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Introduction

Petit à petit, les musiques actuelles amplifiées font leur entrée dans l’institution – 20 CA 
et quelques DE – et de plus en plus de centres de formation des enseignants de la 
musique  semblent vouloir former ces futurs professionnels de l’enseignement.

L’institution se met à la page en s’ouvrant aux « nouvelles » pratiques, cultures et formes 
d’expression, et le secteur des musiques actuelles amplifiées accède à une certaine 
reconnaissance. Tant bien que mal, chacun y trouve son compte et essaye de profiter à 
son avantage de ce nouveau départ…

Ces nouvelles perspectives semblent très réjouissantes, mais ce grand mélange des 
disciplines et des esthétiques est-il vraiment réalisable dans l’état actuel des choses ? Il 
serait dommage en effet, de voir les musiques actuelles amplifiées rattachées à l’école de 
musique comme un département « indépendant » supplémentaire, à la manière d’un trust 
qui ne ferait qu’accroître son potentiel de productivité en récupérant une manufacture 
spécialisée de plus.

Apparemment prisonnière d’une culture très forte de l’écrit, l’école de musique repose 
sur un modèle vieux de deux siècles. Elle a fait de la partition son objet fétiche, la pièce 
maîtresse sans laquelle l’enseignement – voire la pratique – de la musique serait 
impossible. Elle ne s’ouvre finalement que trop rarement, de l’aveu même de nombre de 
professeurs et d’élèves, à d’autres conceptions d’apprentissage que celles qui tendent à 
former des musiciens lecteurs / interprètes, véritables professionnels de l’orchestre.

Le contexte dans lequel est né ce modèle d’enseignement est pourtant très différent de 
celui d’aujourd’hui. Et il faut bien avouer que si quelques personnes bien intentionnées 
cherchent des solutions et essaient de vivre avec leur temps, il semblerait que la majorité 
du corps enseignant se repose sur des représentations quelques peu dépassées. 

Alors que subitement, l’école de musique s’ouvre à de nouvelles disciplines, quelles 
valeurs donne-t-elle aujourd’hui à l’oral et à l’écrit ? 

Les musiques actuelles amplifiées devront-elles se plier à un système d’enseignement qui 
leur est totalement inadapté, en finissant par être un produit standardisé, à l’image de ce 
que peuvent donner certaines méthodes pour instruments ? 

Ce nouveau cursus devra-t-il lui aussi ne former que des musiciens professionnels, des 
produits de haute qualité répondant aux exigences les plus drastiques du marché du 
disque ? 



L’école de musique deviendra-t-elle une fois de plus un lieu de formation professionnelle 
au service de l’Etat ou d’une quelconque économie de marché ? 

Les musiciens qu’elle formera devront-ils choisir dès leur plus jeune age les « uniques » 
compétences qu’ils auront plus tard, musiciens d’orchestre ou machines à tubes prêtes à 
répondre « présent » au moindre signe d’une quelconque major ? 

En observant à travers quels contextes les disciplines se sont constituées, et comment 
elles ont évoluées jusqu’à nos jours, peut-être pourrions-nous mieux cerner, autour des 
thèmes de l’écrit et l’oralité, les enjeux qui se cachent derrière la question suivante :

Comment impliquer le Deejaying (1) dans l’école de musique ?

De l’écrit et de l’oralité dans le Deejaying

Histoire du scratch : des premiers battles aux turntablists d’aujourd’hui

La « scratch musique » est née au début des années soixante-dix, à la suite d’un contexte 
culturel riche et mutant, et s’est progressivement constitué à travers la culture hip-hop.

« En fait il y avait beaucoup de violence entre gangs. À la même époque se développait 
une véritable conscience sociale. On venait de sortir des années soixante, avec les 
mouvements pour les droits civiques, le mouvement hippie, la guerre du Viêt-Nam. Il y 
avait Malcolm X, Elijah Mohammed, le pasteur Louis Farakan, l’Islam, les Beatles, 
James Brown, Sly and the Family Stone, le son Motown, le son STAX, etc. Le rock’n’roll 
et le hard rock. Tout ça dans le passage des années soixante aux années soixante-dix. Les 
gens étaient prêts à changer. Et le grand changement est venu, en même temps que la 
musique disco, la culture hip-hop, la musique punk (2). »

En 1973, Afrika Bambaataa – chef d’un des gangs du Bronx – et quelques compères 
fondèrent la Zulu Nation (3) ; un mouvement visant à réunir des gens différents (B-boys, 
B-girls, danseurs, rappeurs, graffiteurs, Djs…) dans le but de créer une culture, et de 
rendre plus positive la vie des quartiers qui était à l’époque régie par la violence et les 
gangs, quartiers dans lesquels même la police n’osait pas entrer.  

À  cette période, les Djs diffusaient surtout de la musique populaire, et n’avaient pas 
nécessairement de style particulier. Mais un Dj, Kool DJ Herc, bouleversera de façon 
radicale la vision du Djing de l’époque, et amorcera les prémices du Turntablism. Sa 
technique consistait à jouer uniquement les passages les plus énergiques et les plus 
rythmés d’un morceau, voire d’un album tout entier, qu’il avait au préalable sélectionné. 
De cette idée naîtra ce que l’on appelle les « break-beats », le plus souvent des « breaks » 



de batterie originaux, que les Djs prolongeaient grâce à une technique de « passe-passe » 
(qui consiste à mettre en boucle un échantillon sonore, à partir de deux disques 
identiques) « pour que les gens puissent s ‘éclater sur la piste (4) ». 

En fédérant les gangs autour de cette nouvelle culture, la Zulu Nation a permis à la 
majorité des gens des quartiers du Bronx et d’ailleurs, de passer des bagarres de rue au 
« battles » de « break-dance », des compétitions de danse qui se déroulaient souvent dans 
la rue, portées par la musique des Djs. 
Bien qu’il y en ait eu beaucoup d’autres, Kool DJ Herc et Afrika Bambaataa – désigné 
« Master of Records » pour son  éclectisme débordant – sont parmi les Djs les plus 
connus et reconnus pour avoir contribué à poser les bases musicales du hip-hop et du 
Deejaying. Leur atout principal était cette faculté à pouvoir tenir une foule en haleine 
pendant des heures, grâce à leur collection de vinyles (souvent rares) soigneusement 
sélectionnés et savamment mixés. 

C’est en 1975 que serait né le scratch, créé accidentellement par Grand Wizzard 
Theodore qui, pour ne pas couvrir la voix de sa mère venue lui demander de baisser la 
musique dans sa chambre, retenu le disque qui tournait avec la main sans pour autant 
baisser le volume. Le phénomène sonore produit ce jour-là l’interpella, et après quelques 
semaines d’essais et de travail, Grand Wizzard Theodore testa sa trouvaille en soirée : le 
scratch était né.    

À cette époque, les Djs tenaient encore le devant de la scène car sans eux, rappeurs et 
danseurs de break n’avaient plus de raison d’être. Leur savoir-faire était encore nécessaire 
et indispensable aux autres disciplines du hip-hop.   

Le premier morceau entièrement fait aux platines (par Grand Master Flash), « The 
adventures of Grand Master Flash and the Wheels of Steel » sortit en 1981, et le premier 
tube qui participa à la démocratisation du scratch fut le célèbre « Rock it » de Herbie 
Hancock, accompagné de Grand Mixer DS.T et de ses scratchs époustouflants. La 
puissante originalité musicale du morceau et ses nombreuses médiatisations en firent 
l’événement majeur et déclencheur du Turntablism (5) (Grand master DS.T étant 
d’ailleurs considéré comme le premier turntablist de l’histoire par les plus grands Djs 
d’aujourd’hui). 

Peu après 1980, les rappeurs qui ne faisaient au départ qu’accompagner les Djs pendant 
leur set, furent rapidement remarqués par l’industrie du disque. Les nouvelles 
technologies apportées par les studios des maisons de disques permettent aux rappeurs 
d’être de plus en plus indépendants et la notion de groupe va progressivement se perdre. 
Les valeurs du   hip-hop sont quelques peu bouleversées, et les quatre disciplines qui le 
constituent ne sont plus aussi imbriquées et soudées les unes aux autres, qu’elles l’étaient 
auparavant.



Même si des groupes de rap tel que Run DMC et bien d’autres s’attacheront à rétablir 
avec vigueur les rapports entre rappeurs et Djs, ces derniers resteront toujours en 
« background », au fond de la scène. Les liens très forts qu’ils avaient avec les rappeurs 
vers la fin des années soixante-dix ne se retrouveront que trop rarement dans les groupes 
qui se formeront par la suite.

Au fil du temps, « les Djs multiplient les casquettes mais des tendances s’affirment et 
certains se spécialisent : Djs de soirée ou turntablists. Les différences d’approche et de 
technique sont de plus en plus nettes. Les turntablists impressionnent mais les Djs de 
clubs rassemblent… (6)».
En 1986, le premier championnat du monde sera organisé par le DMC (Disco Mix Club). 
Cette compétition orientée au départ sur le mix house, a rapidement été conquise par les 
Djs hip-hop qui « assuraient le spectacle », en présentant des shows de plus en plus 
techniques et impressionnants. Ces évènements organisés dans chaque pays sont filmés et 
très attendus des aficionados. Dès lors, le turntablism prend un nouvel essor ; les 
nouvelles techniques de scratch voyagent plus rapidement à travers le monde, et la 
discipline progresse à grands pas. Restant avant tout une compétition, cet événement 
annuel aura tout de même permis aux turntablists de se fédérer.

En effet, autour des années 1990, les Djs ressentent le besoin de former une communauté 
à part entière, différente de celle du rap, qui ne les considère plus comme avant. Le 
turntablism devient alors une nouvelle branche du hip-hop.  

Un deuxième organisme qui organise des concours plus orientés sur le hip-hop, apparaîtra 
d’ailleurs en 1996 sous le nom de : International Turntablist Federation (ITF). Il aura lui 
aussi une forte influence sur le monde du scratch. 

Dans les garages ou sur les plus grosses scènes, la compétition fait rage, elle reflète le 
modèle américain où seuls les meilleurs ont une place. Les premiers Djs, souvent issus 
des quartiers défavorisés (où la vie est très dure et souvent violente), devaient se battre au 
quotidien, dans une société toujours plus élitiste.

En même temps, ces « battles » sont généralement perçus comme quelque chose de 
positif par les Djs. C’est grâce à ces compétitions qu’ils se font connaître, et que de 
nouveaux talents émergent chaque année. De plus, il n’est pas rare de voir des Djs 
travailler ensemble. Ils n’hésitent pas à s’entraider lorsqu’ils préparent leur programme 
(la pièce qu’ils joueront pour le concours).

Les « pièces » interprétées lors de ces concours sont mémorisées par cœur, et peuvent 
êtres rejouées à l’identique par leur créateur. Elles sont généralement le résultat de 
plusieurs mois de travail acharné, à raison de cinq à sept heures par jour passées sur 
l’instrument. Elles ne doivent pas excéder plus de six minutes, temps donné aux 
participants pour exposer leur savoir-faire.



Ces compétitions, menant obligatoirement les Djs vers une course de l’excellence, sont 
aussi l’occasion d’un « grand partage » où chaque Dj, avec son propre style (son 
interprétation), peut apporter sa vision des choses, sa pierre à l’édifice. 

On assiste finalement à une sorte de paradoxe où les Djs sont pris entre deux objectifs 
contradictoires : se faire remarquer à tout prix pour exister en se faisant élire numéro un 
dans les concours (ce qui revient à se démarquer, à « sortir du lot »), tout en s’inscrivant 
dans une démarche, un  mouvement communautaire où la recherche, le partage et 
l’échange à travers autrui sont les bases du mouvement.

C’est aussi lors de ces concours que la notion de groupes de Djs s’est démocratisée. À 
l’inverse de l’image du groupe de hip-hop traditionnel où le Dj est souvent tout seul et 
fait plus acte de présence qu’autre chose, des groupes comme les X-Ecutionners (les 
premiers à appliquer le concept), les Beat Junkies ou encore les Invisibl Scratch Piklz, ont 
emmené la pratique du scratch sur des territoires encore inconnus, en développant la 
pratique collective du scratch.
Pendant trois décennies, le scratch et ses techniques ont évolué jusqu’à nos jours de main 
en main, par la pratique. Elles se sont surtout transmises oralement, voire visuellement et 
ont évoluées grâce à des personnes soucieuses d’innover, et peut-être aussi de se 
démarquer, de faire progresser une forme d’art encore jeune, un mouvement – hip-hop – 
en quête d’un renouveau musical et culturel permanent, à travers le métissage. « Sans 
méthode, sans écrit, l’art du scratch a traversé les océans et atteint tous les continents 
(7). » 

Deejaying : improvisation et interprétation

Beaucoup de Djs comparent leur discipline à celle du Jazz, dans le sens où l’on utilisera 
une «matière première» comme point de départ, pour la détourner, la personnaliser, la ré-
interpréter, en passant par l’improvisation. 

« L’improvisation est l’une des bases essentielles de cette musique, même si le Dj a 
répété son morceau un nombre incalculable de fois avant de se produire en public. Cette 
démarche peut être comparée à celle du jazzman, le free jazz, en effet, s’apparente à une 
digression improvisée sur un thème précis (8). »

En effet, si les Djs n’utilisent pas de systèmes d’improvisations aussi complexes que le 
« voicing » (technique particulière d’enchaînement d’accords utilisée dans le jazz), on 
peut effectivement rapprocher leur façon de travailler à celle d’un jazzman qui prépare 
ses « plans » et qui improvise à partir de figures «déjà testées » auparavant.  

« On utilise des disques vinyles dont le style musical importe peu (rock, pop, disco…). 
Seuls comptent les sons que nous isolons et à partir des quels nous recréons et 



interprétons de nouvelles mélodies. […] Ce qu’il faut retenir, c’est que cette musique se 
définit principalement par l’absence de règles, pour au contraire user de la diversité des 
paramètres et découvrir à chaque fois une nouvelle façon de faire du son (9). »

Bien que certaines figures, désormais théorisées, puissent incarner en elles-mêmes des 
sortes de règles, c’est dans le même temps, en passant entre autres par l’improvisation, 
que les Djs trouvent sans cesse de nouvelles figures, de nouvelles techniques 
instrumentales.

À  travers leur jeu, leur façon d’improviser, chaque Dj apporte sa propre « vision des 
choses », sa propre interprétation. 

On pourra remarquer que, à l’inverse des musiques classiques où, souvent, les 
interprétations sont « jouées d’avance » (au hasard, Bach, Mozart…), la pratique du 
scratch tendra plutôt vers une valorisation de l’originalité expressive des Djs si, bien sûr, 
on considère que le Dj interprète. 

Antoine Hennion rappel d’ailleurs à ce propos qu’un compositeur tel que Bach, «Nous 
l’écoutons aujourd’hui à travers trois cents ans de travail collectif. À  travers des 
prothèses modernes (musicologie, organologie, enregistrements numériques, progrès des 
interprètes, historicisation de notre goût) que nous avons créées pour l’entendre, mais 
que nous avons aussi créées à son écoute : nous l’avons fait et il nous a faits (10). » 

Que l’on parle de musiques classiques, de Deejaying, ou d’ « autres musiques » il faut 
savoir d’où on vient, et surtout où on veut aller. Il faut saisir cette tension qui nous anime 
et qui peut nous relier les uns aux autres, pour comprendre toute l’importance de ce va et 
vient entre oralité et écriture, cet aller et retour sans lequel l’apprentissage (peut-on 
encore en parler) se réalise difficilement et péniblement – pour tout le monde.

Deejaying et écriture

Depuis les premiers passes-passes dans les parcs du Bronx, les Djs ont toujours eut 
l’habitude de remixer la musique des autres pour en faire une nouvelle, c’est même le 
concept de base de cette discipline.

Après quelques années passées sur les platines, les Djs désirent rapidement pouvoir faire 
leurs propres morceaux. En effet, si les musiques de mix (ou de platines) visent 
essentiellement à jouer à partir de la musique des autres, on ressent très vite le besoin de 
proposer à son tour sa propre matière, son propre « son » aux autres. Les Djs passent 
alors quasi « naturellement » à ce que l’on appelle la production : 

Dans certains groupes de rap, il arrive encore qu’un Dj s’occupe de faire la musique (les 



instrumentaux) sur laquelle les rappeurs pourront poser leurs textes. D’autres Djs, 
champions de « battle » ou très renommés, créent souvent eux-mêmes leurs propres 
disques, des « battle breaks », sur lesquels ils gravent (ou écrivent ?) des sons originaux 
ou échantillonnés dans un ordre précis, qui leur serviront de matière première à scratcher. 
D’autres Djs encore produisent des albums solo, comme par exemple Dj Q-Bert, avec 
«Wave Twisters » ou          Dj Shadow avec « Entroducing ».

En passant par la « production », les Djs utilisent souvent deux outils principaux : 
l’échantillonneur et le séquenceur. 

Si, auparavant, ces derniers n’avaient jamais été confrontés dans leur apprentissage – 
« autodidactes » ou non – à un acte d’écriture musicale quelconque (en dehors de 
l’enregistrement sur bande ou autre support qui constitue en soi une écriture, dans le sens 
où l’on garde une trace, qui contient d’ailleurs certainement d’autres informations qu’une 
partition manuscrite), ils y seront ici, quasiment obligés. En effet, en dehors de quelques 
rares machines, la plupart des séquenceurs proposent une interface assez claire, 
permettant une compréhension rapide du code utilisé pour écrire. Qu’ils écrivent sur une 
page blanche, qu’ils appuient sur les touches d’une machine ou qu’ils remplissent les 
cases sur écran d’ordinateur à l’aide d’une souris, ils effectuent un réel acte d’écriture.

Bien qu’ils utilisent un média différent de celui de la partition manuscrite, on peut 
remarquer que les Djs passent par « toutes les clés de leur art (11) ». Ils ont dans un 
premier temps, un rôle d’auditeur (lorsqu’ils recherchent des échantillons dans des 
disques, des films etc.). Ensuite, ils passent par la dé-construction (en découpant une 
boucle de batterie par exemple) d’une matière qu’ils transforment, pétrissent, sculptent en 
profondeur, pour finir par la reconstruire, pour obtenir le nouveau résultat qu’ils 
souhaitent.

Il n’existe pas, à priori, de Djs uniquement improvisateurs, ou de Djs uniquement 
producteurs (d’écriture), c’est bien à travers différents rôles que le Dj s’est constitué, 
comme le musicien baroque était à la fois auditeur, interprète et compositeur, pleinement 
acteur de son « art de faire (12)».

Les Djs ont finalement, depuis les débuts du scratch, toujours joué avec l’écrit. En effet, 
les sillons du disque ne sont-ils pas une forme d’écriture ? Après tout, le disque vinyle ne 
serait-il pas une partition – sonore – en soi ? 
Les Djs utilisent une technique qui consiste à coller une ou plusieurs étiquettes sur le 
disque, juste avant le ou les sons qui les intéressent. De la sorte, les sons gravés / écrits 
sur le disque sont visibles, voire lisibles par l’œil, et ainsi accessibles très rapidement. Ce 
qui change fondamentalement ici, c’est le fait de travailler directement sur le disque, 
directement « dans la partition ».



Deejaying et Electroacoustique 

Si le répertoire et l’intention musicale ne sont pas vraiment les mêmes – encore que… – 
le matériel, les « instruments » utilisés en électroacoustique et dans le Deejaying sont 
quasiment identiques. (Je pense ici à tout ce qui se rapporte aux Musiques Assistées par 
Ordinateur.)  

Il me paraissait judicieux de rapporter quelques éléments issus d’une interview de l’un de 
mes professeurs d’électroacoustique, au sujet de l’écriture et de la place de la partition 
dans ses cours.

La partition y est vue comme « un outil d’aide à la création formelle et à la diffusion. 
Une nécessité dans le cadre de diffusion de pièces mixtes mettant en œuvre des 
instruments acoustiques ». En effet, « les élèves interviennent constamment sur la 
partition ». Directement inscrits dans un cursus de composition (assistée par ordinateur), 
ils touchent en permanence à « leur production personnelle », à travers « la page 
électronique (séquenceurs, logiciels de montage audio) » qui est déjà pour eux une 
partition, même s’ils travaillent dans le matériau sonore directement. 

Cependant, les élèves ne sont pas toujours confrontés à la partition – à l’écrit – ou obligés 
de passer par l’écriture avant de pouvoir jouer ou avoir un résultat sonore. Ils sont 
« amenés à jouer / créer de la musique improvisée collectivement et dans ce cas, la 
partition […] peut être créée à posteriori pour des raisons d’évolution et de structuration 
formelle de l’improvisation ». Ceci  permet aux élèves d’effectuer régulièrement un 
véritable aller et retour entre le jeu et l’écriture, sans obligatoirement passer par 
l’utilisation du solfège, auquel ils pourraient venir éventuellement par la suite. Le plus 
important ici, étant qu’ils arrivent à se repérer à travers un code qu’ils puissent re-
traduire, re-construire, personnellement et collectivement.

En 3ème cycle, les élèves écrivent également dans le cadre de créations de pièces mixtes. 
« La partition peut être traditionnelle ou graphique, si l’élève n’est pas « lecteur » ». 

Enfin, lors des cours de culture musicale, « les élèves prennent contact avec les partitions 
du répertoire lors d’études d’œuvres d’autres compositeurs. La partition peut aussi, par 
exemple « s’avérer nécessaire lors de la diffusion de pièces purement acousmatiques, 
comme un support / guide de spatialisation ».

Dès lors, on peut remarquer que (en dehors de la qualité de production artistique), élèves 
/ apprentis musiciens et compositeurs professionnels font partie du même monde, un 
monde où chacun peu agir, comme c’est rarement – et implicitement – le cas en musiques 



classiques. 

Je tenais à faire part de ce point de vue au sujet de l’écriture et de la partition, car il 
autorise plusieurs entrées didactiques possibles. Les élèves tour à tour, passent par 
différents rôles que sont l’auditeur, le lecteur, l’interprète et le compositeur. Ils n’ont pas 
une vision réduite d’une partition d’une seule forme, d’un seul type d’écriture, et à 
laquelle ils seraient uniquement « au service »…

On voit apparaître ici également la dimension de projet – de l’élève – très présente : les 
élèves jouent pleinement leur rôle de sujets acteurs de leurs apprentissages, à travers un 
projet qui leur est propre, dans lequel ils peuvent réellement se construire 
personnellement, et des projets plus collectifs, où les valeurs d’échange, de partage, mises 
au premier plan, favorisent leur propre construction en tant que sujet à travers l’autre, 
favorisent le développement d’une culture qu’ils vivent et modifient à la fois. 

Scratch et notation musicale

Comme dans d’autres disciplines, la pratique du scratch a développé et développe encore 
des techniques spécifiques liées à l’instrument et au contexte musical dans lequel il est 
utilisé, auxquelles correspondent un langage, des codes, et des termes précis.  

Techniquement, le scratch pourrait se définir par différents enchaînements de figures 
rythmiques (des combos), interprétés différemment suivant la matière utilisée (les sons 
gravés sur le disque) et le  contexte musical. Chacune de ces figures sont nommées, soit 
en rapport au geste musical, soit en rapport au nom de la personne qui l’a inventée. 

Mais l’écriture du scratch à proprement parler, est encore très peu pratiquée. La manière 
la plus courante d’ « écrire » le scratch pour les Djs est l’enregistrement audio ou vidéo. 
C’est certainement la trace la plus fiable en matière d’interprétation, mais il est clair que 
ceci ne constitue pas une réelle écriture, à partir de laquelle on pourra vraiment composer 
ou construire – même si paradoxalement, la « scratch musique » n’est construite qu’à 
partir d’échantillons, de traces, de morceaux d’écriture ?

Cependant, quelques tentatives ont déjà été engagées, comme la « Turntablist 
Transcription Methodology » éditée en 2000 par John Carluccio (13), et une proposition 
de Laurent Burte : « Scratch Graphique » édité en 2003 chez Pyramyd NTCV.

La « Turntablist Transcription Methodology » est certainement la méthode se rapprochant 
le plus d’une partition de type « classique ». En effet, ses créateurs se sont efforcés d’y 
noter un maximum d’informations, de la mesure aux mouvements (rapides ou lents) 
avants et arrières sur le disque, en passant par les différentes manières d’écrire les 
différents types de « cuts » que l’on fera avec le crossfader, un nombre de symboles 



importants (peut-être trop ?) créés pour chaque techniques (scratch, tones effect, 
backspinning etc.). 

John Carluccio a conçu cette méthode après avoir assisté à plusieurs séances de 
composition collective des X-Ecutioners (14), dans le but de créer à la fois une sorte de 
conducteur, qui leur permette de transcrire leur musique, tout en ayant la possibilité de la 
retravailler sur le papier.

Laurent Burte, avec « Scratch Graphique », propose une alternative : après avoir observé 
en détail les différentes techniques et gestuelles utilisées par les Djs, il les associées à 
chacune des caractères graphiques, épurés et lisibles. 

Ces caractères, simplement écrits sur une ligne de temps, sans indications de tempo, sans 
chiffrage, ni indications de nuances, laissent volontairement le lecteur / interprète dans la 
« libre interprétation ». « L’improvisation reste le maître mot de cette discipline (15). »

Ces propositions ne sont pas des méthodes théoriques se suffisant à elles-mêmes. John 
Carluccio demande même qu’on lui fasse parvenir des idées, pour améliorer encore le 
système qu’il propose, toujours en cours de développement. Le scratch est né il y a 
seulement une trentaine d’années, et ces deux méthodes ne sont que l’amorce d’une 
longue recherche de la transcription du scratch.

Finalement, le scratch doit-il s’écrire ?

Laurent Burte le dit lui-même : « Avec le scratch, la composition par l’écriture atteint 
assez rapidement ses limites (dans le scratch, la composition manuscrite de séquences 
reste d’un intérêt limité). Si elle est envisageable afin d’élaborer un morceau destiné à 
l’enregistrement en studio, il n’en demeure pas moins que la pratique de la platine 
s’apparente au jazz, donc à l’improvisation. […] le lecteur comprendra que rédiger une 
partition de scratch dans le détail est tout aussi illusoire que d’y fixer l’esprit du 
jazz..(16) »

Cependant, « le but est d’ouvrir les voies de l’apprentissage de ces techniques musicales 
contemporaines au grand public. Or la transmission d’un savoir spécialisé ne devient 
possible que lorsque ce dernier est organisé, hiérarchisé…Bref, lorsque l’on peut 
l’écrire. »



Les écoles de Deejaying

Depuis quelques années, des écoles de scratch se sont constituées : elles proposent pour 
la grande majorité des cours souvent articulés sous forme de stages ou à la carte. Deux 
types de formations sont donc proposées aux participants :

- Une formation globale, passant en revue les techniques de bases de mix platines, 
menant à un « diplôme » délivré par l’école, certifiant que le candidat est apte à travailler 
dans une discothèque et à exercer le métier de Disc Jockey. 

- Une formation plus orientée sur les techniques de scratch (Turntablism) que celles du 
mix, où les platines deviennent un instrument à part entière. À  terme, les élèves sont 
formés pour devenir de véritables virtuoses, voire des bêtes de concours. 

On s’aperçoit finalement que les formations proposées par ces écoles visent à former 
essentiellement des spécialistes, rappelant étrangement le modèle du conservatoire.

Cependant, si de telles écoles existent, il ne faut pas oublier qu’elles restent dans le 
domaine privé. Malgré certaines subventions accordées par l’Etat, elles n’en demeurent 
pas moins indépendantes et ne sont pas investies d’une réelle mission publique. 
Principalement développées par et pour le monde du hip-hop, ces écoles se sont 
constituées en marge de l’enseignement musical institutionnel, soucieuses de donner un 
enseignement spécialisé à un public précis, souvent demandeur de ce genre de 
formation.D’autre part, elles ont largement contribué – et participent encore – à la 
reconnaissance de ces nouvelles pratiques musicales qu’englobe le Deejaying.

Cette étape dans l’enseignement du Deejaying à été nécessaire. Directement issu de la 
culture                hip-hop, culture de l’innovation, le monde des platines n’a pas attendu 
qu’on l’invite à entrer dans l’institution pour se professionnaliser.

Aussi, voit-on apparaître sur le marché de plus en plus de cours de Deejaying sur DVD. 
Un produit certainement efficace en soi, mais qui encourage une fois encore 
l’apprentissage par l’autodidaxie, en renforçant l’idée que, « tout seul » on va apprendre 
tout ce qu’il faut savoir pour être un « bon Dj ». 

Bon Dj, bonne technique…Et bon musicien ? 

Finalement on s’aperçoit que le Deejaying s’est constitué autant à travers l’écrit que 
l’oralité. 
Au départ, les acteurs du mouvement hip-hop (qui rassemble quatre disciplines bien 



distinctes que sont le rap, le break, le graff et le deejaying) s’inscrivaient dans un réel 
mouvement transdisciplinaire : les Djs pratiquaient aussi un peu le rap et le graff ou, 
pourquoi pas, la danse, les rappeurs essayaient aussi de pratiquer la danse, le graff ou le 
deejaying etc.

Tout en ayant chacun sa propre spécialité, chaque acteur du mouvement s’ouvrait sur 
celle des autres. C’était principalement ce qui faisait la force de ce mouvement. Les 
acteurs de ce microcosme existaient d’une part en tant qu’individu à part entière (avec 
leur personnalité, leur spécialité etc.) et d’autre part à travers les autres et leurs 
spécialités.  

Il ne s’agissait pas d’être le super héros du hip-hop, en pratiquant au plus haut niveau 
chacune de ses disciplines. Il s’agissait surtout de s’impliquer entièrement dans le 
mouvement, de s’investir, de ne pas recevoir seulement des autres, ou de donner 
uniquement aux autres. L’esprit du mouvement résidait avant tout dans le « vouloir-
faire »  avec l’autre.



De l’écrit et de l’oralité dans les musiques classiques

Culture, société et conception de l’écriture

« Nous avons toujours tendance à penser que ce qui est fondamental dans notre système 
culturel de pensée n’est pas arbitraire… D’où la grande difficulté à concevoir une 
culture où l’écrit ne joue pas le rôle symbolique fondamental qu’il a joué dans notre 
culture. Comme nos ancêtres, nous tendons à qualifier de « juste » ou de « faux »ce qui 
n’est que « conforme » ou « non conforme » à nos propres critères, et ceci surtout 
lorsque l’on appartient à la culture dominante des siècles passés (17). »

Après s’êtres immergés dans le Deejaying à travers la culture hip-hop, voyons comment 
les musiques classiques se sont institutionnalisées, et quels sont les réels enjeux de l’école 
de musique d’aujourd’hui.

Création du Conservatoire de Paris : Naissance d’un modèle didactique tenace

Dès ses premières tentatives – au début de l’ère chrétienne – la notation de l’écriture 
musicale n’a cessé d’évoluer. Ainsi, musique – savante – et religion ont donc été 
longtemps très liées. 

En France, peu avant la Révolution, l’enseignement musical est principalement donné par 
le corps religieux, dans le but d’assurer la musique religieuse. Le niveau artistique varie 
selon les lieux et les maîtres de musique.   

« L’année 1792 marque la fermeture de tous les établissements religieux (maîtrises, 
abbayes, collèges, oratoires…), avant la création du Conservatoire de Paris en 1795 – 
l’institution nationale que les Républicains ont fondé en réunissant l’Ecole Royale de 
chant (1784), l’Ecole Royale dramatique (1786) et l’Institut national de musique 
(1793). »
(L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, page 135) 

Le Conservatoire national de Paris devient alors quasiment l’unique référence en matière 
d’enseignement musical contrôlé par l’Etat pour la France entière. Ce dernier aura pour 
principal objectif de former des musiciens interprètes, à son service, capable d’exécuter 
l’œuvre et la pensée musicale de n’importe quel compositeur, le répertoire visé à 
l’époque étant principalement constitué d’hymnes ou de musiques pour les fêtes 



nationales. En effet, le premier directeur du Conservatoire de Paris – Bernard Sarrette – 
n’était autre que l’ancien capitaine de la Garde nationale, qui fut licencié par la 
Commune de Paris en 1792. Les quarante-cinq premiers professeurs du Conservatoire de 
Paris furent donc des anciens militaires, reconvertis. 

La maîtrise du langage musical devient alors indispensable. Cette nouvelle institution 
veut servir de modèle de référence et distribue des méthodes officielles à travers tout le 
pays (14 volumes édités de 1800 à 1814, date à laquelle Bernard Sarrette perd sa place de 
directeur, alors qu’il projette la fondation de Conservatoires semblables en province). 

«… Nous avons donc affaire à une situation de centralisme extrême qui place le 
Conservatoire au sommet d’une pyramide sans bases ; une situation qui reflète l’un des 
paradoxes de la République : construire par le haut une structure censée s’adresser au 
peuple, et donc rendre inégal l’accès à un enseignement censé incarner l’égalité. »
(L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, page 137)

Au fil des années, en passant par de nombreuses réformes, le Conservatoire n’a cessé de 
garder ce modèle, tout en se développant de manière pyramidale : 

Après la création de cinq succursales (Lille, Metz, Marseille, Toulouse et Nantes) en 
1848, l’Etat amorce en 1900 une véritable ligne hiérarchique verticale entre ses différents 
établissements, et accroît sa structure pyramidale avec la création de deux nouvelles 
succursales et dix-huit écoles nationales. En 1930, le ministère a sous tutelle 43 
établissements. En 1979, un deuxième établissement supérieur voit le jour, le CNSM de 
Lyon. Jusqu’en 2000, un accroissement considérable des écoles de musique contrôlées 
par l’Etat s’est effectué, organisées verticalement selon quatre niveaux : Conservatoires 
Nationaux Supérieurs (Lyon et Paris), 35 Conservatoires Nationaux de Région (CNR), 
105 Ecoles Nationales de Musique (ENM) et 222 Ecoles Municipales de Musique 
Agréées (EMMA).

« …Malgré cet élargissement, c’est le discours décentralisateur qui l’emporte, 
accompagnant la reconnaissance par l’Etat de l’autorité municipale ; il reste que nous 
pourrions parler de décentralisation apparente, puisque la situation n’a toujours pas 

fondamentalement changé depuis le début du XIXe siècle : c’est toujours l’Etat qui 
contrôle pédagogiquement, sans assurer une subvention majoritaire (18). »  

Retour vers le futur

À  l’heure actuelle, le système constitué ressemble étrangement à ce qu’avait imaginé 
Bernard Sarrette en 1800. Nous nous retrouvons face à une institution organisée sur un 
modèle d’enseignement vieux de deux siècles, prônant un certain élitisme et ne visant 
qu’à former de futurs interprètes professionnels, de véritables spécialistes destinés à 



évoluer dans un milieu (19) voire un lieu (20) de plus en plus confiné.

En effet, arrivés en fin de 2ème cycle, les élèves doivent faire un choix : poursuivre leurs 
études pendant encore un an et obtenir le Certificat de Fin d’Etudes Musicales, qui leur 
donnera le statut d’amateur, ou le Diplôme d’Etudes Musicales – incarnant la voix 
professionnelle – menant souvent les élèves les plus doués directement dans les 
« antichambres (21) » du CNSM de Paris ou de Lyon. Les élèves qui ne survivent pas à 
cette sélection draconienne se voient donc rapidement éjectés du cursus. On constate en 
effet que pendant le premier cycle d’études, la moitié des élèves inscrits « démissionne », 
et qu’il n’en reste que le quart en fin de deuxième cycle. 

Pourtant, d’années en années, le taux d’inscriptions dans les écoles ne semble pas 
diminuer. Nous nous retrouvons face à une situation quelque peu paradoxale où l’on 
assiste à une forte demande de la part d’un public qui aussitôt – ou presque – entré dans 
l’école, souhaite déjà en sortir. C’est qu’il doit bien y avoir « un manque » quelque part… 

L’école de musique est-elle réellement en phase avec son public ? Répond-elle vraiment à 
ses attentes ?

L’école de musique d’aujourd’hui, soi-disant publique, propose et impose finalement un 
système d’enseignement majoritairement et arbitrairement orienté vers la formation de 
musiciens professionnels, dont les compétences visées sont principalement celles de 
l’orchestre ; elle installe par là-même un climat de compétition rude et intense en son 
sein. Les musiciens amateurs, les autres, ceux à qui ce modèle d’enseignement et ces 
conceptions de la musique ne conviennent pas, sont rapidement éjectés par le tourbillon 
de l’institution et n’ont pour l’instant guère d’autre avenir que celui de l’apprentissage 
auto - didactique. C’est au fil de rencontres, d’échanges, d’associations d’idées et de 
gens, que ces « autres » disciplines se sont construites et se sont professionnalisées, en 
marge de l’institution. 

Ne pouvant accéder à la professionnalisation par le biais de l’institution, les musiques 
« non savantes » sont, de fait, directement réduites au rang d’amateur. En ne formant 
principalement qu’un certain type de musiciens à travers des procédures didactiques 
récurrentes, l’école, avec toute son assise, toute sa « théorie » et sa conception quelque 
peu réductrice de l’activité musicale de notre temps, conforte l’idée reçue et tenace selon 
laquelle certaines musiques peuvent s’enseigner et d’autres pas, l’idée selon laquelle il 
existerait des musiques politiquement correctes, honorables, et quelques autres…



De l’écrit et de l’oralité dans les musiques classiques

Comme nous avons pu le constater, les musiques savantes entretiennent un lien très fort 
avec l’écrit. La partition est omniprésente dans la formation que suivent les élèves, à tel 
point qu’il arrive encore parfois qu’ils prennent contact avec elle avant même de toucher 
à leur instrument – cette habitude selon laquelle on doit prendre des cours de solfège 
pendant une année ou deux avant d’avoir accès aux cours d’instruments n’ayant pas 
totalement disparue.
 
Le solfège au conservatoire ou dans les écoles de musique est donc aujourd’hui encore 
souvent présenté comme un pré-requis indispensable pour pouvoir espérer y faire de la 
musique. Comme si les pratiques orales avaient quelque chose de moins « savant », 
comme si l’écrit était la condition unique à toute procédure musicale, à tout type 
d’enseignement…

J’ai d’ailleurs pu le constater par moi-même en allant dans un conservatoire pendant deux 
ans en classe d’électroacoustique ; les cours de solfège étaient obligatoires, bien que je 
n’aie jamais été confronté à une partition de type classique en cours d’électroacoustique. 
Comment pourrais-je avoir envie de suivre des cours de solfège (sinon par amour des 
notes et du papier, en dehors d’un quelconque rapport à la musique), alors que j’allais 
justement dans ce cours parce que je voulais manipuler du son, et que pour une fois, 
j’allais pouvoir faire de la musique (à l’école, avec un professeur), sans pour autant être 
confronté au solfège. Je ne parvenais pas à faire le lien entre cette notation musicale et 
ma pratique musicale, à donner un sens à l’apprentissage du solfège. 

Cependant, tout au long de mon parcours musical, j’ai appris et me suis habitué à écrire 
une certaine musique, d’une certaine manière… (essentiellement au moyen de 
l’informatique). Alors que je ne maîtrise absolument pas le solfège, j’ai eu l’occasion – 
lors de cette deuxième année au CEFEDEM Rhône-Alpes – de mener un projet qui me 
tenait à cœur, et qui me paraissait auparavant difficilement réalisable : écrire une pièce 
pour des musiciens « classiques » (deux violoncelles et saxophones). Ce fut une 
expérience très enrichissante, ne serait-ce que dans les échanges que nous avons eus entre 
musiciens. À travers ce projet, chacun a pu voir – même partiellement – comment l’autre 
fonctionnait, chacun s’est heurté à des conceptions musicales différentes. Ce genre 
d’expériences favorise énormément l’ouverture musicale, le décloisonnement entre les 
esthétiques. Ce ne sont pas des épreuves si insurmontables qu’il n’y paraît. Il ne m’a pas 
fallu des années de solfèges pour pouvoir réaliser cette pièce, et s’il est évident que je 
suis loin d’avoir « tout compris », et que je ne suis pas devenu, après coup, un grand 
compositeur contemporain, j’ai pu me confronter à la partition à travers un projet concret, 
une activité qui avait du sens. 

De plus, les conservatoires s’attachant à former tout particulièrement des interprètes, 
l’acte de lecture semble être au cœur de leurs objectifs d’apprentissages. On pourrait 



croire alors que l’acte d’écriture serait lui aussi au centre des apprentissages; 
malheureusement, il n’en est rien. En observant les cursus généralement suivis par les 

élèves, on s’aperçoit rapidement que l’écriture n’est souvent réservée qu’aux 3ème 
cycles, désireux d’aller en classe d’harmonie ou de composition, souvent de leur plein 
gré. L’occasion de composer voire même de retoucher l’objet sacré qu’est la partition, 
n’est encore que trop rarement donnée aux élèves. La plupart du temps, les élèves 
pratiquent plus la graphie qu’un réel acte d’écriture. Pourtant, écrire, comme nous le 
verrons plus tard avec Goody ou Michel de Certeau, nous permet de construire notre 
connaissance, nous permet de nous construire.

On pourrait finalement se demander si « L’école de musique, héritière du Conservatoire, 
toute entière déterminée par une culture de l’écrit, dissimulerait ... derrière ses 
enseignements hautement rationalisés, ses méthodes, ses découpages minutieux, les 
pièces d’un moteur infiniment plus diffus, celui de la tradition orale, déléguant in fine à 
celle-ci le soin de transmettre un art de l’ineffable, qui est aussi un art de l’occasion, le 
propre d’une mémoire im-mémorisable (22) ? »

Écrire, construire, agir

L’écriture nous sert de mémoire, c’est à travers elle que nous avons construit et 
construisons notre histoire. Elle est apparue dès que les hommes ont commencé à vivre 
en société, au moment où ils ont dû s’organiser. C’est par elle que des systèmes de toutes 
natures se sont constitués, qu’est née la société complexe dans laquelle nous vivons, dans 
laquelle nous évoluons, nous « progressons ».
 
Elle offre surtout à l’homme la possibilité de se construire en tant que Sujet. En passant à 
l’acte d’écriture – ce que Michel de Certeau définit comme « pratique mythique 
moderne » – l’homme se construit (il déconstruit pour mieux reconstruire), à travers « un 
espace propre » (la page blanche), il devient réellement acteur d’un monde qu’il anime 
(« un lieu de production »), il organise ses idées, construit un système. Il n’est plus passif, 
il entre au contraire dans l’action, dans le « vouloir-faire », il prend position. 

Ceci devrait d’ailleurs – me semble-t-il – être l’une des missions, sinon la mission 
prioritaire de l’école, qu’elle soit de musique ou non. Et il ne semble pas que ce soit, par 
exemple, le cas des conservatoires… En effet, les élèves se retrouvent généralement plus 
souvent en position de récepteurs, formés dans l’optique d’être de bons lecteurs / 
interprètes, qu’en position d’acteurs de leurs propres apprentissages. Ils n’ont guère 
d’occasions de manipuler réellement la matière musicale à travers l’acte d’écriture.

En transposant l’exemple de Michel de Certeau, les élèves sont plus souvent mis devant 
le fait accompli : la voix du maître – de Dieu (celle qui vient d’en haut) – tombe, leur dit 



la vérité, et ils n’ont d’autre choix que de recevoir la bonne parole et de l’appliquer, sans 
pour autant avoir l’occasion de mener de réelles réflexions cognitives. En passant à l’acte 
d’écriture, le savoir enseigné ne serait « non plus reçu, mais fabriqué ».

En effet, en changeant la relation professeurs / élèves, c’est-à-dire en inversant le sens de 
la communication, (élèves acteurs et professeurs récepteurs / contrôleurs ou médiateurs), 
les élèves se trouvent face à « un langage à faire et non plus seulement à entendre » ou à 
« lire »…« Du fait de cet isolement du sujet, le langage s’objective, devenant un champ à 
défricher plus qu’à déchiffrer, une nature désordonnée à cultiver (23). » Les élèves 
pourront alors réellement s’approprier l’objet qu’est la partition, elle aura sûrement plus 
de sens pour eux. Une démystification de la partition sera certainement perceptible chez 
les élèves, ils changeront progressivement leur « point de vue », comme l’explique 
Goody dans « La Raison Graphique » :

« L’écriture a une importance décisive, non seulement parce qu’elle conserve la parole 
dans le temps et dans l’espace, mais aussi parce qu’elle transforme le langage parlé : elle 
en extrait et abstrait les éléments constitutifs, ainsi la communication par l’oeil engendre 
des possibilités cognitives nouvelles par rapport à celle qu’offre la communication par la 
voix »

En somme, l’acte d’écriture, s’il était plus largement utilisé dans l’école de musique, à 
travers différentes procédures didactiques, à travers différentes disciplines, permettrait 
aux élèves de se saisir réellement de la partition, de lui donner un sens.

Elle ne serait plus décontextualisée, elle ne serait plus un objet qui existerait en soi. Le 
lien entre la musique qu’ils joueraient et celle qui est écrite sur la partition serait alors 
beaucoup plus claire. En s’étant eux-mêmes mis dans la peau d’un « producteur 
d’écriture », les élèves seraient plus à même de re-construire la partition, son système, sa 
signification, elle existerait à travers eux.

Le terme « partition » est ici bien évidemment à prendre au sens large. Il ne se rapporte 
pas uniquement à l’image « classique » que l’on pourrait en avoir, mais bien à tous les 
types de partitions liées aux différentes disciplines et esthétiques musicales.

Écrire, c’est aussi prendre le risque de se projeter, dans l’avenir ou ailleurs. C’est accepter 
de « mettre les choses » à plat, c’est réussir à quitter l’instant présent pour regarder les 
choses autrement, oser affronter la réalité. C’est quitter ce sentiment sécurisant, 
insouciant, du bien être présent, du mouvement incessant de la société qui nous berce et 
accepter de s’écarter un moment, de se re-positionner, de jouer son rôle, d’entrer dans la 
praxis. C’est s’affirmer en tant que sujet acteur du monde dans lequel on vit. En ce sens, 
il s’agit moins de « solfège » que « d’acte d’écrire » pour tous les élèves, et la question ne 
se pose pas plus ni moins pour le Deejaying, les musiques classiques etc. 



Le Deejaying à l’école de musique : différents points de vue

À l’heure actuelle, la partie n’est pas encore jouée. En effet, « Un danger nous guette : 
celui de se laisser aller à notre sentiment de revanche vis-à-vis d’une école qui a si peu 
écouté nos vibrations et nos intérêts, et de décider qu’elle n’a plus de raison d’être 
(24). »

Les marginaux

Il y a quelques années, partir en tant que messie du deejaying – et des musiques actuelles 
au sens large – et porter la bonne parole pouvait encore se concevoir, mais ces soi-disant 
« nouvelles pratiques », qui ne sont pas si « émergentes » qu’il n’y paraît, sont restées 
trop longtemps ignorées, et il faut pouvoir regarder désormais la réalité en face. Dans une 
école dite « publique », censée pouvoir répondre à toutes les demandes – du moins à un 
grand nombre – le deejaying ne devrait plus avoir à y justifier sa présence. 

En restant isolés, à l’écart de « tout », les Djs ne risquent-t-ils pas eux aussi de devenir, 
comme une majorité de musiciens issus des conservatoires :« des quasi-autistes , capables 
de mixer des heures durant et de répéter jusqu’à la perfection toute la gamme des scratchs 
pour un auditoire seulement composé de la faune évoluant dans l’aquarium de la chambre 
du Dj en question (25) ? »

En restant totalement indépendante, la pratique du deejaying ne serait-elle pas 
certainement vouée à mourir, dans un avenir proche ?

Les associations

Le milieu associatif a eu jusqu’ici un rôle primordial – sinon fondamental – dans le 
développement des musiques actuelles amplifiées. C’est principalement grâce à lui que 
ces « autres musiques » se sont développées, en dehors de l’institution, grâce à des gens 
actifs.  Mais ces associations, disséminées sur tout le territoire, sans réels liens entre elles, 
sans projet pédagogique commun et unificateur, ne courraient-elles pas le risque de 
reproduire les mêmes erreurs que le conservatoire ? En étant au moins aussi nombreuses 
– sinon plus – qu’il n’existe d’esthétiques (de genres musicaux différents), ne risquent-
elles pas de ne former exclusivement que des musiciens spécialistes, aux compétences 
excellentes mais uniques, sans donner la possibilité aux élèves qu’elles accueilleraient, de 
vivre et de recevoir un enseignement transdisciplinaire, en leur offrant un parcours plus 
initiatique, plus ouvert musicalement et culturellement ? 

En effet, si le Deejaying – et par extension, les musiques actuelles amplifiées – entrent 
dans l’institution, si elles ne restent plus isolées et exclues, les musiques savantes (et les 



autres musiques déjà installées dans l’école de musique) ne peuvent le rester également. 
Leur entrée dans l’institution ne peut se résumer qu’à une intégration formelle, pour le 
principe et à minima, un simple (petit) département de plus. Il est certain qu’en dehors de 
rendre les conservatoires plus dans le vent, plus « in », ceci ne servira pas à « grand 
chose », ce serait même dangereux. Les musiques actuelles amplifiées risqueraient de se 
renfermer sur elles-mêmes, de s’atrophier, comme cela c’est parfois passé pour le jazz, il 
y a maintenant une vingtaine d’années. 

L’institution

Il semble bien qu’une alternative possible résiderait dans l’école publique, dans l’école 
pour tous.

Inscrire le Deejaying – et les musiques actuelles amplifiées – dans un tel agir, une telle  
action, permettrait de développer des projets pédagogiques riches et transversaux, en 
s’inscrivant dans un  réel mouvement culturel. Les élèves pourraient suivre une formation 
qui leur permettrait d’avoir un parcours musical plus initiatique, où ils ne seraient pas 
prisonniers d’une vision presque unique de la musique. L’école serait en somme un lieu 
où les élèves pourraient construire leur propre conception de la musique, en acquérant des 
compétences plus généralistes, tout en ayant leur spécialité, mais en ayant aussi 
l’occasion de « voyager ».

On se rend bien compte qu’il n’y a pas de procédures didactiques uniques et particulières 
à chaque esthétique ou genre musical. Quelles que soient notre culture musicale et le 
« milieu » auquel nous appartenons, arrêtons-nous un instant, ouvrons les yeux (et surtout 
nos oreilles). 

De la transdisciplinarité

Même le hip-hop n’a pas survécu au phénomène de société qui nous ronge tous 
progressivement, cette course frénétique à l’individualisme, à l’élitisme peut-elle durer 
encore longtemps ?

Pourquoi ne pas tenter une « Trans - Action », risquer cette nécessaire transdisciplinarité 
que nous décrit Michel Develay ? Au lieu de feindre le métissage des cultures à travers un 
système pluridisciplinaire où, chaque esthétiques, restent cloisonnées dans différents 
lieux de l’école.

L’enjeu n’est rien moins que de rompre avec l’idée, un peu trop « molle » et 
consensuelle, d’un « métissage des cultures », qui se contenterait de juxtaposer 



disciplines et esthétiques. La place qu’occuperont les musiques « émergentes » dans 
l’école de musique, ne manquera pas d’interpeller les conceptions de l’éducation 
musicale qui s’y développe. On a vu ici que personne ne gagnera à perpétuer ce 
cloisonnement pourtant très présent.
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Abstract

Quelles conceptions avons-nous aujourd’hui de l’enseignement musical spécialisé ? 
À  l’heure où le Deejaying peut faire son entrée dans l’institution, quels moyens 
pédagogiques l’école de musique se donne-t-elle pour jouer pleinement son rôle 
d’établissement public. Est-elle en mesure de répondre à la demande des citoyens qui la 
font vivre ? Peuvent-ils, eux aussi, être acteurs à part entière de leur école de musique ?
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