsi, devant la nécessité de varier leurs répertoires. Cela permet aussi d'alléger le coût 
d'achat relativement élevé des partitions. 
 
Aujourd'hui, on peut affirmer que les orchestres ont un véritable choix en matière de partitions et 
d'accès à la culture de la musique d'harmonie.  
 

b) Vers un risque de standardisation de la musique 
d'harmonie ? 

 
Les maisons d'édition et leur politique de sélection de quelques compositeurs ont permis de 
renouveler le genre de la musique d'harmonie. Bien que salutaire pour la plupart des orchestres, les 
pièces mises en avant depuis des années posent un certain nombre de questions aux chefs et 
musiciens d'orchestres. 
Tout d'abord, force est de constater que bien qu'ayant une croissance rapide du nombre d’œuvres 
disponibles, la sélection des éditeurs tend à une uniformisation des morceaux. En effet, chaque 
éditeur choisit avec soin les compositeurs avec lesquels il travaille. Tous les compositeurs des 
années 90 sont hollandais, choisis par De Haske, maison d'édition elle aussi hollandaise. Les 
compositeurs ont donc été bercés par les mêmes musiques, les mêmes professeurs, ont fait les 
mêmes études, sont allés dans les mêmes grandes écoles. Les premiers succès des uns ont entraîné 
un mimétisme naturel chez les autres et certaines caractéristiques d'écritures personnelles, inventées 
par les premiers sont devenues des bases pour les seconds. Ainsi, il est facilement identifiable pour 
les oreilles averties de repérer à l'écoute les compositeurs de ce "mouvement". 
Même si cette uniformisation n'est pas totale, de nombreuses caractéristiques communes se 
retrouvent dans les morceaux : l'orchestration est devenue quasiment standard. Les instruments 
demandés sont toujours les mêmes et en nombre égal. Les arrangements mettent souvent chaque 
instrument aux mêmes fonctions. Ainsi, les thèmes seront joués par les flûtes, les clarinettes et les 
trompettes. Les saxophones, cors, euphoniums se partageront les secondes voix. Les bois et cuivres 
graves joueront les accompagnements. Bien que cette répartition soit assez naturelle du fait des 
tessitures et ne soit pas suivie de façon complètement automatique, les prises de risques à ce sujet 
sont peu fréquentes. Le jeu en tutti est la règle. Il y a différentes voix à l'intérieur de chaque pupitre, 
mais celles-ci jouent  la plupart du temps ensemble des parties harmonisées. Il y a peu de passages 
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solistes, ou avec quelques instruments choisis. L'harmonie est surtout pensée comme un ensemble 
de masses. Quant aux thèmes, ils sont assez simples et facilement identifiables. Ils permettent au 
public de s'en saisir rapidement. Leur développement n’excède jamais quelques minutes tout au 
plus. La durée des pièces reste standard : entre quatre minutes pour les plus courtes à un dizaine 
pour les plus longues. 
Toutes ces remarques doivent être prises avec précautions : il existe de nombreuses œuvres qui 
sortent de ces critères, ces observations s'appliquent pour une majorité des morceaux présents dans 
les catalogues, notamment à petit niveau. Ceci peut s'expliquer par la découverte d'une formule 
consacrée, qui fonctionne, plaît aux harmonies, et qui permet de ne pas prendre trop de risques. Si 
on se rappelle en effet de ce qui a été dit précédemment, les éditeurs ont recréé un répertoire de 
toutes pièces. Et devant cette belle réussite musicale et le succès commercial, il s'en suit un excès de 
publicité bien conçue pour mettre en valeur ces nouvelles compositions (mise en page spéciale, 
textes de présentations élogieux, extraits musicaux plus longs, .....). Du coup, ce sont aux chefs 
d'orchestre et aux musiciens d'harmonies à faire attention à ne pas rester sur des acquis, à tomber 
dans une monotonie d'écoute et de choix de pièces, pour que le répertoire évolue, et que ni le public 
ni les musiciens ne se lassent. 
Notons quand même que plus les degrés de difficultés augmentent, plus les morceaux sont 
diversifiés, les compositeurs étant plus libres techniquement, et conscients que les musiciens de ces 
orchestres ont pour la plupart un bon bagage théorique et de pratique.  
Pour contrer et sortir de cette uniformisation, certains compositeurs s'essaient à proposer des 
nouveautés, que ce soit dans le style, l'orchestration ou même les couleurs sonores de l'orchestre. 
Hélas, ces jeunes compositeurs se retrouvent confrontés à des grandes difficultés pour se faire 
connaître, pour faire jouer leurs nouvelles œuvres, pour les diffuser et enfin les faire éditer.   

 
Pour illustrer mon propos, voici quelques extraits d'un débat que j'ai animé dans le cadre du Festival 
One Day, en mars 2015 à Quincié-en-Beaujolais. 
 
Intervention de Pierre Antoine Savoyat (jeune compositeur, trompettiste et chef d'orchestre) : 
 

"J'ai l'impression qu'énormément d'harmonies sont tombées dans des cercles vicieux, 
c'est à dire que de plus en plus d'harmonies jouent des musiques de film, des musiques 
pop, ou des musiques de compositeurs anglo-saxons, que j'ai beaucoup aimées quand 
j'étais très jeune. Aujourd'hui, je trouve que c'est de la musique que les éditeurs veulent 
absolument nous vendre. Vous prenez Jacob de Haan, vous prenez cinq morceaux de 
Jacob de Haan, et bien souvent, ce sont les mêmes. Là, on a un exemple flagrant sur les 
deux morceaux de Reyneke, les deux finals sont à trois temps, commencent par les 
clarinettes pianissimo, à la tierce." 

 
"Aujourd'hui, un compositeur comme Maxime Aulio est très rarement joué en France si 
on regarde comment il est joué à l'étranger. A l'étranger on se demande pourquoi les 
orchestres français ne jouent pas plus de ses œuvres ? ". "Parce que Robert Martin ne le 
vend pas !" 

 
" Dans ce qu'on nous vend en France, la plupart des choses intéressantes, et c'est le 
même cas pour les brass bands, c'est déjà à un niveau assez haut, et on se pose moins la 
question de comment on va faire pour avoir des pièces intéressantes pour tous les 
niveaux ". 
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Ainsi, après avoir connu leur heure de gloire durant la première partie du 20ème siècle, les 
harmonies ont souffert du changement sociétal du milieu du siècle. Souffrant d'une baisse de 
popularité, lié au répertoire « désuet » qu'elles proposaient, en concurrence avec les nouveaux 
médias et les les nouveaux courants musicaux, les harmonies ont du faire le choix de repenser leur 
musique. A l'aide d'un répertoire moderne, pensé et composé pour cette formation, elles ont pu 
effectuer une transformation impressionnante afin de retrouver un rôle de diffuseur de musique 
auprès de grand public. Ce changement de répertoire a complètement influencé la vie musicale des 
harmonies et les a transfigurées.  
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II. L'impact de ce répertoire sur le fonctionnement musical des 
harmonies 
 
En France, le nouveau répertoire pour harmonie a été très bien accueilli. Dans le Beaujolais, la 
plupart des sociétés ont fait le choix d'adopter cette musique, afin de retrouver un contact avec la 
population lors de concerts. Certaines, n’ayant pas su se renouveler et évoluer avec ce répertoire, 
sont aujourd’hui en fort déclin ou ont disparu, du fait du manque de musiciens. Si on peut affirmer 
de façon générale que ce répertoire a redonné un élan aux sociétés musicales, cela ne s’est pas fait 
sans heurts et sans changements profonds dans l'organisation des harmonies. Le fonctionnement 
musical a complètement changé. Il a du se réadapter à cette musique afin de pouvoir en tirer tous les 
bénéfices. 
 

A. Un besoin de musiciens plus formés 
 
«  Si les écoles ont un tel effet structurant sur l’espace des orchestres, c’est qu’elles jouent un rôle 
central dans leur pérennisation et la définition de leurs activités ».7 
 

1. Vers une généralisation de la formation des musiciens d'harmonie 
dans des structures d'enseignements dédiées 

 
Dans le Beaujolais, jusque dans les années 70, les harmonies forment elles-mêmes leurs musiciens. 
Une personne désirant pratiquer un instrument prend contact avec le chef de l'harmonie. Selon les 
orchestres, le musicien choisit ou non son instrument. Souvent, le choix est orienté par les besoins 
de l'orchestre et les instruments qui restent dans les placards (les harmonies prêtent les instruments 
aux sociétaires). La formation se fait auprès du chef ou auprès d'autres musiciens. A Belleville, 
l'apprenant s'organise pour aller voir à tour de rôle les musiciens du pupitre qui l'initient à 
l'instrument. Puis il apprend pendant le temps de la répétition, en observant d'abord, puis en jouant 
les secondes voies. Petit à petit, il apprend à reproduire les mêmes airs, qui sont souvent rejoués 
pendant des années. A la fanfare du Perréon, on apprend les instruments naturels à l'oreille. On 
s'exerce sur les sonneries militaires, et on répète en boucles ces mélodies. Les cuivres s'entraînent à 
jouer toujours plus haut, afin de pouvoir tenir leur rang.  
 
«  Il faudra attendre les années 1970 pour voir un nouvel engouement pour les orchestres 
d’harmonie, phénomène impulsé par une demande d’enseignement musical nouveau ».8 
 
En 1980, la nouvelle répartition des écoles de musique en conservatoire national de région (CNR), 
en école nationale de musique (ENM), en école municipale de musique agréée (EMMA) et en école 
de musique municipale (non agréée) clarifie la situation de l'enseignement musical. Parallèlement, 
le nouveau répertoire d'harmonie se crée, se diffuse, avec ses exigences nouvelles : plus de 
technicité, des partitions plus difficiles à lire, des rythmes plus complexes, des tonalités peu 
usuelles... 
Suivant cette dynamique, les harmonies créent des structures d'enseignement, souvent soutenues par 
les municipalités (écoles de musique de St Georges de Reneins et Belleville dans les années 80, 
                                                
7 Vincent DUBOIS, Jean-Matthieu MEON, Emmanuel PIERRU, Les mondes de l’harmonie, Paris, 
La Dispute, 2009, p. 84 
8 Sylvain MONTELLIER, Les structures d’enseignement : avenir des harmonie, Mémoire de fin 
d’étude, CEFEDEM Rhône-Alpes, 2013, p. 7 
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école intercommunale de Quincié en 1988...). Si les écoles de musique ne se créent pas à l'initiative 
des harmonies ou des municipalités, ce sont parfois de simples citoyens qui créent des écoles de 
musique associatives (Montmerle sur Saône dans les années 90...). Ces écoles ne s'opposent pas aux 
écoles agréées, mais se veulent d'un accès plus local à la musique. L'embauche de musiciens 
professionnels pour enseigner donne de la crédibilité à ces écoles de musique qui permettent à toute 
personne de se former à un instrument. Le choix devient personnel, et non plus fonction des besoins 
de l'harmonie. Devant le succès des écoles de musique, les harmonies du Beaujolais abandonnent 
progressivement leur formation en interne et font confiance à ces structures pour former des 
musiciens capables de jouer leur nouveau répertoire. 
 

2. Quatre harmonies du Beaujolais, quatre exemples différents de 
fonctionnement en lien avec une école de musique 

 
Aujourd'hui, l'immense majorité des harmonies s'appuient sur une structure d'enseignement dédiée 
pour recruter de nouveaux musiciens. Qu'elle soit interne, externe, en partenariat plus ou moins fort 
avec l'harmonie, l'école de musique est un partenaire logique des harmonies. Ainsi, dans le 
Beaujolais, les liens entre harmonie et école de musique diffèrent complètement d’un village à 
l’autre. 
 

a) La fanfare du Perréon et la nécessité de créer une école 
de musique : 

 
Au fil des années, les dirigeants ont pris conscience de la baisse des effectifs. C'est surtout le non-
renouvellement de l'orchestre par les jeunes qui a attiré l'attention des responsables. Il n'y avait pas 
d'école de musique au Perréon et la plupart des enfants voulant faire de la musique devaient aller 
soit à St Etienne des Ouillières, école intercommunale, à quelques kilomètres de là, soit à 
Villefranche-sur-Saône, à une quinzaine de minutes. Ces deux écoles de musique formaient, certes, 
des musiciens mais elles n'avaient aucun lien avec la fanfare du Perréon. Par conséquent, les jeunes 
ne poursuivaient pas leur pratique instrumentale à la fanfare. 
C'est pour cela que depuis six années maintenant, la fanfare, avec une trésorerie confortable et le 
soutien de la municipalité, s'est lancée dans la création de sa propre école de musique. 
D'une part, investir dans la formation c'est avoir l'ambition de voir perdurer l'orchestre. D'autre part, 
c'est répondre à une demande forte de la population locale, désireuse de bénéficier d'un tel service 
de proximité. La municipalité s'est investie dans le projet, en allouant une enveloppe financière 
annuelle et en mettant à disposition des salles communales afin de dispenser les cours. Le projet 
s'est réalisé et quelques dizaines d'enfants et d'adultes se sont inscrits. 
Des cours de cuivres, de bois et de percussions sont dispensés par des professeurs professionnels, 
qui viennent spécialement au Perréon. Bien que présents en nombre dans la fanfare, les instruments 
naturels ne sont pas enseignés en tant que tels à l'école de musique. Le directeur, qui est aussi le 
chef d'orchestre, considère qu'un enfant apprenant la trompette pourra plus facilement jouer du 
clairon qu'inversement. Cela permet également de s’affranchir de l’image démodée de ces 
instruments auprès des plus jeunes, qui sont ainsi plus enclins à s'inscrire à l'école de musique. 
Depuis six ans, seul un élève, fils de musiciens a voulu s'inscrire en tant que clairon. Il a bien sûr été 
accepté à l'école de musique. Au cours de leur formation, les enfants commencent par jouer dans 
l'orchestre junior, afin de prendre quelques repères d'orchestre puis, dès qu’ils le peuvent, ils 
rejoignent les rangs de la fanfare. Depuis ces six dernières années, onze jeunes en ont incorporé les 
rangs. 
La fanfare a donc réussi à redonner un élan et créer des groupes de jeunes en son sein. Et l'on sait 
l'importance pour un jeune musicien qui rentre dans un orchestre de pouvoir retrouver toutes les 
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semaines des jeunes de son âge. 
Bien sûr, tous les élèves de l'école de musique ne rejoignent pas la fanfare : arrêt des études 
musicales, perte de motivation, répertoire "désuet", envie d'autre chose ... Mais après ces premières 
années de fonctionnement, le bilan de l'école de musique est positif pour les musiciens de la fanfare. 
S'il est encore trop tôt pour affirmer que l'avenir est assuré de façon pérenne, il paraît un peu plus 
serein et surtout, la fanfare peut compter sur un véritable moyen de recruter les nouveaux 
musiciens. Il faut à ce propos souligner le rôle extrêmement important des professeurs qui sont la 
pierre angulaire pour faire le lien entre l'école de musique et la fanfare. Si eux ne sollicitent pas les 
élèves, ne participent pas aux répétitions, ne viennent pas avec les jeunes assister ponctuellement au 
travail de la fanfare, ne font pas étudier les partitions, tout cet investissement risque de rester sans 
lendemain pour la fanfare. Le directeur souligne d'ailleurs la grande disparité dans les instruments 
qui arrivent dans la fanfare : les classes d’instruments avec des professeurs présents et investis sur le 
long terme intègrent plus facilement la fanfare. 
 

b) La Philharmonie de Belleville, une entité qui vit en 
parallèle avec une école de musique : 

 
Contrairement au Perréon, l’école de musique de Belleville existe depuis plusieurs dizaines 
d’années. Celle-ci a longtemps été une école de musique municipale puis est devenue associative il 
y a une quinzaine d'années. On y enseigne le piano, le violon, la flûte, la clarinette, le saxophone, la 
trompette, la guitare, la batterie et le chant. 
L'école de musique et l'harmonie ont très peu de lien, l'une n'étant pas une sous-entité de l'autre.  
 
La Philharmonie, ainsi que les deux autres associations musicales de la ville, (l'ensemble vocal " La 
Mézzerine " et la batterie fanfare " La Salamandre ") ont cependant une voix au Conseil 
d'Administration de l'école de musique. Pour inciter les musiciens à s'ouvrir à une autre pratique 
musicale, les élèves s'inscrivant à l'école de musique et dans l'un des trois ensembles bénéficient 
d'un tarif préférentiel. Ceci avait été décidé alors que l'école était encore municipale et ce système a 
perduré.  
Au fil des années, le faible lien existant entre l'école de musique et les associations a disparu, 
l'école de musique ne considérant pas les autres associations musicales comme des continuités 
naturelles à l'apprentissage musical, et les associations ne se battant pas suffisamment pour obtenir 
un afflux régulier de nouveaux éléments. Aujourd'hui, l'arrivée d'un élève de l'école de musique 
dans une de ces associations est vécue comme un petit événement, rare et imprévisible. 
L'école de musique, pendant ce temps, fonctionne de manière indépendante, sans imaginer une 
suite à proposer pour les élèves, une fois leur formation terminée. Ce phénomène est assez récurent 
dans la plupart des écoles associatives de villages. A Belleville, il existe un orchestre de premier 
cycle, mais il n'y en a pas pour le second cycle (la formation de l'école de musique s'arrête au brevet 
départemental). On ne propose aux plus grands qu'une participation à de petits ensembles, mais pas 
d'orchestre. De plus, les classes de piano et de guitare ont bénéficié d'une place prépondérante, ce 
qui a déstabilisé l'équilibre des instruments enseignés. De nombreuses classes, notamment celles 
des instruments de l'harmonie, ont peu d'élèves. Les professeurs n'ont plus aucun lien avec la 
Philharmonie et ne viennent jamais aux concerts de l'orchestre. A ce jour, on peut dire que 
l'harmonie et l'école de musique sont deux entités, presque fâchées, qui cohabitent simplement dans 
la même ville. 
A mon arrivée en tant que chef de l'harmonie, j'ai tenté de recréer un lien entre les deux 
associations en proposant sur un trimestre de faire jouer des morceaux communs avec des 
musiciens de l'école et les plus jeunes de l'harmonie. L'ensemble des dépenses (dont mon salaire, 
puisque c'est moi qui dirigeais l'orchestre de jeunes) a été pris en charge par l'harmonie. 
L'expérience a été concluante : rencontre entre les deux associations, mélange entre les générations, 
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découverte des répertoires, grand nombre de musiciens pour les morceaux communs. L'école de 
musique a joué le jeu en s'occupant de fournir des partitions, en prêtant du matériel...Malgré ce joli 
moment, aucune suite n'a été donnée. L'idée de créer un orchestre intermédiaire entre le petit 
orchestre de l'école et l'harmonie est restée sans suite, "les élèves concernés étaient trop peu 
nombreux". Dès lors, nous sommes retournés chacun de notre côté et depuis, chacun s'ignore dans 
un statu quo peu productif.  
A ce jour, l'harmonie ayant pris une dimension nouvelle de par son effectif plus important et de la 
qualité de ses prestations, le discours de l'école de musique a évolué. Nous sommes devenus "trop 
bons" pour que des élèves puissent nous rejoindre, c'est ce qui expliquerait la distance entre les 
deux associations. Nous avons essayé, en vain, d'impliquer la municipalité dans une politique de 
formation en direction des trois associations musicales (la batterie fanfare, l'ensemble vocal et 
l'harmonie).  
Du coup, la Philharmonie profite de la vague sur laquelle elle surfe en ce moment : l'orchestre 
fonctionne bien, même avec des instruments non enseignés à Belleville. 
L'avenir de la Philharmonie reste toujours une question préoccupante. L'éternel problème du 
recrutement de musiciens n'est pas résolu, et aujourd'hui, rien n'assure la pérennité de cet orchestre. 
Que se passerait-il en cas de réelle crise qui fragiliserait l'association? Nous ne souhaitons pas 
(encore?) créer une autre école de musique, mais la politique menée à l'école de musique pose 
question tout comme celle des instruments non enseignés : les hautbois, les bassons, les trombones, 
les euphoniums, les cors, les tubas, et les percussions autres que la batterie. 
 

c) L'Echo du vignoble de Quincié, une école 
intercommunale travaillant pour plusieurs harmonies : 

 
Le cas de l'harmonie de Quincié me semble très intéressant au regard des deux précédents. Si le 
point de départ de la réflexion est le même (une baisse des effectifs et d'intérêt), la solution mise en 
place est bien différente. Fanfare locale pendant plus de soixante ans, l'harmonie a vu son effectif 
décliner fortement  dans les années 70, en l'absence de jeunes dans les rangs. Pour contrer ce 
phénomène et donner goût à la musique dès le plus jeune âge, la mairie recrute un professeur de 
trompette pour donner des cours de solfège à l'école primaire dès 1988. En 1992, conscient que le 
déclin des harmonies est en marche également dans le village voisin de Beaujeu, les communes se 
réunissent pour créer une école intercommunale afin d'assurer la pérennité des associations.  Le 
système fonctionne correctement et de nouveaux musiciens, formés à l'école de musique se dirigent 
ensuite vers l'une des harmonies, celle de Quincié ou de Beaujeu. Tous les instruments ne sont pas 
enseignés, mais les jeunes qui intègrent les rangs assurent une certaine continuité. On note toujours 
que les arrivées ne sont pas régulières selon les instruments : cela dépend de l'investissement de 
l'enseignant et de son intérêt pour les harmonies. 
A l'école de musique, l'accent est mis sur la pratique collective avec une classe d'orchestre qui fait 
office de pallier intermédiaire entre l'école et les harmonies. Cela permet de former les plus jeunes à 
la vie d'orchestre. Depuis bientôt dix ans, Thibaut Perron est à la fois chef de l'harmonie de Quincié, 
mais aussi responsable de la classe d'orchestre. Cela permet un lien plus clair et plus affirmé en 
direction des enfants. Et depuis deux ans, il est devenu directeur de l'école de musique 
intercommunale et professeur de cuivres au sein de l'école. Grâce à cette nouvelle casquette, 
Thibaut a pu développer la classe en proposant l'enseignement de tous les cuivres. Jusqu'alors, seule 
la trompette y était enseignée. Cette volonté n'est pas sans lien avec le répertoire joué dans les 
harmonies. Afin de pouvoir prétendre à un orchestre le plus large et le plus proche possible des 
nomenclatures actuelles, il a cherché à développer les trombones, tubas et cors. En s'investissant 
beaucoup, en intervenant dans les écoles, en multipliant les découvertes, il a fait passer le nombre 
de trombonistes inscrits de 0 à 7 en deux ans (et un tuba). Bien que n’étant pas spécialiste de tous 
les cuivres à la base, il s'est formé en amont et est aujourd'hui pluri-instrumentiste. Il peut ainsi 
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former les musiciens pour leur permettre d'incorporer les rangs des sociétés musicales voisines.  
Aujourd'hui, ce projet d'école intercommunale semble avoir porté ses fruits, les deux sociétés 
continuant d'exister. Les jeunes sont formés, et se dirigent naturellement vers un orchestre local, 
afin de pouvoir se confronter au répertoire d'harmonie. 
 

d) L'orchestre Opus 92, une harmonie intégrée à un 
conservatoire : 

 
Opus 92, orchestre d'harmonie de Villefranche-sur-Saône fait partie de cette catégorie d'orchestres 
rattachés directement à un conservatoire. Comme son nom l'indique, Opus 92 a été créé en 1992, 
sur les cendres de l'harmonie municipale. L'harmonie était, à l'origine, une association de type loi 
1901, qui jouait depuis de nombreuses années pour animer la vie locale de Villefranche-sur-Saône. 
La société déclinant, et l'école de musique grossissant sous l'impulsion de la municipalité, il a été 
décidé un rapprochement entre les deux associations. Cela ne s'est pas fait sans douleur. En effet, la 
plupart des musiciens voyaient d'un très mauvais ?il ce rapprochement qu'on leur imposait, avec des 
conditions et un mode de fonctionnement assez éloigné de ce qu'ils connaissaient : l'orchestre restait 
associatif, mais il était dirigé musicalement par un chef recruté et payé par l'école de musique qui 
enseignait en parallèle au sein de l'école. De plus, l'harmonie change de nom, et devient Opus 92. 
Enfin, l'orchestre d'harmonie devient l'orchestre de pratique obligatoire pour les élèves de troisième 
cycle. 
Ainsi, d'un orchestre complètement associatif, au fonctionnement propre et indépendant, sans 
objectif de niveau, on est passé à un orchestre entièrement géré par l'école de musique et 
complètement dépendant de la structure. Si au départ, quelques musiciens de l'harmonie originelle 
ont joué le jeu durant les premières années, l'orchestre s'est complètement transformé de nos jours 
pour être un orchestre de jeunes. Et même si l'on compte quelques adultes, ce sont soit des anciens 
de l'école de musique, soit de rares extérieurs qui y viennent par connaissance. Cette nouvelle 
identité a entraîné de nombreux bouleversements. Le recrutement de nouveaux musiciens a bien 
évidemment été simplifié à l’extrême. Le conservatoire formant annuellement des centaines 
d'enfants, on assiste chaque année à de nouvelles recrues dans l'orchestre, dans la plupart des 
pupitres. En contrepartie, le turnover est très important car les jeunes restent le temps de leurs 
études secondaires. Mais très souvent, après l'obtention du baccalauréat, ils se dirigent vers des 
études supérieures, souvent éloignées de Villefranche, et ne reviennent que très rarement. En 
contrepartie, ce recrutement intégré de musiciens se répercute de façon très positive sur le niveau de 
l'orchestre composé presque exclusivement de musiciens de troisième cycle. En outre, l'orchestre 
est entièrement dépendant de l'école de musique pour ce qui est de son chef, des locaux et du prêt 
d'instruments (percussions, instruments rares).  
 
 
Comme on le voit avec ces exemples, toutes les harmonies s'appuient sur la formation de musiciens 
dans les écoles de musique. Toutes sont conscientes que de ces écoles sortira l'immense majorité 
des musiciens qui les rejoindront. En choisissant de s'impliquer à différents degrés dans ces lieux de 
formations, les sociétés espèrent ainsi assurer leur avenir. Dans tous les cas, il y a eu une véritable 
prise de conscience de l'importance du travail effectué dans les écoles de musique pour l'avenir des 
harmonies.  
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3. La professionnalisation des chefs d'orchestre 
 
 
A l'aube des années 80, l'enseignement instrumental se développe très rapidement. Pour l'opinion 
publique, ainsi que pour bon nombre d'amateurs, l'enseignement par des professionnels de la 
musique dans des structures spécialisées est gage de qualité. Le statut d'enseignant de la musique 
est respecté et petit à petit, devient la norme. Cette évolution est importante car de nombreuses 
harmonies choisissent souvent de faire confiance à un musicien extérieur pour diriger leur orchestre. 
En effet, avec l'arrivée du nouveau répertoire, plus complexe, d'un style nouveau, écrit de façon 
différente, les membres des harmonies considèrent qu’un musicien professionnel est souvent plus à 
même de prendre en main l’orchestre.  C'est ainsi que l'on voit arriver des professeurs d'instruments 
diriger l'harmonie locale. Ce courant de professionnalisation ne fait pas que des heureux parmi les 
musiciens, mais il permet d'éviter certains écueils.  
En effet, on peut plus facilement évincer un candidat peu compétent issu de l'orchestre et ne pas 
déstabiliser un pupitre peu fourni (le seul percussionniste d'une harmonie ne sera jamais élu chef).  
Ensuite, l'arrivée d'une personne extérieure assure une certaine neutralité et évite les rancœurs en 
cas d'échec. Elle permet aussi de se séparer plus facilement d'un chef incompétent aux yeux des 
musiciens.   
Cette demande croissante de professionnalisation du chef d’orchestre aurait dû s’accompagner 
d’une offre importante de formation à la direction d’orchestre amateur.  
 
Mon expérience personnelle est révélatrice d’un dysfonctionnement lié à ce constat. J'ai tout d'abord 
été recruté dans un orchestre d'harmonie sans qualification spécialisée, n’étant qu’élève au CNR de 
Lyon et plein de bonne volonté. Une apprentissage "sur le tas" au sein de l’harmonie ne me 
suffisant pas, et désireux de développer cette compétence, je me suis donc intéressé aux formations 
dispensées à cet effet en France. Dans un premier temps, j'ai effectué un stage sur sept jours 
consécutifs avec des stagiaires de niveaux très différents, stage organisé par la Fédération Musicale 
du Rhône. Voulant aller plus loin dans ma démarche et cherchant une formation diplômante, je fus 
surpris de voir qu'il n'existait que quelques conservatoires en France qui délivraient un DEM. 
Étudiant à Lyon, les solutions les plus proches étaient Chalon, Dijon, ou Montpellier. J'ai 
finalement opté pour Dijon.  
Ce manque criant d'établissements conduisant à une véritable formation diplômante à la direction 
d’orchestre reconnue conduit de nombreux orchestres à recruter des musiciens sans réelle formation 
spécialisée. Bien sûr, comme toujours, une formation à la direction d'orchestre en conservatoire 
n'est pas gage de compétence pour la direction des harmonies. L'enseignement de cette discipline 
dans les grandes écoles reste principalement tournée vers l'orchestre symphonique. Lors de mon 
passage à Dijon, je n'ai jamais parlé de l'orchestre d'harmonie avec mes professeurs, de son 
répertoire de sa particularité, de ses exigences.  
La musique classique reste le "grand répertoire", la musique d'harmonie amateur permettant 
seulement de "se faire la main". Malgré cela, la formation m'a été bénéfique pour la direction des 
harmonies, en terme de gestique, de façon d'appréhender une répétition, et aussi de me confronter à 
un autre public.  
 
Car, la direction d'orchestre d'harmonie amateur demande d'autres qualités que certains 
professionnels sont tout à fait à même de développer. « La formation des chefs d’orchestre est un 
élément indispensable au développement d’un pratique musicale amateur de qualité ».9 
Tout d'abord, il est important de connaître l'orchestre, ses instruments, ses capacités. Il faut ensuite 
                                                
9 Extrait de brochure de présentation du plan départemental de formation 2003-2004 de l’ADIAM, 
Vincent DUBOIS, Jean-Matthieu MEON, Emmanuel PIERRU, Les mondes de l’harmonie, Paris, 
La Dispute, 2009, p. 261 
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s'intéresser au répertoire d'harmonie, avoir une connaissance la plus large possible des œuvres 
jouées, afin d'avoir un regard le plus éclairé possible dans le choix des pièces. Il faut avoir 
véritablement envie de faire progresser l'orchestre et les musiciens, de les concerner par le projet 
musical pour que chacun puisse y trouver un intérêt. Les musiciens des orchestres d'harmonies 
viennent dans les orchestres certes pour un lien social et une ambiance, mais avant tout parce qu'ils 
sont musiciens, et le répertoire et son travail doivent être une véritable source de motivation. Enfin, 
il faut être un bon manager pour travailler avec tous, avec le bureau de l'association, proposer des 
projets, gérer les petits conflits humains et surtout s'adapter aux particularismes locaux, les 
orchestres restant très différents les uns des autres.  
Dans le Beaujolais, la plupart des orchestres sont dirigés par des personnes n'ayant pas de diplôme 
de direction. Mais la plupart ont une véritable passion pour cet orchestre, et leur expérience de 
professeur de musique leur a permis de développer de véritables compétences sur le terrain. « Ces 
compétences doivent s’articuler dans trois domaines différents : elles sont d’ordre musicale, 
didactique et sociale ».10 
Néanmoins, certaines sociétés ont vu leur effectif chuter terriblement, suite à l’arrivée d’un nouveau 
chef, professeur de l'école de musique locale, qui avait pris la direction de l’orchestre sans grande 
implication. Les conséquences ont été désastreuses pour ces orchestres.  
 
De façon globale, cette tendance à la professionnalisation des chefs d'harmonie a tout de même 
porté ses fruits. Depuis une trentaine d'années, il faut souligner l'importante hausse du niveau 
général des orchestres, même des plus modestes. Le répertoire d'harmonie a pu se propager et faire 
le bonheur des sociétés, qui sous la baguette d'un chef compétent, a pu transmettre l'amour de cette 
nouvelle musique aux musiciens.   
 

B. Le besoin d'instruments "rares" 
 

1. Le répertoire moderne d'harmonie, basé sur la présence 
d'instruments rares 

 
Comme nous l'avons vu précédemment, le répertoire moderne de la musique d'harmonie est un 
répertoire basé sur le mélange des timbres. A la différence d'un orchestre à cordes, où l'on cherche 
une certaine homogénéité du son, l'harmonie se distingue en multipliant les différents instruments. 
Dans l'orchestre à cordes, toute la famille du violon y est déclinée : violon, alto, violoncelle et 
contrebasse. Ces instruments procurent des timbres différents de par leur taille par exemple, mais il 
est facile de reconnaître instantanément que ces instruments proviennent d'une même famille. Pour 
les harmonies, on retrouve des flûtes, des clarinettes, des hautbois, des bassons, des saxophones, des 
trompettes, des cors, des trombones, des tubas et des percussions, et parfois même d'autres 
instruments encore ! 
La recherche de tous ces mélanges est l'une des priorités des orchestres d'harmonie. Si on regarde 
les conducteurs des différentes pièces jouées par les harmonies, tous les instruments cités plus haut 
apparaissent. Ainsi, bien que certains jouent la même chose, leur présence indique la volonté de 
chaque compositeur d'entendre le son de cet instrument. Afin de faire sonner l'œuvre comme l'a 
conçue le compositeur, chaque orchestre aurait donc besoin de tous ces instruments différents. Or 
aujourd'hui, force est de constater que plusieurs de ces instruments se retrouvent rarement dans nos 
orchestres. Dès lors, comment jouer des œuvres qui requièrent un effectif complet, tout en ayant la 
plupart du temps des places vides dans les pupitres ? 
                                                
10 Sylvain BOURIEL, Diriger et motiver, les pratiques collectives amateur, Mémoire de fin 
d’étude, CEFEDEM Rhône-Alpes, 2004, p.10 
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Ce problème d'équilibre et surtout de présence de certains instruments dans les orchestres amateurs 
est ancien et a toujours existé. Autrefois, on jouait les instruments qui existaient dans l'orchestre car 
un voisin de pupitre pouvait nous initier. On jouait aussi les instruments que possédaient les 
orchestres, qui les prêtaient à leurs sociétaires. Aujourd'hui, avec le développement des écoles de 
musique et la création d'un nouveau répertoire, on assiste à un véritable besoin de la part des 
orchestres d'avoir un maximum d'instruments représentés.  
Dans les faits, le manque de certains pupitres n'empêche pas les harmonies de jouer du répertoire. Il 
convient de rappeler que le répertoire est écrit et pensé pour les sociétés amateurs, avec une 
connaissance par les compositeurs des réalités du terrain. Ainsi, notamment sur les degrés de 
difficulté les plus bas, les parties de basson, cors, hautbois, sont souvent doublés par d'autres 
instruments. Lors d'un solo, les compositeurs prévoient des " à défaut ", afin de palier à d'éventuels 
manques. Enfin, en tant que chef d'orchestre, il est complètement inscrit dans notre pratique de 
réarranger certains passages, voire des morceaux entiers pour qu'ils fonctionnent avec notre 
orchestre. Ainsi, une trompette avec sourdine sèche remplacera un solo de hautbois, un trombone 
avec un "plunger" un thème de basson. Toujours dans l'idée de varier les sons, ces petites entorses 
permettent du coup de jouer les morceaux choisis, en s'éloignant plus ou moins de l'idée du 
compositeur/arrangeur. Ces solutions restent des palliatifs. Car dans la tête des chefs et des 
musiciens, rien ne remplacera jamais l'instrument original.  
 
Lorsque la difficulté musicale augmente, la gestion des instruments se complique. La plupart des 
compositeurs de ce nouveau courant d'écriture pour harmonie utilisent de façon égale les cors, 
bassons, hautbois, tubas... Ces instruments qui sont souvent en plus petit nombre dans l'orchestre, 
deviennent tout aussi importants dans l'écriture que les flûtes ou trompettes présentes en grand 
nombre dans une harmonie. C'est pourquoi les orchestres sont vraiment à la recherche de ces 
instruments "rares", qui vont multiplier les possibilités sonores et enrichir la façon de faire sonner 
ce nouveau répertoire, composé spécialement en tenant compte de toutes ces possibilités. 
 

2. Un enseignement disparate sur le terrain 
 
Si l’on constate une faible présence de certains instruments dans les harmonies, c'est parce que 
ceux-ci sont beaucoup plus rarement enseignés dans les écoles de musiques.  
L'absence de ces instruments dans les orchestres sera donc bien différent selon que l'harmonie est  
lié ou non à une école de musique, et selon l'importance de cette école. 
Si je reprends mon expérience personnelle, j'ai commencé à jouer en orchestre d'harmonie au sein 
de l'école de musique de Villefranche-sur-Saône. L'orchestre est partie intégrante du parcours 
obligatoire de tout élève et les percussionnistes rejoignaient d'office l'harmonie correspondant au 
cycle instrumental des études. L'école d'abord municipale, puis devenue intercommunale, enseignait 
la plupart des instruments classiques. Elle proposait aussi des classes CHAM et incitait les élèves 
n'ayant pas de place dans les classes d'instruments les plus demandés à en essayer un autre. Les 
pianistes quant à eux devaient pratiquer un deuxième instrument en clef de fa dès le deuxième 
cycle. Grâce à cette politique de l'école, j'ai toujours connu des harmonies relativement complètes. 
Les cors, les hautbois, les bassons qui sont aujourd'hui des instruments moins populaires 
participaient à l'orchestre. Et au cours de toutes mes années d'orchestres de l'école, toutes les voix 
pouvaient être jouées par les véritables instruments. J'ai donc baigné dans ce mélange de timbres 
dès mon plus jeune âge. C'est peut-être aussi pour cela que j'en suis tombé amoureux. 
 
Si je me permets de citer mon exemple personnel ici, c'est que le constat sur le terrain change 
radicalement dans les orchestres ruraux, liés ou non à des écoles investies. Dans le Beaujolais, la 
plupart des école de musiques associatives proposent les mêmes cours d'instruments : flûte, violon, 
piano, guitare, batterie, afin de répondre à la demande des habitants, mais sans projet précis pour la 
suite à donner à cette formation musicale. Ainsi aucune école ne propose de cours de hautbois ou de 
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basson. Les cours de cors, de trombones, de tubas sont assurés parfois seulement par des 
trompettistes, il n'y a pas de véritable classe de percussions non plus (autres que batterie). Ainsi, 
pour apprendre ces instruments, il faudra aller à Villefranche ou à Mâcon, ces villes étant trop 
éloignées pour nombre de familles.  
L'éloignement de ces importantes structures d'apprentissage déteint sur la diversité des harmonies et 
donc sur la façon de jouer son répertoire.  
 
Ce constat assez inquiétant avait été souligné par la Fédération Musicale du Rhône à son congrès 
annuel il y a trois ans. Un sondage montrait la proportion d'élèves inscrits dans les écoles de 
musiques adhérentes à la Fédération selon leur discipline. Et ce sondage confirmait la prédominance 
du piano et de la guitare, ainsi que l'absence des instruments rares (gros cuivres et anches doubles) 
dans les écoles adhérentes à la Fédération. 
 

3. Des pistes pour former plus d’instruments rares et assurer la 
richesse du répertoire 

 
Afin d’équilibrer les pupitres, surtout au niveau du nombre d'instruments rares plusieurs pistes 
pourraient être envisagées. Il ne s'agit ici que de réflexions personnelles, sans jugement de valeur 
porté au travail effectué par mes confrères.  
 
La première piste de développement de ces instruments rares est une plus grande publicité autour de 
ces instruments.  
En effet si l’on assiste de nos jours à une multiplication des demandes en guitare, c'est avant tout 
parce que cet instrument a su se faire une place de choix auprès du grand public. Devenu 
l'instrument "à la mode", il a profité de l'émergence des musiques actuelles et de leur hyper 
médiatisation. L'image du chanteur s'accompagnant avec sa guitare est sûrement la représentation 
première dans l'esprit de la plupart des jeunes enfants. Les clips, les promotions, les émissions 
spéciales montrent cet instrument, le popularise, le démocratise.  
Évidement, il est aujourd'hui impossible de rendre médiatique tous les instruments, notamment les 
plus méconnus. Et il n'est pas de l’intérêt des médias (sauf ceux du service public, en théorie) de les 
mettre en avant dans des émissions non rentables. C'est donc aux acteurs locaux, sur le terrain de la 
réalité et non de l'image, d'organiser des actions de découvertes. Sans parler d'embrigadement forcé, 
il est essentiel de faire écouter, voir, toucher tous ces instruments afin que les enfants en aient une 
première approche. Et ce n'est qu'en offrant un choix plus large et en sensibilisant à la variété que 
l’on pourra donner aux instruments rares la chance d'être choisis par les plus jeunes.  
Pour cela, plusieurs actions peuvent être envisagées : concerts de découvertes, intervention de 
professeurs d'écoles de musique pour faire essayer les instruments, projets d'orchestre à l'école pour 
les plus chanceux, sorties aux concerts dans le cadre scolaire…  
L'exemple de Quincié précédemment développé et des élèves en trombone est assez parlant.  
 
Il est aussi important pour les harmonies locales de s'associer à ces projets, d'ouvrir des temps de 
répétitions ou de concerts, pour que tous puissent découvrir cette richesse instrumentale. Il est 
important aussi de sensibiliser les professeurs des écoles, qui sont aux cœurs des apprentissages et 
des découvertes. En charge des programmes musicaux (quand il n'y a pas d'intervenants musique en 
milieu scolaire), ils sont responsables des écoutes, des choix des spectacles vus par l'école... Il est 
nécessaire d'insister pour que ces instruments soient valorisés. 
 
La deuxième piste de réflexion est liée au rôle des écoles de musique.  
Très souvent, le choix des enfants pour une pratique instrumentale est une demande peu ou pas 
assez réfléchie. Ce choix peut aussi être celui des parents (l'enfant fera du piano car il y en a un dans 
le salon !). Les écoles doivent se battre contre les a priori et surtout insister sur la diversité des 
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instruments existants.  
Pour cela, il faut être en capacité de proposer des instruments variés. Le choix des instruments doit 
répondre à une demande et, de nos jours, les écoles de musique n'ouvrent que rarement de nouvelles 
classes d'instruments. C'est souvent prendre un risque, car cela conduit à l'embauche d’un 
enseignant sans garantie d'élèves. Mais n'est-ce pas un projet audacieux qui pourrait prendre de 
l'ampleur au fil des années ? 
Parallèlement, je pense que les écoles associatives de villages ont un véritable rôle dans la 
formation. Très souvent, comme dit précédemment, on y retrouve les mêmes instruments enseignés, 
et surtout, l'absence d'une véritable ligne de conduite pour l'école. 
Dans plusieurs écoles où j'ai enseigné, j'ai retrouvé la même situation : écoles de petite taille, peu de 
subventions, coûts élevés pour les nouveaux inscrits si bien que les recettes ne couvrent que 
partiellement le coût de l'enseignement. Et pourtant, on continue à remplir les mêmes classes 
d'instruments ! 
L'intention des dirigeants est louable : permettre la pratique de la musique à qui le souhaite. Mais 
les éternels mêmes problèmes se posent : comment faire des auditions, des animations en ville, pour 
les fêtes locales, avec des pianos, des guitares acoustiques ou des batteries ? Aucun projet 
d'ensemble n'existe. L'école de musique se résume à un cours individuel de pratique instrumentale 
et à un cours de formation musicale. Sans projet à moyen terme, ces écoles de musique ne sont 
qu'un dispositif à cours particuliers, où les élèves ne s'ouvrent à rien d'autre que leur propre 
instrument. Cette situation est hélas bien trop courante dans les petits villages, alors même qu'un 
orchestre pourrait exister dans ce même village. 
 
A l'inverse, certaines initiatives d'écoles me semblent intéressantes et surtout dotées d'une logique 
propre au territoire. Depuis trois ans, j'enseigne dans une petite école de musique dans l'Ain. Il y a 
quelques années, l'harmonie du village était conséquente et appréciée. Petit à petit, à la suite à des 
problèmes humains et un manque de projets, l'orchestre a périclité. L'école de musique n'était plus 
que l'ombre d'elle-même, suite à des changements de bénévoles et de professeurs instables. 
Désireux de relancer l'école pour reformer un orchestre, le nouveau conseil d’administration a 
souhaité dynamiser un nouveau projet.  
Pour cela, dans un premier temps, les classes ouvertes se sont limitées à celles de l'harmonie : flûte, 
clarinette, saxophone, percussions, cuivres. Il n'y a pas d'anches doubles pour le moment. L'école a 
commencé doucement et il y a trois ans, devant l'insistance et la demande de certains parents, une 
classe de guitare s'est ouverte. L'erreur a rapidement été soulignée car la plupart des enfants qui 
auparavant pouvaient s'inscrire dans les classes de vents ont choisi la guitare. En outre, le professeur 
s'est retrouvé avec un surplus d'heures au-delà du quota des autres professeurs. Aujourd'hui les 
cours de guitare sont strictement limités en volume horaire et l'ouverture d'une nouvelle classe ne 
pourra se faire que si elle s'intègre au projet. A mon arrivée, l'orchestre a été rendu obligatoire dès la 
deuxième année. Seize enfants étaient présents. Deux années plus tard, le nombre reste constant, 
mais un ensemble de deuxième cycle a vu le jour avec une quinzaine de participants. Ce qui me 
paraît important de souligner dans cette initiative locale, c'est la concordance entre les moyens et le 
projet. Ce village est tout petit (environ 600 habitants), et l'école de musique ne comporte qu'une 
soixantaine d'enfants. Mais il y a un projet simple et cohérent. La limitation des instruments 
enseignés est parfois incomprise, mais une école intercommunale ainsi que d'autres écoles 
associatives se trouvent à cinq minutes à peine du village. Aussi, un enfant qui désire pratiquer un 
autre instrument pourra aisément le pratiquer à proximité. Et surtout, chaque parent inscrira son 
enfant dans une école avec des objectifs clairement définis. Ce choix des classes d'instruments 
enseignés me semble une piste intéressante. 
 
Enfin, pour les écoles un peu plus importantes, une politique de différenciation tarifaire peut être 
envisagée. Cela permet d'éviter en partie les instruments choisis par les parents, et surtout cela peut 
inciter les indécis à remplir les rangs des classes un peu délaissées.  
Si l'école souhaite former des orchestres, des ensembles, elle doit aussi veiller à un certain équilibre 
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dans la formation des instrumentistes. Vouloir faire des orchestres d'harmonie sans développer les 
"gros cuivres", c'est courir à une catastrophe assurée. 
 
Le troisième point à améliorer est dans les mains des pouvoirs publics, des Fédérations Musicales, 
des collectivités, de tous ceux qui distribuent des subventions et peuvent inciter à des projets. 
 
En effet, nombre d'actions techniques ne peuvent être envisagées qu'avec l'aide des collectivités, 
pour inciter et soutenir les initiatives. Il me semble important que les pouvoirs publics soient plus 
conscients du problème que rencontrent aujourd'hui les harmonies. Il me semble aussi nécessaire 
qu'elles s'impliquent grâce à l’octroi de subventions pour inciter à l'ouverture, au développement ou 
au maintien des classes d'instruments rares. Dans cette période de vache maigre budgétaire, c'est un 
peu utopique : tous les jours, des établissements subventionnés ferment, des classes ne sont pas 
renouvelées. Mais c'est à nous, professionnels de la musique, de faire entendre notre voix et de faire 
tout notre possible pour influer sur les décisions qui nous semblent les meilleures.  
 
Plus près de nous, la Fédération Musicale du Rhône a aussi son rôle à jouer. Ainsi, malgré le constat 
d’un déséquilibre flagrant dans la répartition des instruments enseignés dans le département (cf. 
Annexe 2), aucune action n’a vu le jour. 
Avec son budget propre la Fédération aurait pu initier des actions simples. Par exemple en 
regroupant dans une école « ressource » les heures d'enseignement d'instruments rares, permettant 
de trouver plus facilement un enseignant pour cette discipline, pour plusieurs élèves qui 
s'intégreront ensuite dans des harmonies différentes. La Fédération pourrait même envisager de 
prendre à sa charge tout ou partie de la rémunération de cet enseignant.   
Ainsi, c'est en regroupant les acteurs de différents horizons sur un même projet que l’on avancera 
sur le développement des harmonies. Cette coopération, ce rassemblement des heures de cours me 
semble essentiel, et c'est une des possibilités pour sortir les instruments rares des conservatoires et 
avoir un meilleur maillage du territoire. 
 
Enfin, il est parfois assez simple de changer d'instrument. C'est le cas des cuivres où certains 
trompettistes jouent de l'euphonium ou du cor, selon les besoins. Il faut un peu de travail, mais la 
technique des pistons est identique, et le passage d'une embouchure plus petite à une plus grosse 
n'est pas trop contraignant.  
Ainsi, à l’harmonie de Belleville, l’effectif comptait, au cours d’une saison, sept trompettes et pas 
de cors. J'ai proposé à un musicien de s'essayer au cor. Il s'est pris au jeu et ne joue plus désormais 
que cet instrument.  
A Quincié, Thibaut n'hésite pas non plus à proposer à certains musiciens de changer d'instrument ce 
qui peut même constituer un véritable challenge et une source de motivation pour eux. Ainsi, des 
clarinettistes se sont mis au trombone et une violoniste à l'euphonium. On retrouve alors, en quelque 
sorte, un retour à l'ancien modèle d’apprentissage, quand la formation en école de musique ne suit 
pas forcément.  
Mais ce fonctionnement qui est possible pour les cuivres ou les percussions, est plus compliqué 
pour les anches doubles. En effet les instruments coûtent beaucoup plus cher et si le principe de la 
technique d'embouchure reste sensiblement la même pour les cuivres, le passage aux anches 
doubles nécessite d'être suivi pas un professeur pour s’approprier la technique mais aussi pour la 
confection des anches. Sans avoir pris un certains nombre de cours, les élèves ne sont pas 
autonomes avec les anches. Et on revient au problème du maillage de l'enseignement des 
instruments rares sur le territoire.  
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C. Des nouvelles façons de faire de la musique d'harmonie 
 
Depuis les années 80, le nouveau répertoire a poussé les harmonies à évoluer, à se transformer. Les 
musiciens ont aussi évolué dans leurs envies. Un réel vent de modernité est passé sur les orchestres 
qui ont complètement repensé leur façon de se produire. Avec un répertoire plus riche et plus varié, 
on a assisté à un renouveau des prestions des harmonies. 
 

1. Les nouvelles formes de concerts 
 
Ces dernières années, les concerts des harmonies du Beaujolais ont pris de nombreuses formes 
différentes. Que ce soit sur le répertoire, la forme, le lieu, le partenaire du concert, on assiste à un 
éclatement des formes traditionnelles de concert, afin de proposer un renouveau au public et aux 
musiciens.  
Comme on l'a vu avec la maison d'édition De Haske, le nombre de pièces de concert s'est multiplié 
de façon exponentielle. Et le fait de composer pour les harmonies a permis de coller au mieux à 
leurs attentes, et leur a permis de s'approprier le répertoire.  
 
Ainsi à Belleville, en neuf saisons, nous avons pu proposer des concerts très variés :  
- des concerts de musique de film, avec projection d'extraits en direct, 
- un concert avec deux chorales voisines, avec des morceaux spécialement arrangés par les éditeurs, 
d'autres par mes soins, 
- un concert autour de la Symphonie du Seigneur des anneaux de Johan de Meij, avec mise en 
lumière et voix off, 
- des concerts avec une harmonie invitée, d'autres avec un groupe jouant un autre style de musique 
- un concert avec un trio jazz autour du Sound painting 
- et la traditionnelle journée du festival du groupement s'est transformée en festival d'harmonie sur 
six jours. 
 
D'autres harmonies ont créé un conte musical avec récitant, Quincié envisage un concert avec la 
participation d'un cirque… 
 
Tous ces exemples démontrent bien l'ouverture de la forme des concerts, grâce à un répertoire 
suffisamment riche et varié. De nos jours, des morceaux pour un concert thématique sont souvent 
assez simples à trouver. Avec l'Orchestre Junior Départemental du Rhône, nous avons organisé ces 
dernières années des programmes autour de l'Amérique, de l'espace, d'un tour du monde, des jeux 
vidéo... 
 
Le répertoire a aussi permis un renouvellement des formes plus festives : les défilés ont évolué. Il y 
a de moins en moins de marches militaires pour les conscrits, mais plus de thèmes connus, 
entraînants, festifs (le disco et les morceaux du moment sont particulièrement appréciés du public 
qui lui aussi n'est plus le même).  
Les harmonies n'hésitent plus non plus à s'essayer à d'autres formes, comme des fanfares de rues, 
créées en interne des orchestres, ou même parfois des flash mob. 
Ce répertoire a vraiment décomplexé les harmonies, ce qui les a pour la plupart rapproché du 
public. 
 
Pour finir, je souhaiterais mettre en avant un projet qui dépasse le cadre même des orchestres. Il 
s'agit du festival One Day, organisé tous les deux ans depuis 5 ans maintenant à Quincié. Deux 
cents musiciens de tout le département se retrouvent pour une journée de travail sur du répertoire 
d'harmonie. Un concert est organisé le soir. Tout est prévu pour les musiciens qui n'ont qu'à venir et 
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jouer. Ils ne participent pas dans le cadre de leur harmonie, mais à titre individuel. Ce qu’il est très 
important de souligner, c'est que le projet repose sur un répertoire assez populaire chez les 
musiciens d'harmonies. Les morceaux travaillés sont souvent connus de la plupart. Ce sont des 
classiques des orchestres d'harmonie. C'est ce qui permet de monter un programme en une journée. 
Le fait de s'appuyer sur un répertoire commun, propre aux harmonies, représentatif de cette 
musique, permet de proposer une telle expérience qui dépasse le cadre traditionnel de la musique en 
association.  
 
Interview de Thibaut Perron, fondateur du « Festival One Day » 
 
Comment est née l'idée du « Festival One Day » ? 
 
La première idée partait du fait que lorsqu'il y a un échange entre deux harmonies, le temps de 
rencontre entre les musiciens est finalement assez court. Souvent, on se retrouve une heure avant le 
concert, on répète deux morceaux (chacun est dirigé par un des deux chefs des harmonies) et on les 
rejoue le soir au concert. Les musiciens ont en fait très peu de temps de se connaître d'échanger, de 
se rencontrer réellement. C'est pour cela que je souhaitais faire un projet ou tout serait commun.  
 
Pourquoi proposer ce projet directement aux instrumentistes et non aux harmonies des environs ? 
 
Le but était de changer le schéma traditionnel des rencontres d'harmonie, de faire se croiser les 
musiciens hors institution des orchestres. Cela permet de changer les repères, et de ne pas devoir 
engager tout l'orchestre. C'est une véritable démarche individuelle. Celui qui a envie vient. Celui 
qui ne veut pas n'est pas obligé par le groupe. Sur une journée, c'est entièrement faisable, et le 
concept plaît énormément. 
 
N'as-tu pas peur que ce genre de projet puisse donner envie aux musiciens de délaisser leurs 
orchestres pour devenir des "mercenaires à projets" ? 
 
Si, c'est un risque que j'ai essayé d'anticiper au maximum. Je reste très vigilant. Néanmoins, ce type 
de projet ne peut exister sans les harmonies locales. Sans elles, il n'y aurait pas ce répertoire connu 
de tous sur lequel nous nous appuyons fortement. C'est vraiment grâce à ce répertoire joué, 
partagé, écouté des musiciens des orchestres que nous pouvons continuer à organiser le Festival 
One Day. De plus, nous ne souhaitons pas en faire un événement trop fréquent. Pour l'instant, c'est 
un événement bisannuel, organisé par l'harmonie de Quincié. Cela demande un gros investissement 
humain et financier. Et cela nous permet, l'année où il n'y a pas de festival d'organiser une sortie 
avec tous les musiciens. Pour en revenir au festival, il est important de préciser que l'objectif 
musical est presque secondaire. Ce qui est vraiment important, c'est la rencontre. C'est pour cela 
que nous réservons un moment d'activités non musicales, afin que chacun puisse échanger avec son 
voisin.  
 
Les harmonies bénéficient-elles d'un retour d'une telle expérience ? 
 
Nous avons organisé la troisième édition du festival cette année. Depuis cinq ans, de nombreux 
échanges entre orchestres ont eu lieu grâce au fait des amitiés naissantes entre musiciens lors de 
cette journée. La participation de musiciens à une journée comme celle-ci leur redonne très souvent 
une grande motivation. Elle recharge les batteries musicales et les musiciens reprennent leur 
répétition hebdomadaire avec entrain. Aussi, c'est une journée extrêmement appréciée des 
dirigeants d'associations, qui pour une fois, viennent uniquement jouer. Ils n'ont rien à penser en 
terme d'organisation, et cela leur permet le temps d'une journée de redevenir simples musiciens. 
Enfin, l'orchestre est dirigé sur la journée par trois chefs d'orchestres différents, ce qui donne aux 
musiciens une nouvelle expérience, et leur permet de retravailler certains repères (c'est la même 
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chose que le fait d'être à coté d'autres musiciens). 
 

2. Le répertoire, moyen pour assumer son identité, entre choix et 
tradition  

 
L'une des conséquences, peut être la plus importante, de la création de ce répertoire sur les 
harmonies est sûrement l'extrême liberté qu'elle offre à chaque orchestre de concevoir sa musique. 
En offrant un large choix, de la quantité, des difficultés variées, pour des formes de concerts 
différentes, on assiste à une transformation du visage des harmonies.  
 
Dans le Beaujolais, il n'y a plus d'harmonie type. Chacune est très différente des autres, et si on 
observe certains points communs, on peut facilement repérer ce qui change entre chaque orchestre. 
Cette transformation permet à chaque musicien de trouver "chaussure à son pied" à une distance 
proche de chez lui. 
Ces changements ont favorisé l'affirmation de l'identité de chaque harmonie, de consolider les 
projets, les souhaits des orchestres. Si aujourd'hui une harmonie propose un répertoire, un mode de 
fonctionnement, c'est parce qu'elle l'a décidé. « Est-ce qu’on doit être l’orchestre des fêtes 
saucisses-merguez ? Pourquoi pas ? J’y voit pas d’inconvénient (…) Est-ce que notre objectif doit 
être de cloner l’orchestre symphonique deux fois par an, en faisant un concert dans une salle, ou 
est-ce qu’on peut pas chercher d’autres projets pour aller rencontrer un autre public ? (…) C’est 
pas facile à répondre mais ça mérite d’être posé ».11 
Si je reprends l'exemple des trois harmonies du Beaujolais, on peut dire que l'harmonie de Belleville 
a fait le choix de mettre en avant sa musique de concert, en mettant l'accent sur la qualité musicale à 
tout prix, en étant le véritable orchestre de concert de la ville. Pour cela, elle a à sa disposition un 
répertoire original, des transcriptions variées, et un large choix stylistique.  
Pour ce qui est des défilés, j'ai délibérément changé les habitudes grâce à un répertoire plus actuel. 
J'arrange la plupart des morceaux, tous festifs (disco, années 80, tubes de l'été...), nous ne marchons 
plus au pas, nos tenues sont différentes : plus de vestes ni de casquettes. Nous arborons une parka, 
ainsi qu'un chapeau « rigolo », que chacun se choisit. Cela donne une image plus actuelle et une 
identité à notre harmonie.  
Quant à la fanfare du Perréon, elle reste la garante d'une tradition ancienne. Elle a conservé une 
partie de son répertoire militaire, de ses folklores. Mais elle propose depuis quelques années un 
concert dans le village au mois de juin, avec un répertoire moderne qui rassemble les instruments de 
l'harmonie et les instruments naturels. Ce concert est très apprécié, en partie grâce à cette 
cohabitation.  
Enfin, l'harmonie de Quincié oscille entre ces deux exemples. Si elle a développé son offre de 
concerts, la majorité de ses prestations reste des animations pour les événements du village. Pour se 
faire, elle a choisi de multiplier les morceaux adaptés à ce genre de prestations : des morceaux 
festifs pour défiler, mais aussi de la musique à danser, ou de la musique légère de concert à jouer 
sur place.  
 
Ainsi, en tenant compte des particularités locales, ainsi que des choix des musiciens et des 
dirigeants, chaque orchestre peut désormais véritablement choisir de vivre pleinement sa musique 
comme il l'entend. 
 
 
 
 
                                                
11 Extrait d’un entretien d’un conseiller artistique à la FSMA. Vincent DUBOIS, Jean-Matthieu 
MEON, Emmanuel PIERRU, Les mondes de l’harmonie, Paris, La Dispute, 2009, p. 257 
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Conclusion 
 
 
Le 20ème siècle a vu de nombreuses transformations s’opérer dans les harmonies. 
Le répertoire a particulièrement suivi ces mutations pour devenir aujourd’hui un élément central 
pour les musiciens et les chefs d’orchestre.  
 
Ce nouveau répertoire a complètement redessiné le visage des harmonies. En effet, face à ces 
nouvelles pièces, les orchestres ont eu besoin de musiciens bien formés, et ont pour cela fait 
confiance aux écoles de musique, encadrées par des professionnels. Ils ont établis des liens avec ces 
établissements afin que la pratique d'harmonie soit reconnu et encouragée à l'intérieur même des 
écoles de musique. De nouveaux instruments ont paru nécessaires pour pouvoir jouer pleinement ce 
répertoire. Ainsi, les harmonies recherchent de plus en plus à varier les instruments qui les 
composent, tout en respectant une certaine logique. Avec toutes ces évolutions, les orchestres ont 
continué de développer leur propre pratique, selon leurs envies et leurs particularités locales. 
 
 
Quel avenir pour nos harmonies ? 
 
 Si un grand nombre d’harmonies a su évoluer, certaines traversent une phase extrêmement 
compliquée. Dans le Beaujolais, les harmonies de Villié-Morgon et Fleurie, autrefois nombreuses, 
se sont regroupées il y a trois ans afin de sauvegarder leur pratique de l'harmonie. Les effectifs 
étaient en forte baisse et plutôt que d'arrêter dans les deux communes, une fusion s’est opérée. 
Espérons que cela pourra redonner un nouvel élan à cet ensemble. Quant à l’harmonie de St 
Georges de Reneins, la situation semble encore plus désespérée. Les musiciens ne sont plus qu'une 
poignée. Parfois aux répétitions, seul quatre ou cinq musiciens se déplacent. Il n'y a plus de concert. 
L'harmonie semble condamnée à disparaître.  
 
En plus de ces situations locales difficiles, force est de constater que les harmonies n'ont pas encore 
retrouvées un public très large. Elles souffrent encore d'une image « vieillotte », dépassée, jouant 
une musique « ringarde ». C'est un combat de tous les jours afin d'attirer un nouveau public aux 
concerts. « Les musiques d’harmonie restent largement méconnues, ce qui favorise le maintien de 
nombreuses idées reçues »12. Mais quand il se déplace, le public est souvent agréablement surpris. 
C'est pour cette raison qu'il faut continuer à œuvrer pour la diffusion de cette musique et de son 
répertoire si particulier.  
 
La présence des harmonies dans les villages est essentielle à la diffusion et à l'accès à la musique 
« live ». Avec les chorales, les harmonies sont les ensembles qui regroupent le plus de musiciens en 
France. Elles offrent la possibilité à chacun d’écouter de la musique en direct, hors d'un écran. Si les 
concerts aux théâtres ou à l'opéra sont souvent d'une qualité supérieure, ils sont beaucoup moins 
accessibles en terme de prix et de lieux que les concerts de l'harmonie locale. C'est pour avoir cette 
plus grande visibilité que chaque société doit se battre. Bien que le rapport de force soit déséquilibré 
vis-à-vis de la télévision ou d’Internet, il est possible, en proposant d'autres formes innovantes de 
prestations, d'attirer le public. 
  
Enfin, à mon avis, il est de plus en plus important d'être partie prenante de la vie de la commune. La 
tendance actuelle est à un retour du sentiment d'attachement local, surtout rural. Être au cœur de la 
ville, c'est donner du sens pour les futurs musiciens dans leur pratique, c'est recréer un contact avec 
                                                
12 Vincent DUBOIS, Jean-Matthieu MEON, Emmanuel PIERRU, Les mondes de l’harmonie, Paris, 
La Dispute, 2009, p. 11 
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la population comme à la belle période du début du 20ème siècle. C'est enfin s'assurer un soutien de 
la municipalité, qu'il soit moral, logistique ou financier, car de ce soutien de la commune dépend 
souvent l'existence même des harmonies. 
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Annexe 1 : Extrait du conducteur de « La Symphonie du Seigneur des Anneaux – 
Lothlorien » de Johan de Meij 
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Extrait du conducteur de « Abba Gold » Arr. Ron Sebregts 
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Annexe 2 : 
 
 

Travail sur les données chiffrées des écoles de musique fait par Yves FEDY en septembre 2012

J'ai travaillé sur les données 2012, que les associations ont remises à la FMR en janvier 2012.
J'ai détecté 55 écoles de musique.

Sur les 55, 45 sont exploitables et correctement remplis,

Dardilly Ecully
Association 

Musical de Caluire Vincent Landy Brignais EMOL Bron

Conservato
ire de 
givors Neuville

Fontaine st Martin octava Larbresle Limonest Vernaison
la tour de 
salvagny Lyon 9 Decines genay Moins

St Maurice sur Dargoire St Genis Laval St Cyroco St Priest Muse Pusignan
centre Musical 
d'Amplepuis

St georges 
de Reneins Charnay

Montana
y

St Véran
St Clement les 

places
St Pierre de 
Chandieux Theizé

st just 
d'Avray Poule

Joux 
Sarcey 
Violay Fleurie

Les 
Olmes

Chasselay Propiere Vaugneray Quincieux St Cyr Montchat Cailloux
Les Amis 
Musiciens St Priest 

1 école les données semblent incomplètesLes enfants d'Orphée Lyon 04
Belleville 

Francis Popy Allegretto Lyon 07 Genas Collonges
St-

Germain

Craponne

45

17
12
13
3

45

32
13

Fédération Musicale du Rhône

Écoles ouvertes aux classes de cordes, vents et percussion
Écoles ouvertes qu'aux vents et percussion

École avec des données exploitables

École avec plus de 100 élèves instrumentistes

École avec entre 10 et 19 élèves instrumentistes
École avec moins de 10 élèves instrumentistes

Total

École avec entre 50 et 99 élèves instrumentistes

la double croche Pontcharra
École de Musique de 

Villefranche

9 écoles n'ont pas rempli le détail en ne 
donnant qu'un total
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4822
Dans le détail Nb % %

Piano 1234 25,59%
Orgue 12 0,25%

Orgue électronique synthé 8 0,17%
accordéon 46 0,95%
Mandoline 0 0,00%

guitare classique 755 15,66%
guitare électrique 256 5,31%
basse électrique 69 1,43%

harpe 40 0,83%
harpe celtique 2 0,04%

violon 335 6,95%
violon alto 39 0,81%
violoncelle 109 2,26%

contrebasse à corde 20 0,41%
flute à bec 44 0,91%

flute traversière 444 9,21%
hautbois 56 1,16%
clarinette 215 4,46%
basson 13 0,27%

saxo 291 6,03%
cor d'harmonie 28 0,58%

trompette cornet bugles 224 4,65%
saxhorn alto 4 0,08%

saxhorn basse euphonieum 23 0,48%
tuba basse 5 0,10%
trombone 45 0,93%

percussion 304 6,30%
batterie jazz 185 3,84%

tambour 7 0,15%
clairon 9 0,19%

total instrument 4822

503 10,43%

Claviers 1300 26,96%

Les Guitares 1080 22,40%

7,03%

Les Percus 489 10,14%

les BF

Nombre d'élèves instrumentistes

Les Harpes 42 0,87%

Les Cordes

Les Autres 2925 60,7%

Total par types

Les Bois 1053 21,84%

16 0,33%

Harmonie 1881 39,01%

Les Cuivres 339
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Commentaires
Seulement 1881 élèves sur  4822 ( 39,1 %) l apprennent des instruments nécessaires aux harmonies
une grosse majorité d'élèves, 2925 soit 60,7 % apprennent des instruments pas ou peu utile aux harmonies
1234 élèves apprennent le piano représentant 25,59 % du total

Les classes d'instruments sinistrés

Le Cor d'harmonie avec 28 élèves dont à Caluire et 4 à Givors

Ces chiffres, même si toutes les écoles n'ont pas répondu, reflètent d'une réalité peu reluisante pour l'avenir.
Nous devons avoir conscience de ces chiffres, pour toutes les actions que nous devons mener.

Les gros cuivres ,(L'ensenble de Saxhorn et Tuba, je pense que la désignation est inappropriée, les personnes qui remplissent 
les données ne savent pas forcement faire la différence entre ces instruments), avec 32 élèves soit 0,66 % du total, dont 14, à 
Limonest, 6 à caluire et 5 à St Pierre de Chandieux        

Nous devons également rappeler  à nos adhérents qu'il est important de remplir correctement les 
tableaux fournis.

Le Basson avec seulement 13 élèves dont 4 à Givors,  3 à Limonest.
Le Hautbois avec 56 élèves dont 11 à Dardilly et 10 à Givors.

Le trombone avec 45 élèves dont 9 à Limonest et 7 à Caluire.

Les Flutes traversières sont l'instrument à vent le plus appris suivi du saxophone, des trompettes et des clarinettes

La Mandoline est à zero

Les instruments de BF Clairon, Tambour sont également totalement sinistrés, mais il y a egalement de moins en moins de BF , 
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Abstract : 
 
Le répertoire d’harmonie a complètement été réinventé depuis les années 80. Ce bouleversement a 
eu pour conséquence de transformer les harmonies, que ce soit au niveau de l’instrumentarium, de 
la formation tant des musiciens que des chefs d’orchestre ou de la forme de concerts. 
 
 
 
 
 
 
 
 


