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INTRODUCTION

Le désir de réaliser ce mémoire vient du fait de ma situation en tant que musicien et enseignant dont la 

spécialité est le violon jazz. A chaque fois que je passe un entretien d'embauche, que ce soit pour un poste de 

professeur de violon ou de professeur de jazz, on me pose la même question : « Pouvez vous faire débuter un 

violoniste ? ». Cette question, pour moi, en sous-entend deux autres : peut-on débuter par le jazz, d'une part, 

et d'autre part, est-ce qu'un titulaire d'un diplôme de jazz et non d'instrument a la légitimité pour enseigner les 

bases d'une technique instrumentale.

Aux deux je répond sans hésiter par l'affirmative. Pour la première parce qu'à l'origine le jazz est une 

musique de tradition orale, comportant beaucoup de caractéristiques d'une musique traditionnelle malgré sa 

naissance récente, et  nombreux sont les cas de musiciens qui, baignant dans cette culture, ont débuté leur 

instrument par la pratique du jazz. Pour la seconde, parce que je ne me sens pas uniquement spécialiste d'une 

esthétique, mais aussi de mon instrument à travers cette esthétique.

Pourtant, si ces questions se posent, c'est bien parce que certains pensent le contraire et qu'il existe de 

nombreux préjugés sur la technique instrumentale des différentes esthétiques et leur enseignement. Il me 

semble nécessaire, afin de peut-être changer les mentalités, de toujours associer une discipline instrumentale 

à une esthétique.

Pour étayer mon propos, je me pencherai dans un premier temps sur les non-dits dans l'organisation des 

cursus des établissements d'enseignement spécialisé, notamment sur le premier cycle, dans un deuxième 

temps, j'étudierai les rapports entre les esthétiques et leurs techniques instrumentales, ainsi que les nombreux 

jugements de valeur existant à ce propos, avant de proposer une réflexion sur le premier cycle et la nécessité 

d'harmoniser les cursus des différentes esthétiques. 
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I - Observations dans les cursus des établissements d'enseignements spécialisés : 

les non-dits et le rapport à la technique instrumentale

1) Le cursus classique

Apparemment, il n'y en a pas! En  visitant le site du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon à la 

rubrique musique, plusieurs sous-menus sont proposés : instruments, musiques actuelles et chanson, jazz,  

voix, pratiques collectives, département formations spécialisées. En cliquant sur instruments, on trouve une 

liste d'instruments répartis comme tel : cordes, bois, cuivres, claviers, percussions, musique ancienne et 

cordes pincées, musiques improvisées et jazz. A part pour le jazz, les musiques actuelles, la musique 

ancienne, les disciplines instrumentales ne sont pas reliées à une esthétique particulière. Pourtant, lorsqu'un 

élève s'inscrit dans la classe de violon par exemple, ce n'est ni du violon irlandais ou tzigane ou jazz qu'il va 

pratiquer, mais bien du violon classique. En fait, on peut s'apercevoir qu'il s'agit pour la majorité 

d'instruments qui composent l'orchestre classique. Mais ce qui peut paraître être une évidence pour les 

initiés, ne l'est pas pour les non avertis du fait de ce non-dit. Et ce constat peut être fait dans tous les 

conservatoires, et même dans la plupart des écoles de musique.

Cela m'interroge : peut-on imposer à un enfant une esthétique alors qu'elle n'est pas précisément nommée ? 

N'y a-t-il pas un risque de malentendu? Les témoignages sont nombreux d'enfants regrettant le manque 

d'ouverture de leur professeur, voir même dégoûtés de l'enseignement musical et qui du coup abandonnent 

toute pratique. 

Ce cursus que je continuerai à appeler classique (j'entends par là musiques baroques, classiques, romantiques 

et contemporaines) a une longue histoire que je ne referai pas ici. Mais cette histoire l'a mené à baser une 

grande part de ses exigences sur le perfectionnement de la technique et la virtuosité instrumentale, dans le 

but de former des musiciens capables d'interpréter le répertoire. Jean-Claude Lartigot en témoigne dans son 

livre L'apprenti instrumentiste :

« Il serait hasardeux d'en déduire (…) que le résultat des études musicales est uniquement lié aux progrès  

réalisés dans la maitrise de la technique instrumentale. C'est pourtant cette vision réductrice qui a 

prédominé – et prédomine encore dans bon nombre de cas – au choix et à la justification des procédures 

d'évaluation ; dans l'organisation des études en vigueur jusqu'en 1984 – et qui reste en place dans la 

majorité des cas – l'élève se présentait chaque année à un examen technique à la mi-année (gamme, étude 

technique...), et à un examen de fin d'année composé d'un ou plusieurs morceaux imposés.1 »

1 Jean-Claude Lartigot, L'apprenti instrumentiste, éd. Van de Velde, p 27
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Voici un exemple concret : aux examens de violon de fin de premier cycle, les élèves du conservatoire de la 

Garenne-Colombe ( banlieue de Paris ) doivent jouer en plus d'un morceau imposé une gamme dans la 

tonalité du morceau, jouée en croche à un tempo imposé, avec des coups d'archet imposés ( lié par deux, 

détaché, puis deux liées deux détachée ). Le même principe est décliné pour chaque niveau.2

Cette constatation  est particulièrement forte en ce qui concerne le violon : la bonne  position, la justesse 

impeccable sont les critères premiers pour définir le bon violoniste. 

2) Le cursus jazz

Le jazz fait son entrée dans les conservatoires dans les années 80 (création pour son enseignement d'un 

Diplôme d'état en 1985, d'un Certificat d'Aptitude en 1987, et création d'un département au CNSMD de Paris 

en 19923). L'organisation des cursus s'est fondue dans le moule des conservatoires avec une organisation en 

trois cycles le plus souvent, comme le préconise le schéma national d'orientation pédagogique. Je me suis 

penché particulièrement sur le cas de l'École Nationale de Musique de Villeurbanne, qui a le statut de 

Conservatoire à Rayonnement Départemental et dont le département jazz mène au DEM jazz.

Voici les compétences exigées dans cette école pour chaque passage de cycle, d'après le témoignage d'un 

professeur. En fin de premier cycle, l'élève doit être capable de tenir son rôle au sein d'un groupe sur un 

blues, morceau à la structure assez simple où chacun peut trouver une manière de l'interpréter et laisser 

exprimer sa personnalité. En fin de second cycle, c'est le même objectif mais sur un répertoire élargit 

composé de chansons, ou standards, forçant l'élève à avoir une culture de ce répertoire qui à été et reste 

encore aujourd'hui très important dans la pratique du jazz. En fin de troisième cycle, le répertoire s'élargit 

encore avec des compositions de grands musiciens de jazz, plus difficiles techniquement, plus un morceau 

libre où l'élève doit affirmer sa personnalité.

Première constatation, les évaluations des passages de cycle se font plus sur les compétences en jazz que sur 

la technique instrumentale. D'ailleurs, le diplôme obtenu à la fin des études n'est pas un diplôme 

d'instrument, mais un diplôme de jazz. Pourtant, le musicien de jazz passe son temps à travailler sa technique 

instrumentale par le biais des gammes et des arpèges, afin de développer les réflexes utiles à l'improvisation. 

Et le professeur de jazz va donner des conseils techniques pour que l'élève y arrive : la bonne tenue du pouce 

de la main gauche du guitariste, l'utilisation des coups de langue pour les saxophonistes, il y a même 

l'exemple extrême de Pierre Drevet, professeur de trompette, qui, lorsqu'il intègre des musiciens pourtant 

2 http://www.conservatoirelagarenne.com/Site_LGC/ProgrammesPedagogiques_files/ProgrammePedagogie_Violon.p
df

3 Philippe Coulangeon, Les musiciens de jazz : Les chemins de la professionnalisation, Genèses 36, sept. 1999, p.63
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confirmés dans sa classe, les oblige à ne faire que des sons filés pendant plusieurs mois afin de corriger leur 

embouchure. Ainsi, le professeur de jazz a bien le rôle d'un professeur d'instrument, et d'après les réflexions 

de Jacques Siron sur l'évaluation d'une improvisation, la technique instrumentale a son importance, même si 

ce n'est qu'un critère parmi sept autres : 

« - Adéquation de l'idée musicale et des moyens mis en œuvre ; « interprétation » de l'improvisation

en rapport avec la technique instrumentale ou vocale, qualité de l'exécution. 4»

L'idée qui est importante ici, c'est le fait que la technique est bonne si elle sert une idée musicale, il n'y a pas 

qu'une bonne technique. Ceci est illustré dans l'histoire du jazz par de grands interprètes comme Miles Davis, 

Thélonious Monk ou Wes Montgomery, qui tous avaient une technique particulière, très personnelle, mais au 

service de leur musique, et que l'on ne peut absolument pas qualifier de mauvaise. Cela participe  à entretenir 

l'idée que le professeur de jazz n'est pas un professeur d'instrument.

 D'autre part, même si cela n'est précisé nul part dans la description des cursus de l'ENM de Villeurbanne, le 

premier cycle n'est pas ouvert aux débutants. Toujours d'après le témoignage d'un professeur, la raison en est 

qu'il y a énormément de demandes de musiciens déjà confirmés mais venant d'autres esthétiques et débutant 

dans le style. Mais le fait qu'à la fin du premier cycle l'élève doit être capable d'assumer sa place au sein d'un 

groupe n'implique-t-il pas qu'il ait acquis un certain niveau technique avant d'y rentrer ? En tout cas, ce 

constat peut se faire pour la plupart des établissements d'enseignement spécialisé en France. D'ailleurs, au 

CRR de Lyon, il n'y a même pas de premier cycle jazz, le cursus commence par un second cycle. Philippe 

Coulangeon, sociologue, écrit à ce propos dans son article Les musiciens de jazz : les chemins de la 

professionnalisation :

« Dans ces conditions, le fonctionnement de ces écoles fait des pratiques musicales amateurs préexistantes  

des élèves, un pré-requis implicite d'un enseignement, essentiellement voué à la formation supérieure des 

musiciens, dont la formation initiale – notamment l'apprentissage des rudiments de l'instrument ou des 

instruments pratiqués – est le plus souvent abandonnée au circuit de l'enseignement classique, aux cours  

particuliers, ou à l'autodidaxie. 5»

On est bien devant le constat que les cursus de jazz ne prennent pas en charge les débutants sur l'instrument, 

et cela contribue au fait que beaucoup de gens pensent, d'une part, que l'on ne peut pas commencer par le 

jazz, et d'autre part, que les professeurs de jazz n'ont pas les compétences  pour enseigner une technique 

instrumentale de base. En tout cas la conséquence directe c'est qu'on voit très peu d'élèves de moins de 15 

ans dans les départements jazz.

4 Jacques Siron, Évaluation d'une improvisation
5 Philippe Coulangeon, Les musiciens de jazz : Les chemins de la professionnalisation, Genèses 36, sept. 1999, p.65
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3) Conclusion

Philippe Perrenoud, dans son article Curriculum : le formel, le réel, le caché, où le mot curriculum prend le 

sens de parcours de formation, ou cursus,  écrit :

« Certes,  une  partie  des  objectifs  de  l'école  sont  mis  noir  sur  blanc,  sont  assumés  publiquement,  

régulièrement réaffirmés dans des textes et des discours. Mais toutes les finalités du système éducatif ne  

sont pas de cet ordre. Certaines sont plus implicites, sans être pour autant secrètes. Cet implicite peut avoir  

diverses raisons. Parfois, c'est tellement évident que personne n'a éprouvé le besoin de le dire ; tout le  

monde sait qu'on va aussi à l'école pour apprendre à vivre en société, avec la part de contrainte, d'oubli de  

soi, d'obéissance, de patience et de sacrifice que cela suppose ; ce n'est pas parce que ces finalités sont  

absentes des textes qu'elles ne sont pas dans les esprits de chacun, il  n'y a là aucun voile à déchirer.  

Parfois, on préfère rester dans le vague pour masquer l'absence de consensus sur les finalités du système  

éducatif 6»

Si pour certaines personnes les non-dits dans les cursus des conservatoires sont évidents, le fait qu'ils ne le 

soient pas pour d'autres me fait penser que leurs finalités ne sont pas claires pour tout le monde et seraient 

loin de faire l'unanimité si elles l'étaient..

Toujours est-il que l'élève débutant qui se présente au conservatoire n'a pas le choix : s'il veut apprendre à 

jouer d'un instrument, il sera obligé d'avoir une longue pratique de la musique classique avant de pouvoir 

faire un choix esthétique, pris entre un département classique centré sur la technique et qui a bien du mal à 

s'ouvrir sur d'autres esthétiques, et un département jazz qui refuse d'assumer l'enseignement des bases 

techniques.

N'est-il pas possible d'imaginer une clarification des cursus et leur harmonisation ? Il s'agit d'établissement 

d'enseignement spécialisé, certes, mais l'élève peut-il être spécialiste alors même qu'il n'est encore que 

débutant?  

Avant de proposer des pistes sur le sujet, il me semble nécessaire de faire quelques recherches sur le rapport 

entre technique et esthétique.

6 Philippe Perrenoud,  Curriculum : le formel, le réel, le caché,p.10
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II - Rapport entre techniques et esthétiques

1) Tour d'horizon des techniques du violon

a-Musique classique

Quand on ouvre une méthode de violon classique, la plupart d'entre elles proposent, après un schéma de 

l'instrument, des dessins ou des photos de violoniste afin d'expliquer la bonne position pour tenir 

l'instrument. C'est le cas pour Le petit Paganini d'Ernest Van De Velde et l'ABC du jeune violoniste de Jean 

Lenert, deux des méthodes les plus utilisées encore aujourd'hui.

Dans l'ABC du jeune violoniste on en trouve une multitude sur les trois premières leçons, et cela pour la 

tenue du violon et de l'archet, en donnant même des exemples de ce qu'il ne faut pas faire.  Voici quelques 

extraits.

Tenue de l'archet (l'exercice se fait préalablement sur un crayon) :

« Reformer l'anneau sur le crayon. Poser doucement l'annulaire, non pas directement sur le sommet du 

crayon, mais un peu sur le coté intérieur, juste à coté du sommet, l'index, lui, repose un peu avant la jointure 

qui relie la 2e à la 3e phalange. Laisser tomber à nouveau le bras. Les quatre doigts au-dessus de la 

baguette doivent reposer avec la même faible distance entre eux, distance qui n'est pas naturelle, quand la 

main pend librement du poignet, complètement relâchée.7 »

Tenue du violon :

« La main gauche touche légèrement les deux cotés du manche, entre la 1re phalange du pouce et la  

3e phalange de l'index, les doigts arrondis au dessus de la corde.8 »

L'extrême précision des détails, l'emploi de l'impératif et du verbe devoir ne laissent aucun doute : il n'y a 

qu'une seule et bonne position pour jouer du violon.

Dans Le petit Paganini, la position n'est pas décrite, on y trouve juste quelques croquis au début, mais tout au 

7 Jean Lenert, L'ABC du jeune violoniste, ed Gérard Billaudot, p.8
8 Jean Lenert, L'ABC du jeune violoniste, ed Gérard Billaudot, p.17
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long de la progression, une rubrique appelée Conseils des Maîtres, où l'on trouve des citations de grands 

violoniste pédagogues comme de Bériot, Kreuzer, Dancla et même Paganini, donne des précisions qui ne 

laissent aucune alternative à l'élève. Voici un exemple dans une leçon sur le premier doigt :

« Il ne faut pas trop avancer le menton sur le violon, cela nuirait à la libre vibration et serait d'un effet peu 

gracieux »

Jacques Thibaud9

Ici on sent bien tout le poids de l'histoire de l'enseignement du violon, qui va peser sur les épaules du jeune 

violoniste.

On peut quand même nuancer le fait que cette technique semble uniformisée, car d'un professeur à l'autre, on 

trouvera une multitude de petites différences dans l'appréhension de la tenue du violon, les plus courantes 

étant l'utilisation d'un coussin ou pas, le rôle du pousse de la main gauche dans les démanchés, ou encore la 

situation du milieu de l'archet, au centre géométrique pour certains, au centre de gravité pour d'autres. Même 

chez les grands violonistes on peut trouver des exemples de tenue non académique. Voici ce que dit Hilary 

Hahn, violoniste virtuose, de Mischa Helman, violoniste virtuose de la première moitié du XXième siècle :

« Helman était tout petit ; il avait des doigts épais qu'il plaçait comme je ne l'ai jamais vu faire ailleurs. Sa 

main a des ongles longs, comme les guitaristes. Il utilise ses ongles comme support et place ses doigts à plat.  

Comme ils sont très charnus, il arrive à les placer à plat, et à en tirer un maximum de vibrato. C'est  

intéressant à voir : il tient le violon très haut, avec ses doigts à plat, ses bras très courts lui font lever le  

violon mais le force à l'abaisser pour monter en position. 10»

Mais cet exemple, montré comme quelque chose de peu courant et de surprenant, ne serait finalement qu'une 

exception qui confirme la règle. Il ne fait aucun doute que pour la plupart des pédagogues une seule position 

est possible pour avoir les moyens d'interpréter sans entraves toute la complexité de l'immense répertoire 

classique du violon.

b-musiques traditionnelles

On trouve de nombreuses façon de tenir le violon à travers le monde. Le violoniste Irlandais tient sa main 

gauche fléchie, la paume contre le manche, le coude reposant le plus souvent sur le ventre. Cette position 

permet au violoniste de jouer de longs moments sans fatigue, ce qui est souvent le cas dans leur pratique. Ne 

démanchant jamais, il ne leur est pas nécessaire d'avoir le poignet droit.

9 Ernest Van De Velde, Le petit Paganini, ed. Van De Velde, p.9
10 Bruno Monsaingeon, L'art du violon, prod.. La sept Arté
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Le violoniste nord africain joue le violon posé verticalement sur le genou. Il tient cette position de la pratique 

du rebab. Il n'y a pas d'autre point d'appuis, ce qui rend le démanché difficile, et il reste en première position 

ce qui lui permet une plus grande précision pour les intervalles inférieurs au demi-ton.

Le violoniste indien se tient accroupi, le violon calé entre la poitrine et le pied, ce qui lui permet un   jeu 

extrêmement virtuose, utilisant sans cesse le démanché pour obtenir les glissés entre les notes.

Il existe ainsi de multiples façons de tenir le violon et autant de techniques différentes, et je suis loin de les 

avoirs toutes citées. Mais toutes se justifient par une histoire et une intention musicale. On peut regretter 

qu'elles aient toutes tendance à disparaître au profit de la position classique, à part peut être la technique 

indienne qui reste très pratiquée.

c - le jazz

Aux États Unis, à la naissance du jazz, les violonistes étaient souvent autodidactes, à la technique non 

académique. Joe Venuti, reconnu comme le premier grand violoniste de jazz est un mauvais exemple : il 

avait une technique classique impeccable. Stuff Smith qui a appris le violon avec son père, avait une 

technique très personnelle et tenait son violon un peu comme les joueurs de fiddle irlandais, ne redressant 

son poignet que pour démancher. A sa première venue en France en 1957, il s'est fait siffler par le publique 

parisien. Sacha Distel, alors guitariste de jazz, a dit de lui « Stuff a un formidable sens du jazz qui m'emballe 

beaucoup mais il faut néanmoins reconnaître qu'il joue faux comme une vache! » Quand on écoute Stuff 

Smith, on peut dire qu'il a un son très agressif (autant du à sa technique d'archet avec lequel il percute 

littéralement les cordes, qu'au son de son violon électrique), qu'il aime les dissonances, et que les glissés qu'il 

fait en attaquant les notes par en dessous son très lents, mais dire qu'il joue faux, ce serait comme dire que 

Thélonious Monk ne savait pas viser les touches de son clavier! En tout cas sa technique si particulière fait 

partie intégrante de sa personnalité musicale.

En France il existe une certaine tradition du violon jazz, initiée par Stéphane Grappelli. Ce dernier était 

autodidacte mais avait une technique assez conventionnelle, mis à part sa façon de coincer le violon avec son 

épaule gauche (il n'avait pas de coussin), et son vibrato très nerveux. Sa technique d'archet a évoluée 

parallèlement aux progrès de l'amplification du violon. En effet, dans les années trente, du temps du 

Quintette du Hot Club de France, il utilisait énormément de longueur d'archet pour pouvoir se faire entendre 

dans les club. Avec l'amplification, il a pu varier plus ses longueurs d'archet pour arriver au son plein de 

nuances qu'il avait dans les années 60-70.
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Aujourd'hui il a pour « héritier » entre autre Didier Lockwood et Pierre Blanchard, deux violonistes qui ont 

comme point commun d'avoir chacun écrit une méthode de violon jazz, les deux seules qui existent à ma 

connaissance, à part quelques recueils d'études.

La méthode de Didier Lockwood, Cordes & Âme, n'est pas adressée au violoniste débutant. Dès les 

premières leçons, la complexité des exercices implique que l'élève soit déjà très avancé en solfège, et à l'aise 

sur son instrument. Pourtant, les chapitres 2 et 3 sont consacrés à la tenue du violon et de l'archet, et on 

retrouve le même genre d'illustration que dans les méthodes classiques, avec des « ce qu'il ne faut pas faire » 

et des « ce qu'il faut faire ». En tout cas ce qui frappe c'est qu'il décrit absolument la même position (voir 

annexes). Les seules nouveautés qui y sont apportées sont la visualisation des positions des doigts de la main 

gauche en tablature, et l'utilisation des doigts de la main droite pour faire mouvoir l'archet sur de très courtes 

distances (ce que mon professeur de violon classique aurait trouvé inconcevable). Mais il précise :

 « même si dans le jazz les portions d'archet utilisées en général et par commodité, se situent plutôt dans sa 

moitié supérieure et sur de courtes distances, il est absolument nécessaire de le travailler dans son 

intégralité. Si vous avez effectué des études classiques vous devez connaître les exercices s'y référant pour 

les autres nous donnerons à la fin de cette méthode la plupart des ouvrages de base indispensables11 »

Les ouvrages cités sont entre autre ceux de Flesh, Sevcik, et Shradieck, que les violonistes classiques 

connaissent bien en effet.

Que déduire de tout cela? Didier Lockwood est sans conteste très attaché à la culture du violon classique. 

Pour lui, c'est la seule façon de pouvoir jouer du violon sans entraves. Mais si on le prend au mot, Stuff 

Smith est un mauvais violoniste, ce qu'il ne pense pas j'en suis persuadé. Ce qui me fait poser la question : 

une technique est elle bonne parce qu'elle se fond dans un moule préétabli murement réfléchi, ou parce 

qu'elle donne les moyens de jouer ce que l'on a envie?

La méthode de Pierre Blanchard, le Jazz au violon, n'est pas non plus adressée au violoniste débutant. Les 

études sont moins complexes que celles de Lockwood, mais elle demandent un minimum de maîtrise de 

l'instrument et de la grammaire musicale. Il ne fait aucune allusion à la bonne tenue du violon, mais tente de 

théoriser la pratique de l'archet dans le jazz. Il précise quand même que « donner une intention particulière à  

une note ou à une phrase n'implique pas systématiquement l'emploi obligatoire de tel ou tel coup d'archet.  

Ce qui importe c'est le résultat sonore. 12» Cependant, les principes techniques qu'il énumère impliquent une 

tenue de l'archet à la façon classique. En effet, l'utilisation de l'index qu'il préconise pour l'attaque des notes 

n'est possible que si l'archet est tenu de la sorte. D'autre part, il utilise un vocabulaire faisant référence à celui 

11 Didier Lockwood, Cordes & Âmes, éd. Salabert, p. 25
12 Pierre Blanchard, Le Jazz au violon, éd. HL music, vol.1, p.77
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utilisé en classique, comme « staccato », ou « à la corde ».

Ainsi on le voit, la tradition du violon classique est tellement forte en France qu'elle se retrouve dans 

l'enseignement du violon jazz, et moi même j'aurais bien du mal à m'en défaire complètement.  Mais le jazz 

est une musique qui peut se nourrir de toutes les autres cultures, et je dirais qu'il y a autant de techniques du 

violon jazz que de violonistes de jazz.

2) Y-a-t-il une technique meilleure qu'une autre?

Les exemples cités si dessus nous prouvent que non. Une technique est bonne si elle permet l'exécution de ce 

que l'on veut jouer. Pourtant, les préjugés sont nombreux à ce sujet, et il me semble important de creuser la 

question.

On entend souvent dire « je fais des études classiques pour avoir une bonne technique, après je pourrai  

aborder tous les styles ». Cette façon de voir est particulièrement forte parmi les chanteurs, qui ont le 

prétexte d'apprendre une « bonne » technique pour ne pas se casser la voix. Mais quand j'entends ça, je pense 

aussitôt à Barbara Hendricks reprenant des chansons de Billie Holyday. Comparons les deux interprétations : 

d'un coté Billie Holyday, autodidacte à la technique très personnelle, très éloignée des canons du chant 

lyrique, mais parfaitement adaptée à ses intentions, et de l'autre une chanteuse lyrique essayant parfois 

d'imiter les glissando et intonations de l'originale, mais dont le phrasé classique ressort presque à chaque 

instant. Sans faire de jugement de valeur, cette comparaison nous permet de constater que  la technique de 

Barbara Hendricks, si elle lui permet de chanter juste et de ne pas éprouver de difficultés pour l'exécution de 

cette musique, ne lui permet pas de se fondre complètement dans le style. 

De même, la plupart des violonistes classiques qui se mettent au jazz ont développé des techniques qui sont 

devenus de véritables tics, comme le vibrato, et qui les empêchent, si ils n'en prennent pas conscience, de 

sonner dans le style. Nombreux sont les exemples qui vont dans ce sens : la collaboration de Menuhin avec 

Grappelli, les interprétations de Laurent Korcia  des Valseuses de Grappelli, et la plupart des violonistes de 

ma connaissance, dont mes élèves.

Le même genre de préjugé existe chez les guitaristes. Un parent d'élève m'a un jour demandé : « ne vaut  

mieux-t-il pas commencer par la guitare classique pour avoir une bonne technique avant de faire de la  

guitare électrique? » Je lui ai demandé si pour lui Jimi Hendrix avait une mauvaise technique et lui ai 

affirmé qu'on ne pouvait pas jouer sa musique avec une technique académique (il suffit de voir l'utilisation 

qu'il fait de son pousse sur le manche). Le guitariste qu'il soit classique ou électrique va développer des 

techniques propres à l'instrument et au style musical abordé (notamment la manière d'attaquer les cordes ou 
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de les étouffer, et la force de la pression de la main gauche sur le manche), et on ne peut pas dire que l'une est 

meilleure que l'autre.

D'autre part, on voit de plus en plus de violonistes jouer de la musique Irlandaise avec une technique 

classique, à tel point qu'il est difficile de trouver sur youtube des vidéos de fiddler à la technique 

traditionnelle. Mais si cette technique leur permet d'interpréter parfaitement cette musique, et même peut-être 

de l'enrichir, je les mets au défi d'assurer un bal folk sans poser une seule fois le coude sur le ventre!  

Ainsi,  la  technique « classique »  est  loin d'être  une  technique  universelle,  pourtant  c'est  comme ça  que 

beaucoup de gens la perçoivent, quand ils ne la considèrent pas comme supérieure aux autres.

3) Conclusion

Ainsi chaque esthétique développe des techniques instrumentales qui lui sont propres, toutes résultant d'une 

expérience et de besoins musicaux. Pourtant on peux constater de nombreux préjugés à ce sujet, et on assiste 

à  une  uniformisation  de  ces  techniques,  particulièrement  pour  le  violon,  instrument  présent  dans  de 

nombreuses cultures. Le choix unique qui existe dans les cursus des conservatoires  pour apprendre une 

technique  instrumentale  participe  à  entretenir  ces  jugements  de  valeurs  infondés,  et  favorise  cette 

uniformisation.

Dans La construction sociale de la réalité, Peter Berger et Thomas Luckmann écrivent :

« bien que l'enfant ne soit pas seulement passif au cours de la socialisation, c'est néanmoins l'adulte qui  

établit  les  règles  du jeu.  L'enfant  peut  jouer le  jeu avec enthousiasme ou résister  obstinément.  Mais  il  

n'existe pas d'autres jeux, hélas. Ce fait possède des implications précises. Comme l'enfant ne dispose pas 

du moindre choix en ce qui concerne ses autres significatifs, son identification à ces derniers est quasi-

automatique.  Pour  la  même raison,  son  intériorisation  de  leur  réalité  particulière  est  quasi-inévitable.  

L'enfant n'intériorise pas le monde de ces autres significatifs comme un monde possible parmi beaucoup  

d'autres. Il l'intériorise comme le monde, le seul monde existant et concevable, le monde tout court. 13»

A la lumière de cette citation, il apparît légitime de repenser les cursus pour que l'enfant puisse avoir un 

véritable choix, et qu'il ne considère pas la technique classique comme l'unique moyen d'aborder la musique.

13 Peter Berger,  Thomas Luckmann,  La construction sociale de la réalité, ed. Armand Colin, p.184
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III - Techniques, esthétiques et enseignement : comment débuter ?

1) esthétiques et manières d'enseigner la technique

Historiquement, dans le cursus classique, la manière d'enseigner a été pensée pour former les meilleurs 

instrumentistes interprètes, parfaits techniciens, capables de déchiffrer n'importe quelle partition. Et même si 

les mentalités évoluent ces dernières années, on retrouve encore ces manières de faire dans l'enseignement 

actuel, notamment avec l'élémentarisation de l'apprentissage des techniques instrumentales. Par exemple si 

on regarde la méthode l'ABC du jeune violoniste, les titres des leçons sont « main droite, corde de la », 

« main gauche, le premier doigt : le ton », ou encore, « main droite, changement de corde 14». De plus, dans 

la leçon sur le premier doigt, il est précisé : « faire dix fois l'exercice 17 sans archet, puis dix fois avec 

l'archet 15». Ici, la technique instrumentale est devenu un objet à part entière, elle est présentée comme un 

concept naturel, elle n'est pas justifiée par un besoin musical. Ainsi, le premier véritable morceau est proposé 

après l'exercice 27, et le deuxième après l'exercice 64. On le voit bien ici, la technique prend le pas sur la 

musique. Cela à l'avantage de préparer l'élève à ce qui l'attend au long de sa future vie de musicien, mais il 

est dommage d'éclipser ce qui devrait être la motivation première du débutant : faire de la musique.

On trouve dans l'enseignement de la plupart des musiques traditionnelles le raisonnement inverse. L'apprenti 

instrumentiste va être directement confronté au répertoire en essayant de refaire comme le maître. De plus, 

ce répertoire est immédiatement contextualisé, comme musique de danse ou musique de cérémonie 

religieuse par exemple. Ainsi la technique instrumentale prend immédiatement un sens pour l'élève : elle est 

au service de la musique qu'il est en train de faire. Ceci n'est pas dû à la nature de la musique, car on pourrait 

imaginer d'enseigner ces musiques de la même manière que pour le classique, en inventant des exercices 

pour se perfectionner dans telle ou telle technique, ce qui n'est pas négatif en soi si l'exercice est identifié par 

l'élève comme le moyen de perfectionner son interprétation musicale, qu'il est justifié par un problème 

technique qu'il a rencontrer. Peut être que la démarche élémentariste, où les exercices sont préalables aux 

difficultés techniques, est la conséquence d'une théorisation extrême de la technique instrumentale par 

l'écriture de méthodes. La parution  de plus en plus fréquente de méthodes de musiques traditionnelles 

pourrait amener à ce résultat dans leur enseignement.

Qu'en est-il pour le jazz ? C'est une musique à l'origine de tradition orale où l'apprentissage se faisait en 

situation, dans les clubs en écoutant et en se confrontant aux maîtres. Mais l'institutionnalisation du jazz en 

France, en plus d'amoindrir la fonction d'apprentissage des clubs, ferme l'accès de cette musique aux 

14 Jean Lenert, L'ABC du jeune violoniste, ed Gérard Billaudot, pp.16, 18 et 19
15 Jean Lenert, L'ABC du jeune violoniste, ed Gérard Billaudot, p. 18
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débutants instrumentistes. On enseigne dans les conservatoires plus des techniques d'improvisation que des 

techniques instrumentales. Les méthodes de Didier Lockwood et Pierre Blanchard font presque figure 

d'exception parmi les méthodes de jazz, en y consacrant une partie importante.  On y remarque que si Didier 

lockwood donne une liste impressionnante d'exercices avant de se préoccuper de musique, Pierre Blanchard 

lui alterne les pages d'exercices avec des morceaux de mise en application. 

Le manque de technique constitue-t-il un handicap pour l'apprentissage du jazz. Voici ce que répond Philippe 

Baudoin à cette question : 

« C’est pas le manque de technique tellement. Il y a des gens qui en ont très peu … tiens j’ai un élève, j’en  

parle beaucoup en ce moment, qui est arrivé l’année dernière à douze ans et il jouait de la clarinette.  

Maintenant, il a treize ans, au conservatoire du 9ème, il joue du sax. Et il s’est mis au piano pendant les  

vacances, les grandes vacances. Il relève d’oreille, déjà il relève carrément du Bud Powell et du Monk. Il a 

relevé ‘Round Midnight tout seul et c’est impeccable, seulement il passe un temps fou et ça lui plaît … Et il  

écoute sans arrêt du jazz, il connaît déjà l’histoire du jazz, il a écouté plein, plein, plein de thèmes et du 

coup il fait des progrès. Je l’ai mis dans ma classe de piano avec des gens qui ont dix ans de piano … Et il  

les écœure. Et il sait pas mettre les doigts, seulement il arrive à jouer quand même et il joue du jazz. Et lui il  

va réussir parce que lui il va plus vite que ce que je lui donne, c’est ça le truc.16 »

La première chose que l'on remarque, c'est que la motivation de cet élève fait qu'il pourrait très bien se passer 

de professeur. Mais il prouve surtout que le manque de technique n'est pas un obstacle à l'apprentissage du 

jazz, et même plus, qu'on peut apprendre une technique instrumentale en faisant du jazz. La motivation de 

cet élève vient du fait qu'il se confronte directement au répertoire, à la musique, et il acceptera d'autant plus 

les conseils et les exercices de son professeur qu'il en ressentira le besoin. Alors, pourquoi ne pas débuter par 

le jazz ?

2) réflexions sur le premier cycle

a - Un premier cycle généraliste ou multi-esthétique

Le concept d'un premier cycle généraliste semble légitime. En effet, il semble difficile de se spécialiser dans 

une esthétique alors qu'on est que débutant. Gilbert Dojat, professeur de jazz à l''ENM de Villeurbanne, m'a 

répondu à cette question : 

16 Stephen Binet, entretien avec Philippe Baudoin, janv. 2003, http://stephen0711.over-blog.com/article-1904625.html
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« On débute par un instrument, et on explore l'instrument. Et tout est bon à prendre pour explorer 

l'instrument. Le style fait référence à une culture, et un débutant par définition n'a pas de culture 

instrumentale. Il faut qu'il développe une culture instrumentale. Si il développe une culture instrumentale 

orientée, que se soit classique jazz ou musette, peu importe, il limite son champ d'exploration, et ce n'est pas 

souhaitable. »

Le schéma national d'orientation pédagogique de 2008 comporte des précisions sur le contenu du premier 

cycle qui vont dans ce sens :

« On sera attentif à :

- un bon équilibre entre l’oral et l’écrit, entre l’improvisation, l'imitation, la mémorisation et

la lecture,

- une approche de la lecture et de l’écriture valorisée et rénovée,

- une démarche forte vis-à-vis de la création et des répertoires contemporains adaptés et

de toutes esthétiques, 17»

Pour répondre à ces attentes, un premier cycle où l'on étudierait à la fois musiques classiques, traditionnelles 

et jazz paraîtrait idéal. Cela permettrait à l'élève de choisir véritablement une orientation par la suite. 

Pourtant, cela pose un grand dilemme, particulièrement dans le cas du violon : si on associe les techniques 

aux esthétiques,  cela voudrait dire qu'il faudrait enseigner non pas une mais plusieurs techniques de bases, et 

on pourrait vite être dépassé par la multiplicité des techniques possibles sur un instrument. Cela montre que 

si l'enseignant diversifie son approche de l'instrument, il doit quand même enseigner au débutant une base 

unique. Et s'il choisit d'enseigner une technique particulière à partir de laquelle l'élève pourrait en comparer 

et en essayer d'autres, c'est qu'il a choisit une orientation particulière, qu'il ne s'inscrit plus dans le cadre d'un 

cycle multi-esthétique. Ce concept paraît donc difficile à mettre en œuvre.

b - Un premier cycle spécialisé dans une esthétique 

Le paradoxe d'un cycle spécialisé pour débutant est fort, pourtant, quand on apprend les bases d'une 

technique instrumentale particulière, c'est bien que l'on commence à se spécialiser. Le débutant n'est bien sur 

pas encore un spécialiste, mais l'enseignement qu'il reçoit est fait pour qu'il le devienne. Ce premier cycle 

spécialisé, même si il n'est pas nommé, existe déjà pour la musique classique, mais il n'y a pas d'autre choix, 

les cursus spécialisés des autres esthétiques n'étant pas ouverts aux débutants. Il faudrait donc créer de 

« véritables » premiers cycles (c'est à dire où l'on débute réellement une pratique instrumentale) pour celles-

ci, afin de pouvoir proposer un vrai choix à l'élève. En tout cas l'idée d'un premier cycle spécialisé est 

17 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, avril 2008, p 5
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justifiable, du moment qu'il est clairement identifié et identifiable comme tel. Un élève s'inscrivant en violon 

classique saurait plus facilement à quoi s'attendre, et peut être que cela forcerai aussi l'enseignant à se centrer 

plus sur l'esthétique que sur la technique.

Voici un exemple d'école proposant un cursus spécialisé en jazz, permettant de débuter avec le jazz. Il s'agit 

du Doncaster Youth Jazz Orchestra. Si l'on regarde les cours proposés18, on s'aperçoit que les instruments 

proposés sont les instruments du big band (saxophone, trompette, trombone, piano, guitare, basse , batterie, 

chant et clarinette), ce qui fait penser à ce que propose le CRR de Lyon, mais pour le jazz. La différence, 

bien que l'esthétique n'est pas précisée dans l'intitulé des disciplines enseignées, c'est qu'elle est au moins 

clairement affichée dans le nom de l'école. Ce que j'ai pu constate quand j'ai assisté à leurs répétitions et 

concerts, c'est le niveau impressionnant qu'avaient certains jeunes élèves, un niveau que je n'avais jamais vu 

auparavant pour des enfants entre 10 et 15 ans. Mais cela ne concernait que quelques élèves, 4 ou 5 sur un 

effectif de 40. Le reste ressemblait beaucoup à ce que l'on voit dans les conservatoires c'est à dire beaucoup 

d'élèves  motivés mais qui ne brillent pas, en comparaison des plus forts, et quelques élèves clairement en 

situation d'échec, toujours par rapport aux autres, et dont on sentait, bien qu'ils se soient inscrits dans une 

école de jazz, qu'ils n'avaient aucune affinité avec cette musique. 

On retrouve là les mêmes types d'élèves que dans les cursus classique des conservatoires, avec les futurs 

musiciens professionnels, les futurs musiciens amateurs, et les autres qui arrêterons sûrement la musique. 

Peut-être que le problème est qu'il n'y ait là aussi pas le choix d'autres esthétiques.

Il se pose donc la question de  la réorientation des élèves.  L'harmonisation des niveaux entre les cycles de 

différentes esthétiques devrait permettre une réorientation plus facile et plus judicieuse que celle bien trop 

souvent proposé au violoniste lors d'un passage de cycle raté : « avez-vous déjà songer à faire de l'alto ? ». A 

la condition que l'élève ai pu bénéficier d'ouvertures à d'autres esthétiques lors de ses études spécialisées.

c - la nécessité d'ouverture à d'autres esthétiques

On l'a vu, s'enfermer dans une esthétique n'est pas bon non plus. On pourrait imaginer un cursus spécialisé 

ouvert aux autres esthétiques, soit par l'apport de l'enseignant de son expérience personnelle, soit par le biais 

d'options, où d'échange d'élèves entre les professeurs, tout cela en adéquation avec le schéma national 

d'orientation pédagogique : 

« La formation doit en effet garantir un socle fondateur, nourri d'une diversité d’expériences et de parcours, y 

compris par l’apport d’autres arts.19 »

18 http://www.dyja.info/1the_association/2lessons.php
19 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, avril 2008, p 2

17



Il existe déjà des cours d'initiation au jazz et aux musiques actuelles, mais accessibles le plus souvent qu'à 

partir du second cycle, et il existe rarement des cours d'initiation à la musique classique pour les autres 

cursus.

Cette ouverture, en plus d'ouvrir l'horizon des élèves, peut être utile pédagogiquement. Par exemple pour la 

question des « mauvaises habitudes » que redoute une majorité d'enseignants.  En effet, on peut craindre que 

dire à un élève que poser le coude sur le ventre pour ne pas se fatiguer en jouant du violon entraine celui-ci à 

ne plus faire autrement. Mais si on démontre à l'élève que si cette position se justifie dans certaines 

situations, elle va l'empêcher de jouer d'autres musiques, ne va-t-il pas par lui même faire la part des choses 

et se corriger? Je pense qu'un geste devient une habitude lorsqu'on n'a plus conscience de ce que l'on fait. On 

pourrait imaginer aussi qu'un professeur de jazz fasse improviser pendant quelques séances les élèves d'un 

professeur de  musique traditionnelle qui ne s'en sentirai pas les compétences, pendant que celui-ci initierai 

les élèves du premier à la gigue. Cela remettrai en tout cas la pratique au centre de l'apprentissage 

instrumentale.

Tout cela impose une grande concertation de l'équipe pédagogique, ce qui n'est pas toujours simple, et que 

chaque professeur se forme à d'autres esthétiques qu'à sa spécialité. Il me semble que la formation des 

enseignants au Cefedem Rhône-Alpes va en ce sens, par l'obligation qu'il y est faite de se perfectionner dans 

sa spécialité et de s'initier à d'autres pratiques, tout en étant confronté en permanence à des musiciens de tout 

horizon.
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CONCLUSION

En partant du constat sur l'organisation actuelle des différents cursus dans les établissements d'enseignement 

spécialisé, dans laquelle le débutant a le choix d'une discipline instrumentale mais pas le choix d'une 

esthétique, il paraît nécessaire de la repenser, d'harmoniser ces cursus entre eux, de créer des équivalences 

entre les cycles, où des ponts seraient alors possibles. La diversité des techniques instrumentales serait alors 

perçue comme une richesse, et non comme une possible perversion d'une technique savante devenue le 

centre de l'apprentissage instrumental des conservatoires. Alors, la pratique pourrait reprendre une place 

prépondérante.

Cette harmonisation, où le premier cycle est au centre des débats par son absence ou sa non-ouverture aux 

débutants, se ferait dans le respect total du schéma national d'orientation pédagogique de 2008, bien qu'elle 

demanderai une réflexion sur les cours de formation musicale, de culture, et de pratique collective. Alors on 

verrait enfin des élèves de moins de 15 ans dans les départements jazz, musiques actuelles et musiques 

traditionnelles.

La conséquence serait de toujours associer une discipline instrumentale à une esthétique. Cela peut paraître 

anodin mais cela balayerai  un certain nombre d'idées reçues. Les conservatoires et les Cefedem délivreraient 

alors des diplômes non plus de jazz, mais d'instrumentiste de jazz, par exemple. Car ce qui est vrai pour les 

musiciens classiques l'est aussi pour ceux pratiquant une autre esthétique : on peut être spécialiste d'un 

instrument en même temps que d'une esthétique. 

19



BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

Jean-Claude Lartigot, L'apprenti instrumentiste, éd. Van de Velde

 Peter Berger,  Thomas Luckmann,  La construction sociale de la réalité, ed. Armand Colin

Articles :

Philippe Coulangeon, Les musiciens de jazz : Les chemins de la professionnalisation, Genèses 36, 
sept. 1999

 Philippe Perrenoud,  Curriculum : le formel, le réel, le caché, dans Houssaye, J. (dir.) La 
pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF, 1993, 2e éd. 1994, pp. 61-76

Jacques Siron, Évaluation d'une improvisation

Méthodes :

Jean Lenert, L'ABC du jeune violoniste, ed Gérard Billaudot

Ernest Van De Velde, Le petit Paganini, ed. Van De Velde,

Didier Lockwood, Cordes & Âmes, éd. Salabert

Pierre Blanchard, Le Jazz au violon, éd. HL music, vol.1

Entretiens :

Odile Fustier, professeur de violoncelle classique au CRC de Villefranche-sur-Saône

Gilbert Dojat, professeur de saxophone jazz à l'ENM de Villeurbanne

Entretien de Stephen Binet avec Philippe Baudoin, consultable sur le site :

http://stephen0711.over-blog.com/article-1904625.html

Autres :

Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, avril 2008

Bruno Monsaingeon, L'art du violon, prod.. La sept Arté

20

http://stephen0711.over-blog.com/article-1904625.html


ANNEXES

21



22



23



24



25



26



Jean Lenert, L'ABC du jeune violoniste :
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Didier Lockwood, Cordes & Âmes :
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Fiddle irlandais :

Violon oriental :

Violon indien :
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Abstract :  A partir de constatations sur l'organisation actuelle des cursus dans les établissements 

d'enseignement spécialisé et leur non-harmonisation, puis en menant une réflexion autour des liens entre 

techniques, esthétiques, et enseignement, ce mémoire propose de repenser le premier cycle, et  d'associer 

discipline instrumentale et esthétique.

Mots-clés : disciplines, esthétiques, techniques instrumentales, enseignements, cursus, spécialisé, 

harmonisation, ouverture, violon.
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