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INTRODUCTION

Après avoir passé plus d’un an en Irlande pour y approfondir ma pratique de la musique irlandaise, j’ai 

été très marquée, lors de mon retour en France, par le décalage entre le répertoire et les aspects sociaux de 

cette musique d’un pays à l’autre. Très présente en France, la musique irlandaise m’apparaissait différente, 

malgré les lieux de session qui se voulaient au plus proche des pubs irlandais et le répertoire qui présentait 

évidemment des similitudes. En m’interrogeant sur ce décalage, je me suis rendu compte qu’il existait 

beaucoup d’autres transferts culturels où des modifications apparaissaient sur le répertoire autant que sur sa 

fonction sociale, notamment dans la pratique de la musique bretonne. 

L’émigration d’une culture, le déplacement géographique ou temporel ainsi que la commercialisation 

d’un répertoire sont ainsi des sources de décalage contextuelles qui font apparaître des enjeux et paradoxes 

marquants. Ces perceptions divergentes d’un même répertoire soulèvent beaucoup de questions à propos de la 

représentation scénique et l’enseignement de ces musiques. En effet, un établissement — une école de musique

— propose fréquemment une décontextualisation par rapport à une pratique musicale. De plus, ces décalages 

sont très visibles dans le cadre de la pratique d’une musique traditionnelle étrangère au terrain où on l’enseigne,

où on la représente. Doit-on prendre le parti d’enseigner la pratique telle qu’elle est sur son terrain d’origine ? 

Telle qu’elle est dans sa forme originelle, si tant est qu’il soit possible d’en avoir une idée ? Quelles conditions 

réunir pour que les élèves prennent conscience de ces différences et puissent faire des choix pour leur propre 

pratique ? Le changement de contexte d’une musique soulève alors les questions de l’interprétation, de la 

position vis-à-vis d’un héritage et des supports utilisés dans la transmission, ainsi que celle de la posture du 

transmetteur. 

Après avoir observé le changement de contexte géographique de la musique irlandaise et ses effets sur

la pratique, ce travail propose de poser un regard temporel sur la musique bretonne. Enfin, des exemples de

musiques extraeuropéennes éclaireront les enjeux de l’enseignement des musiques traditionnelles et de leur

représentation scénique. 
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A. LA MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE ET SES LIENS AVEC L’ÉTRANGER

1. CONTEXTE HISTORIQUE ET PRATIQUES MUSICALES

a. En Irlande

1. Influence de la diaspora dans le renouveau de la musique irlandaise

 La musique traditionnelle irlandaise a bénéficié d’un regard nouveau et a été revalorisée sur son terrain

d’origine grâce à l’action de sa diaspora. La diaspora irlandaise compte parmi les plus importantes en nombre et

en  dissémination.  La  Grande-Bretagne  et  les  États-Unis  en  ont  été  les  principaux  réceptacles.  Certains

musiciens émigrés ont joué un rôle d’une grande importance dans le renouveau de la musique traditionnelle

irlandaise, comme Patsy Touhey, joueur de uilleann-pipe ou les Clancy Brothers. Tous ont émigré aux États-Unis

et  sont  considérés  comme  des  musiciens  de  référence.  L’importance  de  la  musique  irlandaise  à  l’étranger

semble évidente : D’après Erick Falc'her Poyroux1, les musicologues s’accordent à dire que trois grandes sources

sont à l’origine des musiques du XXe siècle que sont le jazz, le blues, la country ou western et le rock : la chanson

populaire française, les chants et rythmes africains et les mélodies irlandaises et écossaises. On retrouve au sein

de la musique populaire américaine un deuxième exemple de cette notoriété avec la mélodie de « With God on

our side » chantée par Bob Dylan, qui est directement issue du fond musical irlandais2. 

Cet intérêt pour le répertoire de l’autre est réciproque. En effet,  le phénomène folk américain a un

impact sur les scènes musicales anglaises et irlandaises dès la fin des années 1950 : des chansons folk anglaises,

comme  « Rock  Island  Line »  de  Lonnie  Donegan,  se  hissent  dans  le  top 10  des  classements  de hit-parade,

l’intérêt  se développe pour  le skiffle anglais3 puis  vient la  mode des folk-clubs dans lequel  bon nombre de

musiciens irlandais comme Luke Kelly,  Christy Moore ou Paul Brady redécouvrent la musique traditionnelle

irlandaise par le biais des ballades4. Grâce à la vague folk, cette musique devient subitement digne d’intérêt,

autant, sinon plus que le rock’n’roll. Elle était auparavant délaissée et déconsidérée par beaucoup en Irlande,

mais les Irlandais lui portèrent ensuite un regard nouveau grâce au regain d’intérêt manifesté par l’étranger à

son égard. 

1 Erick Falc’her-Poyroux, L’identité musicale irlandaise,  Thèse de Doctorat, Université Rennes 2, 1996 /Sous la direction de Jean
Brihault. Version 1 – 4, 2011 /P.204.

2 Voir à ce propos la série télévisée de Philip KING & Donal LUNNY, Bringing It All Back Home, Hummingbird Production pour
BBC Northern Ireland & RTE, 1991, et plus spécifiquement les deux premiers volets (“ The Wild Rovers ” et “ No Frontiers ”). La
série est accompagnée de l’ouvrage de Nuala O’CONNOR, Bringing It All Back Home, op. cit. p.176. 

3 Le skiffle est un type de musique populaire des années 1950s où se mélangent le jazz et la musique folk, et dans laquelle les
musiciens jouent souvent des instruments de leur propre fabrication.

4 La ballade est une chanson populaire qui raconte une histoire, un récit chanté sur une mélodie circulaire et est transmise
oralement plutôt que par l’écrit ; Traduit de Gordon H. GEROULD, The Ballad of Tradition, New York, Galaxy Books, 1957 (1re éd.
1932), p. 3.
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« An interpersonal orally-transmitted music that has been out in the world, has been effected by

the world, has come back and has begun to turn full  circle again 5» (Traduction :  une musique

interpersonnelle, de transmission orale, qui a voyagé dans le monde, a été influencée par celui-ci

puis est revenue chez elle pour repartir de plus belle.)

L’action de sa diaspora a permis au répertoire irlandais de se répandre à travers le monde et d’y être

apprécié alors qu’il aurait pu tomber dans l’oubli et rester la pratique d’un petit nombre de musiciens seulement.

C’est à la rencontre du mouvement folk américain que l’intérêt pour ce répertoire est redécouvert et la musique

irlandaise popularisée. Seulement, elle rencontre le succès sous une forme qui s’est éloignée des structures

musicales et du contexte trouvés sur le sol irlandais, à la rencontre de la société américaine. Se pose alors la

question de définir cette musique qui doit son succès à une forme originelle (si  du moins il  est possible de

caractériser  ainsi  le  répertoire  resté  sur  le  sol  irlandais,  lui  aussi  soumis  à  diverses  évolutions)  et  qui  a  la

souplesse de s’adapter à de nouveaux genres musicaux. En 1913, Francis O’Neill note la fidélité de la musique

irlandaise de son époque à la musique du passé, sans qu’on sache exactement sur quels critères il base cette

réflexion. Dans les années 1960, Sean O’Riada parle de musique non altérée, non occidentalisée et Breandan

Breathnach observe  le  caractère  anonyme  de  la  musique  traditionnelle.  Finalement,  qu’est-ce  donc  que  la

musique  irlandaise :  Une  musique  jouée  sur  l’île ?  Une  musique  composée  par  un  Irlandais ?  Une  musique

enregistrée  en  Irlande ?  Certains  groupes,  revendiquant  de  jouer  de  la  musique  irlandaise,  intègrent  des

éléments du jazz (solos chez les Chieftains ou Clannad), d’autres sont proches de la chanson, du courant folk

(Dubliners, Christy Moore), d’autres encore ont des couleurs rock avec les instruments employés (Moving Hearts

ou Bothy Band). 

La musique irlandaise semble avoir  une multitude de visages :  il  n’existerait  donc pas de définition

unique et figée, mais bien une multitude d’éléments constitutifs de cette musique, tous représentatifs d’une

facette de la société, évoluant sous le masque de la continuité. En effet, les instruments qui lui sont spécifiques

tels que la harpe et le uilleann-pipe demeurent, tout comme le sean-nos6 qui serait tout droit issu de la tradition

médiévale. Ces instruments sont modifiés par d’importantes mutations organologiques et les techniques sont

enseignées  aux  quatre  coins  du  monde  (Japon,  États-Unis,  Bretagne).  Le  sean-nos peut  désormais  être

interprété  en  anglais  et  ornementer  de  nouvelles  mélodies.  Les  musiciens  irlandais  se  sont  approprié  des

instruments venus de l’étranger (le  bouzouki en est l’exemple le plus frappant, instrument grec sur lequel les

Irlandais développèrent leur propre style de jeu, bien distinct de la technique grecque) qui, aujourd’hui, sont

totalement intégrés à la musique traditionnelle irlandaise. 

5 Tony Clayton-Lea et R.Taylor, Irish Rock, Londres, 1992, p.40.
6 Technique de chant a capella, en langue gaélique le plus souvent. 
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Selon  certains,  le  terme  de  musique  traditionnelle  correspondrait  à  quelque  chose  de  figé,

d’anachronique,  et  s’opposerait  à  toutes  sortes  de  développement  ou  d’évolution.  Ces  musiques  se

démarqueraient du  reste de  la  production musicale par  leur  caractère  conservateur :  elles  seraient  la  trace

musicale  de  sociétés  du  passé.  L’exemple  de  la  musique  irlandaise  démontre  bien  que  cette  version  est

obsolète. 

Mais  alors,  à quoi  rime la distinction entre  les  sociétés  dites traditionnelles  et  celles dont on

prétend  —  ou  qui  prétendent  —  qu’elles  ne  le  sont  pas  parce  qu’elles  seraient  historiques,

changeantes, et toujours à caractériser par leurs modernités successives ? En fait, elles ne sont

pas moins traditionnelles les unes que les autres.7

Ceci remet en question la définition des musiques dites d’expression actuelle, ont-elles déjà acquis le statut de

musiques traditionnelles,  en s’inscrivant dans une filiation attestée suffisamment ancienne ? Toute musique

n’est-elle pas traditionnelle à partir du moment où elle s’appuie sur les expériences du passé dont elle s’inspire

et dont elle tire les enseignements pour les adapter à sa propre réalité ? 

Toute culture est en effet susceptible d’absorber les apports extérieurs dans la mesure de leur

compatibilité,  mais  aussi  de  s’intégrer  à un cercle plus  large et  englobant  ou de se dissoudre

progressivement au contact d’influences corrosives. La question qu’on peut se poser à cet égard

est double :  jusqu’à quel stade de modernisation une musique peut-elle encore être considérée

comme traditionnelle ? Et,  corollairement, à partir de quel degré d’ancienneté peut-on estimer

qu’une musique devient traditionnelle ?8

7 Pierre BONTE et Michel IZARD, Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, op. cit., p. 711.
8 Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Editeur, 

2001.
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2.Internationalisation de la musique traditionnelle irlandaise

Un  autre  phénomène  intéressant  est  celui  de  la  multiplication  des  festivals  autour  de  la  musique

irlandaise partout dans le monde, autant dans les diasporas qu’ailleurs. La popularité de cette musique grandit,

mais des aspects mercantiles et peut-être néfastes apparaissent. La question de la légitimité de ce genre de

manifestation en dehors de son territoire d’origine ou d’influence généalogique peut se poser : un festival de

musique  irlandaise  à  Varsovie  est-il  plus  incongru  qu’un  festival  de  jazz  à  Vienne  ou  encore  un  festival  de

musique classique occidentale au Japon ? La musique irlandaise est socialement acceptable sur les ondes dès les

années 1950 ; elle est devenue commercialement exploitable, c’est-à-dire exportable dans les années 19709 : les

médias  vont  d’ailleurs  jouer  un  rôle  majeur  dans  la  constitution  de  l’image  collective  représentative  de  la

musique irlandaise : Riverdance effectue en 1994 une représentation pour un intermède lors de l’Eurovision avec

grand succès et les chaînes de télévision multiplient les émissions concernant la musique irlandaise, comme

Bringing it all back home ou A River of Sound. La médiatisation de cette musique excite d’ailleurs une controverse

détaillée plus bas dans ce travail. 

Le marché musical irlandais est trop petit pour faire vivre ses musiciens. C’est aux États-Unis que The Chieftains10

se produisent le plus et les séries télévisées sont coproduites avec la BBC. Le seul moyen pour les artistes de

vivre de leur métier est de s’expatrier régulièrement. La musique irlandaise a donc un rapport très fort avec

l’étranger, elle fait désormais partie intégrante du patrimoine artistique mondial, elle y est répertoriée, classée,

enregistrée et interprétée. Elle est aussi au départ l’émanation directe d’un peuple ou d’une culture. Ainsi, cette

musique peut être considérée comme une œuvre d’art  appartenant à  l’humanité et  non plus seulement au

groupe qui l’a produite, mais elle se doit également d’être un corps vivant représentatif de cette culture ou de ce

peuple, lui-même en perpétuelle évolution. Elle est donc dotée de valeurs censées unir un groupe et doit en

même temps s’adapter à son milieu et aux évolutions de ce milieu. 

Si vous éliminez un peuple, ou une tribu, vous tuez également sa musique, et quelle que soit la

quantité d’images ou d’enregistrements effectués, vous ne gardez en réalité de la musique qu’un

produit. Ce que vous avez tué en tuant les gens c’est le processus créatif de la musique, et je crois

que c’est plus important que le produit.11

Une musique traditionnelle peut disparaître avec l’extinction de la communauté qui l’a créée, mais il semblerait

que la fixation artificielle au moyen de partitions et d’enregistrements peut également la mettre en danger si le

musicien n’a pas les clés contextuelles de ce répertoire. Elle est reliée à des gens et à leur histoire et négliger ces

paramètres serait mettre cette musique en péril. 

9 Succès du groupe Bothy Band à l’international de 1974  à 1978.
10 Autre groupe de musique irlandaise dont le succès est remarquable à l’étranger.
11 Mícheál Ó SÚILLEABHÁIN, interview pour Bringing It All Back Home, op. cit., 1991, troisième partie “ The Strain of the Dance ”.
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3. Influences des aspects commerciaux sur le matériau musical

Il  est  intéressant  de  remarquer  que  les  sessions  dans  les  villes  touristiques  présentent  des

caractéristiques musicales différentes de celles  des villages plus isolés.  À Dingle,  de nombreux touristes se

pressent dans le pub O’Flaherty, pris pour un des hauts lieux de la musique irlandaise. D’après Erick Falc'her

Poyroux12, les musiciens s’y comportent comme les fonctionnaires du lieu et offrent parfois une parodie d’eux-

mêmes. Il observe un grand contraste avec un petit village du Sliabh Luachra où les musiciens, moins sollicités

par les pubs, accélèrent moins les tempos et interprètent les mélodies dans un style plus proche de la danse,

moins  fourni  en  ornementations.  Cette  remarque  rejoint  l’analyse  proposée  plus  bas 13 dans  ce  travail  qui

observe que la plupart des supports de musique utilisés diffèrent en Irlande ou à l’étranger. Les groupes qui

s’exportent prônent la virtuosité sur des tempos très rapides, des arrangements aux couleurs jazz, rock, pop ou

folk, des solos inspirés de ces styles musicaux. Peu de groupes ayant du succès sur le sol irlandais, et écoutés par

les  musiciens  de  musique  irlandaise,  répondent  aux  mêmes critères :  les  petites  formules  (duos-trios)  sont

majoritaires, parfois sans  backing (accompagnement harmonique à la guitare, piano ou bouzouki),  avec des

tempos  spécifiques  selon  les  régions,  très  posés  parfois,  sans  une  volonté  de  démonstration  virtuose.  La

pression de vivre exclusivement de sa musique et de l’exporter amène une influence sur le matériau musical qui

n’existe pas ou peu si les musiciens ne font pas ce choix. 

La musique irlandaise a joué un rôle important dans l’essor culturel de l’Irlande dans les années 1990,

cette nouvelle relation au monde et à la musique a parfois des répercussions, la musique étant soumise aux

aspects mercantiles et faisant partie de l’économie irlandaise.

4. Michael Coleman ou la pression du maître

L’industrie du disque a donc contribué à faire connaître la musique irlandaise au-delà de ses frontières

et elle a fait de celle-ci un objet commercial, parfois caricaturé pour répondre aux attentes des touristes. La

fixation de la musique sur un support qui est diffusé permet également à certains musiciens d’être reconnus et

célébrés sur un territoire plus vaste que leur propre village ou région, comme les musiciens l’étaient auparavant

en Irlande. Ce fut le cas de Michael Coleman, violoniste irlandais de renom, émigré aux États-Unis. Au cours des

années 1920  et  1930,  de  nombreux  Irlandais  reçoivent  des  gramophones  et  des  enregistrements,  cadeaux

offerts par leur famille émigrée aux États-Unis. Ces enregistrements n’ont pas seulement étendu le répertoire et

fait connaître des styles de jeu de musiciens d’exception ; ils ont aussi changé la façon qu’avaient les Irlandais de

considérer leur propre pratique. Harry Bradshaw avance que le style de jeu de Michael Coleman (articulations,

phrasé, jeu d’archet, dynamiques) est devenu le jeu « standard » en Irlande14. 

12 Erick Falc’her-Poyroux, L’identité musicale irlandaise,  Thèse de Doctorat, Université Rennes 2, 1996 /Sous la direction de Jean
Brihault. Version 1 – 4, 2011 /p.211.

13 I.3.a. La session de musique traditionnelle irlandaise en France.
14 Harry Bradshaw. Michael Coleman 1891-1945. Dublin. Gael Linn Viva Voce, 1998.
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De plus, les airs composés par Coleman rentrèrent dans le répertoire, ainsi que la longueur des suites

(généralement deux ou trois morceaux) et le nombre de fois où ils étaient joués (trois fois le plus souvent).

Certains musiciens à l’époque avouaient que la virtuosité de Coleman et sa renommée étaient telles qu’ils en ont

abandonné leur pratique. Le violoniste étant originaire de Sligo, c’est le style de jeu très virtuose de cette région

qui fut mis à l’honneur, les autres styles régionaux furent alors délaissés et moins enregistrés sur les disques

américains. Le fiddler Tommy Flynn disait à ce propos « Ce n’était pas un bon encouragement de l’entendre jouer,

car il était de loin le meilleur de tous ». Seamus Connolly se remémore aussi cette pression du grand maître :

« Mon père me disait souvent : Assieds-toi et joue pour moi, joue O’Rourke’s Reel, jusqu’à ce que tu le joues aussi

bien que Coleman lui-même »15.

Si la diffusion des enregistrements de musique traditionnelle irlandaise a permis une connaissance de

celle-ci par un public plus étendu, elle a pu parfois dissuader certains musiciens de prolonger leur pratique et

simplifier la vision que les étrangers pouvaient avoir du répertoire irlandais, en la limitant à un seul des styles

régionaux. 

b. Regard sur la musique irlandaise à l’étranger

1. La session de musique traditionnelle irlandaise en France

L’expérience des sessions de musique traditionnelle irlandaise en Irlande et en France est un exemple

significatif de modifications dans l’appréhension et dans l’interprétation d’une musique qui interviennent suite à

un  changement  de  contexte.  En  Irlande,  la  session  est  conçue  comme  un rassemblement  de  musiciens

pratiquant la musique traditionnelle irlandaise dans le but de partager leur intérêt commun pour la musique, en

la jouant ensemble dans un cadre détendu et informel.

« a gathering of Irish traditional musicians for the purpose of celebrating their common interest in

the music by playing it  together in a relaxed, informal setting,  while in the process generally

beefing  up  he  mystical  cultural  mantra  that  hums  along  uninterruptedly  beneath  all

manifestations of Irishness worldwide.16 »

15 Citations tirées et traduites de Helen O'Shea, Foreign Bodies in the River of Sound, Seeking Identity in Irish Traditional Music, 
Thèse de doctorat en philosophie, Victoria University of Technology, Faculty of Arts. 2005, p.82.

16  Barry Foy, Field Guide to the Irish Music Session, Frogchart, 2008.
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Associée à l’univers du pub — « public house » —, les sessions sont l’occasion d’échanger du répertoire,

de pratiquer et d’apprendre de nouveaux thèmes, de s’imprégner pour repérer les structures et se mettre les

morceaux en tête, mais avant tout de socialiser et de rencontrer les autres musiciens. Ces moments sont un

aspect clé de la musique traditionnelle en Irlande : certains disent que c’est la sphère principale de formulation

et d’innovation de la musique17. Ils permettent aux musiciens débutants de côtoyer d’excellents musiciens, ceux-

ci n’occupant pas forcément plus de place que les autres. Les musiciens en herbe reçoivent des encouragements

et le climat ambiant est tolérant. Même le plus débutant lance une suite et,  en cas de faiblesse, les autres

accompagnent, soutiennent et continuent une suite s’il ne peut jouer qu’un morceau. Si quelqu’un connaît mal

les règles du jeu ou que quelqu’un d’autre s’en moque, le «  leader » de la session, le patron du pub ou un des

musiciens  interviennent.  Le  temps  d’observation  des  novices  est  important  dans  l’apprentissage  de  ce

répertoire et des codes. Socialement, les sessions ont souvent été comparées à une soirée de jeu de cartes où la

conversation et la camaraderie sont des composants essentiels. Les sessions font partie intégrante de la vie

quotidienne des communautés rurales d’Irlande qu’elles rythment et animent inlassablement.

Ainsi, la session en Irlande est vue comme un

moment de jeu collectif, de rencontre entre

musiciens et le but n’est pas à la démonstration

individuelle. Les musiciens apprennent pour

beaucoup auprès d’un ami, d’un groupe d’amis

ou d’un membre de la famille. L’apprentissage

se fait de façon informelle, souvent en dehors

de l’institution et avec une volonté personnelle

et amicale. 

Le but étant de jouer avec les autres, le musicien va rechercher les morceaux les plus connus pour se

créer un socle commun d’airs de session qu’il pourra jouer n’importe où et avec n’importe quel musicien de

session. Pour avoir posé de nombreuses questions quant à l’origine des morceaux dans mon expérience des

sessions  en  Irlande,  j’ai  observé  quelques  constantes  dans  la  recherche  de  répertoires.  Les  morceaux

proviennent fréquemment d’enregistrements de solos ou de petites formations18 (duo, trio), peuvent être issus

du répertoire joué dans la famille ou avec les amis, se trouvent parfois être une pièce travaillée ou entendue

dans  un  Fleadh  Cheoil  (concours  de  musique  et  de  danse  traditionnelles  irlandaises)  et  enfin  viennent  de

collectages (Irish Archive19 ou O’Neill’s Book20).

17 Tomás Ó Canainn, Traditional Music in Ireland, Ossian Publications, 1978.
18 CD en annexe, piste 1
19 http://www.itma.ie/
20 Recueil de partitions où sont recensées de nombreuses pièces du répertoire irlandais par le Captain Francis O’Neill.
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La démarche  en France,  telle  que je  l’ai  observée assez  fréquemment  du  moins,  est  différente.  La

musique irlandaise y est souvent appréciée pour son côté virtuose et démonstratif. Les références musicales

sont différentes et l’on connaît la musique irlandaise qui s’exporte, souvent la plus rapide et la plus virtuose. Les

enregistrements  à  partir  desquels  les  musiciens  travaillent  sont  issus  de  CD  de  groupes  à  la  renommée

internationale  qui  ne  sont  pas  représentatifs  de  la  musique  quotidienne  en  Irlande21.  On  observe  souvent

l’habitude de refaire mot à mot les arrangements du groupe ou d’enchaîner exactement les thèmes tels qu’ils

ont été proposés par ce groupe, chose rarissime en Irlande. Cette attitude vis-à-vis du répertoire met à jour

l’ancrage et l’appropriation différente entre les deux cultures face à ce bagage musical. 

En Irlande, la constitution d’une suite sur le vif  de la session (c’est-à-dire autant les enchaînements

réussis et intéressants que les transitions hésitantes ou ratées) fait  partie du jeu et de la spontanéité de ce

moment. Beaucoup de musiciens aiment être surpris, renouveler leur répertoire avec des morceaux oubliés ou

inconnus, jouer avec les airs et développer le principe de variation pour les voir sous de nouvelles couleurs.

Ayant moins de musiciens avec qui échanger et de personnes connaissant les codes communautaires de

la session, les musiciens en France vont chercher des morceaux qui leur plaisent et qui correspondent à l’idée

virtuose  de  la  musique  irlandaise.  Ces  morceaux  ne  sont  pas  forcément  des  morceaux  « de  session »  et  la

virtuosité associée à cette musique permet une mise en avant de soi et une forme de promotion. Ce dernier

aspect  est  absent  en  Irlande  du  fait  qu’il  n’y  a  pas  de  musiciens  « professionnels ».  En  effet,  très  peu  de

musiciens traditionnels peuvent en vivre. Ils ont pour la grande majorité un emploi différent en journée. Le

besoin de promotion n’est pas le même et ils n’ont pas à prouver un certain niveau dans le cadre de la session. 

L’exportation du principe de la session de l’Irlande à la France engendre ainsi deux types de répertoires

ainsi que des relations différentes à la musique. Bien sûr, cette affirmation n’est pas valable de façon uniforme

dans toutes les sessions de France ni  dans toutes les  sessions d’Irlande.  Il  s’agit  d’expériences personnelles

vécues entre Irlande et France qui montrent bien comment un répertoire évolue à travers un changement de

contexte et quels comportements sociaux voient le jour à travers ce transfert culturel. 

L’enseignement de cette musique en France pose donc de nombreuses questions. Doit-on privilégier un

répertoire tel qu’on le trouve en Irlande et tenter de le transmettre le plus fidèlement possible à ce qui y est

entendu là-bas (tout en sachant que la variété d’interprétations et de styles fournit de nombreux exemples et ne

permet pas de trouver une unité clairement définie) ? Au contraire, doit-on permettre aux élèves de s’intégrer

parfaitement dans le contexte de cette musique en France et ainsi leur transmettre les codes français  ? Les

jugements  que  l’on  porte  sur  une  interprétation  d’un  lieu  à  l’autre  seront  également  très  variés.  Sur  quels

critères peut-on se baser pour valider une interprétation : les critères des sessions en France ? Des sessions en

Irlande ? Les critères communs aux deux endroits ?

21 CD en annexe, piste 2
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2. Les Chieftains : une notoriété qui fixe l’image de la musique irlandaise à l’étranger

Le groupe The Chieftains, fondé en 1962, est un des principaux groupes qui a fait connaître la musique

traditionnelle irlandaise à l’étranger. Encore aujourd’hui, la majeure partie de leurs tournées se déroule entre les

États-Unis et l’Europe et très peu de leurs concerts ont lieu en Irlande22. Il est intéressant de remarquer que ce

groupe populaire à l’extérieur de l’Irlande joue lors de ses concerts des versions de morceaux fixées, figées en

quelque  sorte23.  Selon  Helen  O’Shea,  leur  musique  est  travaillée  en  finesse,  claire  et  limpide,  complexe  et

changeante, mais reste toujours la même d’un concert à l’autre. Les musiciens font jouer d’autres paramètres

que les éléments de variabilité mélodique propres à la musique traditionnelle irlandaise. Ils puisent par exemple

dans des influences variées (jazz,  musique ancienne),  exploitent le  son en stéréo pour  des intermèdes aux

percussions et introduisent des parties improvisées. C’est une musique qui reste sur scène avec les artistes et ne

pourrait pas être transposée au contexte de la session où les musiciens se joignent. Certains airs de danse sont

méconnaissables suite aux changements de tempo intervenant en cours de phrase par exemple. Helen O’Shea

parle  de  musique  rationalisée  de  la  modernité,  commercialisée  avec  l’étiquette  « traditionnelle ».  En

empruntant  des  caractéristiques  issues  d’autres  genres  musicaux,  The Chieftains a  diversifié  le  public  de  la

musique traditionnelle irlandaise et l’a élargi à différents groupes sociaux. 

2. CONTROVERSE : HÉRITAGE ET MODERNITÉ

a. La polémique autour de Riverdance et A River of Sound

Une polémique surgit en Irlande en 1995 suite à deux événements très médiatisés qui font sortir la

musique traditionnelle irlandaise hors de son contexte habituel : le spectacle de danse Riverdance en 1994, et

l’émission en sept parties intitulée A River of Sound et parue en 1995. Le spectacle de Riverdance fut perçu pour

beaucoup comme un affranchissement, une transgression triomphante des limites et des restrictions imposées

par l’atavisme imaginaire et le conservatisme moral irlandais. Ce qui n’empêchait pas de laisser deviner à travers

la représentation l’extrême discipline avec laquelle travaillait la troupe de danseurs. La danse traditionnelle était

remise au goût du jour grâce à l’abandon des postures rigides et des costumes contraignants imposés par les

commissions d’expertise de  l’Irish  Dancing Commission.  Ceux-ci  avaient  été  troqués contre une danse  plus

bondissante,  moins  raide  s’il  en  est  et  des  costumes  plus  attrayants,  voire  sensuels.  Les  producteurs  de

Riverdance affirment à la fois contester la tradition et s’en nourrir. Moya Doherty, la productrice, affirmait que

« la danse irlandaise était figée dans la tradition », qu’elle avait « voulu la libérer ». On peut lire sur leur plaquette

de presse de 1995 qu’en « s’inspirant des traditions du pays, les talents conjugués des artistes propulsent la

danse et la musique irlandaises dans le temps présent ». 

22 http://www.thechieftains.com/main/tours/
23 Helen O'Shea, Foreign Bodies in the River of Sound, Seeking Identity in Irish Traditional Music, 2005. p.99.
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Encore une fois, la définition mise derrière le terme de

« tradition » pose question. Appliqué à Riverdance, il devient

une sorte de mot codé permettant à chacun de se

positionner avantageusement dans un domaine qui

commercialise tout à l’extrême, soit en se démarquant de la

tradition quand l’image en paraît obsolète et vieillie, soit en

faisant de cette tradition une marque de légitimité, suivant

le contexte et les personnes à qui l’on s’adresse. 

Ces situations questionnent la façon de s’approprier une musique dont on hérite, que l’on prélève de son

contexte,  qui  lui  n’existe  plus,  ou  alors  dont  on  ne  veut  plus,  car  il  est  considéré  comme  démodé.  Selon

Laplantine,  on ne s’approprie pas un héritage, on le questionne, on le travaille et on le retravaille dans l’écriture.

C’est le présent qui va dire si cette œuvre résiste au temps ou plutôt recèle suffisamment d’universalité pour pouvoir

être interprétée dans un autre langage24.  Un regard rétrospectif sur ce que qui perdure pourrait donc indiquer

quels  sont  les  caractères  universels  qui  émeuvent  ou  attirent  malgré  la  déconnexion  de  ceux-ci  avec  leur

contexte d’origine. 

L’émission  de  télévision A  River  of  Sound,  diffusée  en  sept  parties  sur  les  télévisions  anglaises,

américaines et irlandaises en 1995, dévoile une série d’aspects polémiques suite aux changements de contexte

que  la  musique  irlandaise  traverse.  Sean  O’Riada,  dans  une  interview  de  1962  sur  Raidio  Eireann,  file  la

métaphore d’un fleuve pour décrire ces évolutions :

« Vous pourriez comparer le développement de la tradition en Irlande au cours d’un fleuve. Toutes

sortes de corps étrangers tombent dans ce fleuve, y sont déposés ou jetés, mais sans pour autant

en détourner le cours, ni l’empêcher de couler ; le fleuve les absorbe, les emportant avec lui dans

sa course ». 

En disant cela, Seán Ó'Riada, qui a beaucoup œuvré pour le développement commercial et professionnel de la

musique irlandaise, propose un paradigme d’autochtonie nationaliste qui privilégie la spécificité irlandaise25.  

24  Francis Laplantine et Alexis Nouss, Métissages, Editions Pauvert
25 Anthony McCann, Riverdance et A River of Sound ou les ambiguïtés de la « tradition », Presses universitaires de France, 

Ethnologie Française, 2011/2 Vol. 41, pp. 323-331.
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Son élève, le musicologue, pianiste et universitaire Micheál Ó Súilleabháin, poursuivra cette métaphore encore

un peu plus loin pour éclairer une œuvre composée pour l’occasion et intitulée A River of Sound :

 Pour la dernière partie de l’émission de télévision A River of Sound, Donal Lunny et moi-même

avons co-composé un morceau instrumental censé offrir notre vision personnelle de la rencontre

entre le fleuve de la musique traditionnelle et l’océan de la world music.

Cette  œuvre  présente  deux  joueurs  de kora africains  qui  jouent  une  mélodie  réinterprétée  ensuite  par  un

violoniste irlandais.  Ce dernier transforme la mélodie avec des couleurs irlandaises et classiques, puis laisse

place à des musiciens de l’Orchestre de Chambre Irlandais, à une harpiste de musique traditionnelle et enfin

plusieurs musiciens se retrouvent sur une base rythmique répétitive à partir de laquelle ils improvisent avec des

couleurs jazzy. Le morceau se termine avec un chant plaintif de l’enfant africain. Cette série de télévision qui

veut diffuser en Irlande comme à l’étranger la vitalité de la musique irlandaise présente cette dernière en lien

direct avec les musiques dites « du monde », le jazz et la musique classique.

 Elle suscite de nombreuses réactions et notamment chez les musiciens de musique traditionnelle en

Irlande. Tony McMahon, accordéoniste reconnu de musique traditionnelle irlandaise, fut hué par le public sur un

plateau de télévision à la suite de réticences qu’il exprimait quant à l’émission A River of Sound. Il reçoit alors de

nombreuses lettres de soutien :

« Ce qui m’a vraiment frappé dans le ton et le contenu de ces lettres et de ces coups de fil, c’est la

frustration, la colère et l’émotion qu’elles exprimaient. Elles disaient leur tristesse plus ou moins

grande devant les changements qui ont lieu de nos jours dans la façon d’exécuter et d’interpréter

la  musique  traditionnelle ;  elles  disaient  leur  colère  devant  la  manière  dont  on  vendait  ces

changements à de jeunes musiciens influençables ; elles disaient leur déception des médias ».26

26 McMahonTony, Music of the Powerful and Majestic Past, Cork University Press 1999.
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Anthony McCann, auteur du texte Riverdance et A River of Sound, ou les ambiguïtés de la tradition, mène

des recherches à l’Académie des patrimoines culturels irlandais à l’université d’Ulster. D’après lui, la métaphore

fluviale utilisée dans A River of Sound proviendrait de ce qu’il appelle « un nationalisme fantôme ». Elle reprend

l’idée qu’après une amputation, la présence du membre fantôme persiste. Cet exemple peut se retrouver dans

le cas d’un chanteur qui a l’habitude de s’accompagner à la guitare et qui se verra chanter une chanson de façon

mesurée  s’il  n’a  pas  sa  guitare.  L’instrument  est  absent,  mais  sa  présence  régulatrice  persiste.  Cependant,

beaucoup préféreront un chant a capella avec plus de liberté dans l’interprétation. Tout au long de l’émission

télévisée, pas un éclairage n’est fait autour de la définition portée à « tradition ». Le nationalisme fantôme est

donc présent ainsi : étant la partenaire silencieuse du fleuve de la tradition, la nation irlandaise persiste même

après l’emprunt27. Il est souvent dit « la tradition », au lieu de « la tradition musicale irlandaise ». Ce raccourci se

fonde sur des présupposés ayant trait à l’identité nationale, à l’image de soi et à l’identification. L’image du

fleuve  correspond  bien  à  l’imaginaire  unique  d’une  même  nation,  comparaison  qui  prend  source  dans  le

nationalisme  de  Seán  Ó'Riada.  Un  transmetteur  se  doit  donc  d’être  vigilant  à  l’égard  de  confusions  ou

d’amalgames qui peuvent entraîner une mauvaise interprétation du terme « traditionnel ».

b. Le Troisième Courant

Lors du colloque consacré à Seán Ó'Riada,  Micheál Ó Súilleabháin suggère que la tradition se partage

en trois tendances. La première formerait le courant dominant, « une tradition communautaire par excellence »,

et la seconde serait représentée par les formes grand public et commerciales de la musique irlandaise dans les

années 1960 et  1970.  La dernière tendance,  que le  musicologue appelle  « Troisième courant »,  désigne des

musiciens  qui  tentent  de  repousser  les  limites  des  structures  musicales  traditionnelles  dans  un  esprit  de

recherche.  Ce terme « Troisième courant » est emprunté à Gunther Schüller qui  l’a lui-même utilisé dans le

contexte  du  jazz.  Cet  auteur  reconnaissait  le  droit  à  certains  musiciens  de  vouloir  conserver  la  « pureté

idiomatique28 » du jazz d’un côté et de la musique savante occidentale de l’autre. Il souhaitait également créer un

genre nouveau où fusionneraient  « la spontanéité dans l’improvisation et la vitalité rythmique propre au jazz,

d’une part, et, de l’autre, les méthodes et techniques de composition acquises par la musique occidentale au cours

des sept siècles de son développement»29. Ce style musical,  que Schüller a appelé « Troisième Courant », pouvait

fonctionner  sans  affecter  les  deux  autres  et  indépendamment  d’eux.  Il  visait  également  à  « englober,

potentiellement du moins, toutes les musiques folk, ethniques et vernaculaires du monde. C’est une musique non

traditionnelle, une expression parfaite du pluralisme culturel et de la liberté personnelle »30.

27 Anthony McCann, Riverdance et A River of Sound ou les ambiguïtés de la « tradition », Presses universitaires de France, 
Ethnologie Française, 2011/2 Vol. 41, pp. 323-331.
28 Gunther Schüller,  Musings : The MusicalWorlds of Gunther Schüller, New York, Oxford University Press. 1986.
29 Ibid.
30 Ibid.
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Micheál Ó Súilleabháin adopte donc la définition de ce terme inventé par Gunther Schüller et sacre le

violoniste Tommy Potts comme le héros de ce courant. Ce musicien isolé et introverti se jouait de la régularité,

explorait de nouvelles façons de composer des airs de danse et proposait des développements mélodiques

parfois  empruntés  à  d’autres  styles  musicaux.  Ces  recherches  furent  enregistrées  sur  des  « cassettes

expérimentales ». Ó Súilleabháin parlait de Tommy Potts comme d’un « Génie exceptionnel, suprême agent de

subversion [qui] démantela de l’intérieur la musique traditionnelle irlandaise31 ».  Le violoniste serait selon lui le

précurseur d’une tradition musicale irlandaise d’avant-garde, courant parallèle,  mais distinct et séparé de la

musique traditionnelle irlandaise. Il aurait  « remplac[é] les fondements communautaires de la musique par une

base individualiste. »32

Ainsi,  la  tradition  est  invoquée  dans  les  deux  cas  —  Riverdance  et   A  River  of  Sound  —  de  façon

contradictoire.  Elle  est  à  la  fois  ce  qui  justifie  un  statut  de  créateur  de  ruptures,  de  différences  et  de

modernisation ainsi qu’une justification de ce qui se réclame de la continuité et d’une communauté. Ce terme

« fourre-tout » y est avant tout utilisé comme un élément de rhétorique qui permet de justifier un discours dont

le but est la commercialisation d’une musique. 

c. Point sur les notions d’héritage, d’identité et d’authenticité

Ces réflexions  concernant la  musique  irlandaise  et  les  controverses  dont elle  a  été l’objet  dans les

années 1990 rejoignent la question de l’identité. Selon François Laplantine,  l’identité culturelle, de la manière

dont elle a souvent été appréhendée, n’existe pas33. Il  donne en effet l’exemple de la France, pays formé dans le

creuset gaulois et très tôt acculturé par les Romains. La période médiévale est marquée par la pensée arabe

et la pensée juive qui arrivent d’Andalousie. Plus tard, la France est façonnée par les influences anglaises

des Lumières. Le surréalisme doit beaucoup à un Roumain, Tristan Tzara, qui habitait Zurich, le théâtre des

années 1950 à Beckett qui était irlandais, à Adamov qui était russe et à Ionesco, un autre Rouma in. Selon

lui, cette culture n’est donc pas purement française, mais consiste dans un style fait d’emprunts successifs, d’écarts

et de nuances. La conception de l’identité culturelle,  appréhendée comme l’identité propre dont un groupe

exclusif serait propriétaire, n’est donc pas une donnée plausible : elle revendiquerait une imperméabilité des

cultures entre elles. Cette fermeture est impossible en réalité et, de plus en plus dans notre société actuelle,

qu’on le veuille ou non. On observe avec l’exemple de la civilisation française que l’ identité culturelle est en fait

l’aboutissement de mélanges et de croisements qui sont faits de mémoire, mais surtout d’oublis 34. Laplantine ajoute

que n’être que soi-même, identique à ce que l’on était hier, immuable et immobile, c’est n’être pas, ou plutôt n’être

plus, c’est-à-dire mort35. Les rapports avec les autres permettent donc de se forger son identité. 

31 Micheal O’Suilleabhain, unpublished paper, Seán Ó Riada Memorial Conference, University College Cork, April 1995, in 
Anthony McCann « Riverdance et A River of Sound ou les ambiguïtés de la tradition ».

32 Ibid.
33 Francis Laplantine et Alexis Nouss, Métissages, de Arcimboldo à Zombi, Editions Pauvert.
34 Ibid.
35 Ibid.
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Rencontrer la différence et y être réceptif nous enrichit sans nous dénaturer comme le craignent les

défenseurs de la « pureté ». Bien au contraire : L’absurdité du solipsisme36, c’est son inexistence, car être, c’est être

avec, c’est être ensemble, c’est partager – le plus souvent conflictuellement – l’existence. Privés de rapport avec les

autres, nous sommes privés d’identité37.

La  notion  d’identité  rejoint  également  celle  de  l’authenticité,  dernière  idée  que  recherchent  de

nombreux  musiciens  dans  leur  pratique  de  la  musique  traditionnelle.  À  partir  de  l’exemple  de  la  musique

country, Richard Peterson démontre que l’authenticité est en fait une construction38. Encouragés par Ford, les

artistes et les producteurs de radio et de cinéma vont inventer des personnages fictifs (le  hillbilly et le « cow-boy

chantant »)  et  vendre  leur  musique  qui  incarne  l’authenticité  aux  yeux  du  public  de  l’époque.  La  notion

d’authenticité ouvre la possibilité qu’il  y ait  des éléments simples,  des formes du passé à l’état pur, conçus

comme premiers historiquement ; puis un processus qui produirait une transformation, voire une déformation.

Laplantine démontre bien la vanité de cette idée. On ne rencontre jamais du simple, mais de la simplification ; du

séparé, mais de la séparation ; du clair et du distinct, mais de la clarification et de la distinction ; de la pureté, mais

de la purification39.

L’histoire  de  la  musique  irlandaise  permet  d’observer  comment  des  changements  de  contextes

géographiques, dus à l’émigration, peuvent modifier un répertoire et sa perception. L’éclairage de la musique

bretonne propose ensuite la même problématique à travers un axe temporel.

36 Solipsisme : Attitude générale pouvant être théorisée sous une forme philosophique et non métaphysique d’après laquelle il n’y 
aurait pour le sujet pensant d’autre réalité que lui-même.

37 Ibid.
38 Richard A. Peterson, La fabrication de l’authenticité [La country music]. In : Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 93, 

juin 1992.
39 Francis Laplantine et Alexis Nouss, Métissages, de Arcimboldo à Zombi, Editions Pauvert
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B. L’HÉRITAGE ET SON UTILISATION À TRAVERS L’EXEMPLE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE
BRETONNE

1. L’ACTE DE COLLECTER, UNE FAÇON D’EXTRAIRE UNE MUSIQUE DE SON CONTEXTE POUR LA PRÉSERVER :
QUELLE UTILISATION DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE AUJOURD’HUI ?

a. Le changement de contexte dû à la collecte : l’exemple de Plozévet

Le film Vivre à Plozevet, réalisé en 1976 pour le Musée de l’Homme, pose plusieurs questions quant au

changement de contexte dû au collectage ou à une enquête. Les explications et retranscriptions du film sont

issues du site de l’Ina.40 Le film retrace l’enquête réalisée en 1961 par la délégation Générale à la Recherche

scientifique et Technique. Plozevet, commune du Sud-Finistère en pays bigouden, moins de 4000 habitants,

fera l’objet d’une grande étude à vocation interdisciplinaire. La commune a été choisie pour diverses raisons :

son  éloignement  de  la  capitale,  l’important  phénomène  de  luxation  de  la  hanche  qui  pouvait  faire  l’objet

conjoint  d’analyses  démographiques  et  médicales,  la  volonté  de  la  municipalité  et  l’engagement  des

agriculteurs  dans  les  mouvements  de  contestation  agricole.  Une  moisson  d’informations,  des  mètres  de

bandes-son et de films seront la base de dizaines d’articles publiés dans les années 70 et 80. 

« Les enquêtés » acceptent de parler de leur vie et de se faire observer dans leurs habitudes quotidiennes, mais

la présence de matériel de photographie ou de caméras modifient la présentation de celles-ci :

« Ils sont allés dans les maisons, ils ont photographié un tas de choses, ils ont filmé une personne

préparant  la  soupe.  Ces  gens-là  ont fait  du tape-à-l’œil !  Par  exemple  pour  faire  un repas  de

bouillie ils ont mis des couverts d’argent sur la table ! »

La langue attachée au lieu peut aussi engendrer des incompréhensions si l’enquêteur ne la maîtrise pas : 

Journaliste : Un paysan me disait tout à l’heure que les chercheurs, les enquêteurs n’avaient pas

bien compris l’humour bigouden. 

« Exactement, et pour une raison bien simple que quand il s’agissait de rapports directs entre les

chercheurs et les enquêtés, la langue, c’était le français. Lorsqu’il y avait un refus plus ou moins

direct de répondre, ils passaient à la langue bretonne. Et la langue bretonne a véhiculé tout ce que

cela pouvait avoir d’ironie et qu’évidemment les chercheurs n’ont pas pu apprécier. »

40  http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/fiche-media/Region00157/vivre-a-plozevet.html

16



À  travers  cet  exemple,  nous  pouvons  donc  observer  que  les  personnes  collectées  changent  leurs

habitudes  pour  répondre  à  ce  qu’elles  pensent  être  les  attentes  de  leur  observateur.  Elles  en  viennent

probablement à modifier leur attitude pour préserver leur estime d’eux-mêmes. Cette enquête fait écho au

collectage de répertoire exercé dans les musiques traditionnelles, françaises et étrangères. Le musicien que l’on

interroge passe de son contexte habituel à celui d’une rencontre avec des personnes venues pour l’enregistrer, il

se retrouve parfois face à un matériel impressionnant selon l’époque dans laquelle cette situation a lieu. Il est

possible  d’ajouter  à  cela  la  pression  de  l’enregistrement,  c’est-à-dire  le  fait  de  savoir  que  l’on  pourra  être

réécouté et de ne pas pouvoir maîtriser totalement ce que la personne en face de vous va faire avec ce qu’elle

recueille. 

Beaucoup de paramètres interviennent et contribuent à modifier l’interprétation. On peut se douter

qu’un  enregistrement  pris  sur  le  vif  dans  un  contexte  habituel  ou  autour  d’une  table  face  à  du  matériel

impressionnant ne fera pas une même interprétation d’un même morceau, si  tant est qu’une interprétation

identique à une autre puisse exister. Les personnes ayant exercé la collecte sont sans doute bien conscientes de

tous ces enjeux et ont du faire en sorte que le décalage soit le moins grand possible. Il semble important de

garder cette conscience dans la présentation des enregistrements aux élèves et dans leur utilisation. Cet aspect

et ces enjeux sont développés par Laurent Aubert dans le cadre de l’ethnomusicologie et peuvent également

s’appliquer à l’enseignement : 

Les  outils  ethnomusicologiques  présentent  le  risque  de  fausser  la  nature  des  relations  de

terrain, en créant notamment un rapport de pouvoir entre un observateur bardé d’appareils et

un observé fasciné par le déploiement psychologique, dont il ne peut souvent ni saisir le sens ni

la portée, mais aussi réduit au rôle de cobaye, voire d’objet-prétexte d’expérimentations dont

les tenants et les aboutissants lui échappent. L’ethnomusicologue doit être en tout cas conscient

que  sa  présence  sur  le  terrain  contribue  à  modifier  la  perception  qu’ont  les  gens  de  leur

musique.41

41 Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Éditeur, 
2001.
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b. L’utilisation des supports issus de la collecte

Pour coller au plus près du modèle et pour s’ancrer dans une réalité plus ancienne ou déconnectée de

leur  propre  contexte,  nombreux  sont  les  musiciens  qui  s’inspirent  d’enregistrements  de  collectage  afin  de

s’imprégner  d’un  phrasé,  d’un  type  d’interprétation  et  d’ornementation.  Jusqu’à  quel  point  peut-on  faire

confiance  à  l’enregistrement ?  Nous  avons  observé  que  cette  forme  que  l’on  peut  utiliser  comme  support

d’apprentissage  a  déjà  été  extraite  de  son  contexte  (ce  qui  n’est  pas  –  ou  moins  –  valable  pour  des

enregistrements réalisés en contexte de bal,  le  contexte du bal du revival  étant éloigné des pratiques plus

anciennes) et que des paramètres en sont modifiés. Comment peut-on être sûr que le musicien aurait interprété

son morceau de la même manière sans la pression des micros et de musiciens étrangers à sa culture venus

l’observer ?  Figurant  parmi  les  seules  sources  à  notre  disposition  dans  les  répertoires  de  musiques

traditionnelles, ces collectages sont indispensables. Il  semble important de garder à l’esprit et d’éveiller nos

élèves au fait  que ces personnes que l’on écoute comme des musiciens de référence ne sont pas dans une

pratique qui leur est habituelle. Leur répertoire et leur interprétation en sont donc modifiés.

L’acte de collecter comme celui  d’apprendre la musique de l’autre induit  également une implication

personnelle de celui qui entreprend ces démarches. De cette manière, il fait agir de nouveaux paramètres sur

l’objet dont il s’imprègne ou qu’il étudie. D’après Laurent Aubert, l’étude d’une tradition musicale donnée a aussi

valeur de chemin initiatique, dans la mesure où elle comprend nécessairement une implication personnelle de

celui qui la mène ; consciemment ou non, la quête de l’autre dans sa différence est toujours aussi une quête de

soi-même à travers l’autre. » Cet investissement personnel fait rentrer en interaction deux éléments, la culture

de l’autre telle qu’elle est présentée, et la façon dont l’observateur la perçoit. La sensibilité de l’apprenti ou du

collecteur est donc également mise en jeu : « Notre découverte de la musique de l’autre est une expérience, une

expérience transculturelle de personne à personne dans laquelle la perception de l’autre dans sa différence se

mêle intimement à celle de notre propre sensibilité vis-à-vis de l’autre. »42 Sans recul et sans conscience de cet

aspect, l’observateur peut confondre ce qui vient de lui, des habitudes et des outils de sa culture avec ce qui se

passe devant lui,  dans la  culture de l’autre.  Ce problème de la projection de soi  sur les  autres,  que Tzevan

Todorov43 appelle « l’ethnocentrisme scientifique » fait écho à ce proverbe ghanéen « L’étranger ne voit que ce

qu’il sait ». Il faut donc être vigilant avec cette dérive autant dans l’apprentissage d’une musique hors de son

contexte que dans son enseignement.

42 l Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Éditeur, 
2001

43 Tzevan Todorov, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine. Collection Points Essais-250. Paris : Seuil.
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Dans la méthodologie des collectes et  de la zone géographique dans laquelle elle s’opère,  certaines

personnes, certains endroits peuvent être occultés, involontairement ou non, selon des goûts personnels ou par

méconnaissance. Les zones collectées seraient ainsi  « validées » en étant recensées et étudiées et les autres

risqueraient de tomber dans l’oubli. La collecte participant comme premier ressort au processus de validation de

toute entreprise dans le domaine des musiques et danses traditionnelles, dans les régions concernées par la

revendication identitaire on constate rapidement une identification de l’identité régionale telle qu’elle est posée

dans le discours régionaliste au « terrain » du collecteur. À la fin des années 1970 et début des années 1980, on

observe l’émergence d’entreprises de collecte très localisées et les champs explorés apparaissent souvent comme

des domaines d’exclusion. L’action du musicien traditionnel est donc constitutive du pouvoir et de l’autorité de ces

terrains44.

Une autre  des  dérives,  après  cet  oubli  de  certains  aspects  ou  de  certaines  pratiques  d’une  région

géographique donnée, serait de considérer un enregistrement de collecte comme la vérité de ce qui se faisait

exactement ainsi quelques décennies plus tôt. D’après Luc-Charles Dominique, on ne peut nier les profondes

mutations qu’ont connues les musiciens ou les danseurs qui ont pu être nos informateurs vers les années  1970 et

qui pratiquaient dans les années 1920-30. Ignorer les échanges, les influences, l’évolution des contextes, l’apport

éventuel  de  l’écrit  ou  d’une formation autre  que celle  de  l’imprégnation  reviendrait  à  occulter  des  données

essentielles à la compréhension des phénomènes ethnomusicologiques.45 

La retranscription de la collecte dans l’enseignement interroge également sur le langage que l’on utilise

pour la transcrire et la façon dont les élèves y accèdent et la travaillent. Ci-dessous, les paroles de Laurent

Aubert avec l’exemple de musiques extra-européennes :

Si l’Occident a inventé l’ethnomusicologie pour répondre à certaines de ses interrogations sur la

musicalité, ce sont en revanche les autres civilisations qui produisent la plupart des musiques

sur  lesquelles  se penchent les chercheurs  et  qui  en détiennent en définitive les  clés de leur

connaissance. L’ethnomusicologue devrait-il alors faire abstraction de ses propres postulats et

de ses intuitions personnelles afin de ne chercher qu’à restituer la vérité de l’autre, et cette

démarche a-t-elle un sens en soi, dès lorsqu’elle vise à traduire cette vérité en un langage qui

n’est pas celui de l’autre, qui ne correspond ni à sa logique, ni à ses modes d’expression ?46

44  Luc Charles-Dominique, La dimension culturelle et identitaire de l’ethnomusicologie dans le domaine français., dans les Cahiers de
Musique Traditionnelle N° 9, Nouveaux Enjeux
45 Ibid
46 Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Éditeur, 

2001.
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Laurent Aubert souligne le décalage qu’il peut y avoir si on ne prête pas attention au langage avec lequel

on utilise la collecte. Dans le cas des études de musiques traditionnelles en France, certaines chansons ont été

transcrites directement sans que l’on ait connaissance de la source orale (Le Barzaz Breizh par Hersart de La

Villemarqué),  beaucoup d’enregistrements de collecte sont transcrits avec le modèle solfégique occidental et

d’autres  n’ont  pas  encore  fait  l’objet  d’une  transcription  éditée.  Chacun  des  trois  cas  peut  engendrer  une

interprétation totalement différente  d’une même mélodie. La gwerz (ou complainte)  Skolan par exemple est

chantée  par  Madame  Bertrand47,  une  chanteuse  de  Basse-Bretagne,  d’une  façon  non  mesurée  et  avec  un

tempérament spécifique. On peut imaginer que des élèves doivent travailler sur la transcription de cette gwerz.

L’un d’entre eux travaille sur la partition de La Villemarqué (qui ne mentionne aucune indication de hauteur

spécifique), le second sur une transcription solfégique plus récente qui tente de transcrire les spécificités de la

gamme à tempérament non égal chantée par Madame Bertrand et enfin le troisième disposerait uniquement de

l’enregistrement  de  Marie-Josèphe  Bertrand.  En  plus  de  la  part  personnelle  d’interprétation,  les  élèves

présenteront probablement une interprétation différente qui sera influencée par le support d’apprentissage. 

Le problème rencontré par la fixation d’une musique sur un support écrit peut être illustré de façon

marquante à travers la musique irlandaise également. L’ouvrage de Francis O’Neill48 est souvent pris comme

référence par de nombreux musiciens. Helen O’Shea révèle des problématiques quant à l’utilisation de celui-ci49.

Malgré  l’action  de  Francis  O’Neill  pour  la  préservation  du  répertoire,  son  travail  et celui  de  ses  collègues

collecteurs construisent des versions fixées (Francis O’Neill,  musicien issu d’une pratique orale, ne savait pas

écrire la musique : il fit donc appel à un collègue pour effectuer les transcriptions des airs dont il se souvenait et

qu’il entendait auprès des Irlandais immigrés). Les personnes, issues de la classe moyenne urbaine, pour qui les

anciennes éditions étaient écrites, lisaient et interprétaient les morceaux note à note, à la lettre. Ils faisaient de

la version du thème proposée un usage prescriptif.  L’usage que proposait  O’Neill  dans son nouvel  ouvrage

s’adressait  à  des  personnes  déjà  familières  avec  la  musique  de  danse  irlandaise.  Ainsi,  son  ouvrage  était

descriptif : pouvant faire office d’aide-mémoire permettant à des collègues musiciens de se souvenir d’un thème

relégué aux oubliettes, il pouvait également leur donner l’occasion d’apprendre le « squelette » de nouveaux airs

auxquels ils donneraient ensuite vie avec leurs propres variantes et ornementations. 

Nous  retrouvons  à  nouveau  le  paradoxe  des  supports  ou  des  influences  qui  permettent  de  préserver  un

répertoire et qui en même temps le mettent en péril par la fixation définitive d’une musique qui se nourrit de la

variabilité. 

47 Marie-Josèphe Bertrand, Collection Grands Interprètes de Bretagne, CD N° 4, Dastum.
48 Francis O'Neill, The Dance Music of Ireland : 1001 Gems, 1965.
49 O'Shea, Helen, Foreign Bodies in the River of Sound, Seeking Identity in Irish Traditional Music/ Traduction issue de sa thèse, p.53.

20



c. Les Sœurs Goadec : leur répertoire, évolutions et transmission

Un exemple intéressant provient du répertoire des sœurs Goadec. Ces chanteuses originaires de Basse-

Bretagne ont été très médiatisées dans les années 1970 et 1980, ayant notamment chanté à Bobino en 1973.

 Elles ont également travaillé avec Alan Stivell, harpiste qui

accède au vedettariat et qui provoque un engouement sans

précédent pour les musiques dites « celtiques » dans les

années 1970. L’étude d’une même chanson interprétée par

les sœurs Goadec en 1959, un an après la première collecte

à laquelle elles ont été enregistrées, puis en 1967, période à

laquelle elles commencent à chanter avec Stivell, montre

bien l’évolution que prend leur pratique chantée. 

Cette chanson — Deuit ganin plac'h yaouank 50 —  est dialoguée entre deux des sœurs dans le premier

enregistrement, sur deux mélodies cousines, aux inflexions mélodiques proches, mais non identiques. Seule une

des deux sœurs insiste sur un petit mouvement de glissando mélismatique. Il est intéressant de noter que dans

le deuxième enregistrement plus tardif  de cette mélodie51,  les trois sœurs ont stabilisé une seule version et

qu’elles chantent avec un débit beaucoup moins rapide. Elles rajoutent des mouvements de glissando et de

mélismes plus importants et prennent appui sur certaines paroles pour dramatiser le texte, plus longuement que

dans la première interprétation. Le vibrato y est plus soutenu et la forme fixée. La meneuse chante seule deux

couplets auxquels répond un couplet chanté par ses deux sœurs à l’unisson. Elles se rejoignent toutes les trois

sur  le  dernier  couplet  de  la  chanson,  élément  typique  des  fins  de  morceaux  dans  la  pratique  du  chant

traditionnel breton. (Le premier enregistrement pris en cours et s’arrêtant avant la fin ne permet pas de savoir

comment elles finissaient la première interprétation). Ce deuxième air qu’elles appelaient « l’air de concert » de

cette chanson, Deuit ganin plac'h yaouank, leur servait pour les concerts ou les enregistrements comme celui-ci,

destiné à la réalisation d’un CD. Difficile de distinguer ce qui serait de leur propre faculté de variation et ce qui

aurait  été  influencé  par  un  apport  extérieur.  Il  semble  cependant  évident  qu’elles  aient  adapté  leurs

interprétations entre la pratique familiale du chant et la pratique de la scène à Bobino et ailleurs. 

50 CD en annexe, piste 3 
51 CD en annexe, piste 4
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Dans de nombreux exemples, les sœurs Goadec font ainsi  preuve d’une belle vitalité et du désir  de

s’adapter à leur époque et au boom des festoù-noz, de faire face à une audience et à des sollicitations qui ne

cessent de croître. Elles apprennent des airs d’un terroir voisin aux leurs et adaptent leur façon de chanter pour

accompagner une danse voisine, répondant ainsi aux sollicitations des danseurs, alors qu’elles ne chantaient

principalement qu’un type de danse auparavant. En effet, chaque village en Bretagne se contentait d’une danse

ou d’une suite de danse, commune à un terroir plus ou moins étendu, qui faisait  la spécificité du style des

chanteurs.  Le  répertoire  des  trois  commères52 évolue  tout  autant  que  leur  interprétation  au  contact  des

changements  de  contexte  qu’elles  vivent :  de  la  pratique  familiale  du  chant  à  la  pratique  scénique  et

d’enregistrement, de la pratique quotidienne rythmant une vie agricole à la pratique sollicitée par un public.

Les musiciens pris comme référence ne manifestent pas toujours une envie de transmettre ou en tout

cas de transmettre totalement ce qu’ils savent. Louise Ebrel, fille d’une des sœurs Goadec, raconte que sa mère

refusait  catégoriquement de lui  apprendre à chanter.  Elle  ne répétait  jamais  plus de deux ou trois  fois  une

chanson de sorte que sa fille n’avait pas le temps de la mémoriser en entier. Ce qui ne l’empêche pas d’être une

grande chanteuse aujourd’hui. Autre exemple avec un guitariste touareg de renom qui ne voulait pas que son fils

joue de la guitare. Ce dernier s’initia donc au luth pour interpréter ce répertoire. 

De plus, certains musiciens de caractère peuvent également réserver une partie de leur répertoire à

certaines occasions seulement pour un public de privilégiés qui ne sera pas forcément connu des collecteurs.

Donatien Laurent, ethnologue et musicologue, évoque celui d’une des Sœurs Goadec, grandes interprètes du

répertoire de musique traditionnelle du Centre-Bretagne : « Maryvonne Goadec avait un sens élevé de la dignité

de son rôle de chanteuse, qualité rare héritée du temps où la tradition, robuste et sans complexe, imprégnait

toute la  vie  du  milieu  auquel  elle  appartenait.  Il  y  avait  deux parts  dans son répertoire  :  les  chants  qu’elle

interprétait en public et ceux qui n’avaient droit qu’à l’ambiance surchauffée des retours en car avec le cercle de

Carhaix. »53

52 Nom attribué à des collègues chanteuses en technique de kan-ha-diskan.
53 Livret du CD Les sœurs Goadec, Chanteuses du Centre-Bretagne, collection Grands Interprètes de Bretagne, N° 5, Dastum.
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d. Part personnelle/part culturelle 

L’identification de ce qu’interprète un musicien en le restreignant uniquement à son héritage culturel

serait  une méprise.  En effet,  un musicien traditionnel  n’est pas que le porte-parole de sa culture.  Le talent

individuel de grands interprètes passés ou présents est évidemment pour beaucoup dans le développement des

critères  d’excellence  d’une  musique.  Lorsque  nous  croyons  écouter  la  manifestation  d’un  génie  ethnique

immuable et intemporel, ce que nous écoutons est en fait souvent la démarche personnelle – et unique en tant

que telle – d’un artiste inspiré ou novateur dont, faute de critères nécessaires, nous ne percevons pas toujours

l’originalité.54 Le musicien, quel qu’il soit, est avant tout un artiste qui, selon sa créativité et son inspiration, peut

convaincre et émouvoir son public avec les outils qui lui sont propres autant qu’avec ceux issus de son bagage

culturel. 

Ainsi, les clichés et les visions simplistes attribués à une culture peuvent s’expliquer par le succès de

certains artistes. Une partie de leur public peut assimiler l’identité musicale de ces artistes à ce qu’est la musique

de la région, du territoire qu’ils représentent. N’étant pas poussés à exercer leur curiosité au-delà de l’artiste

renommé, les mélomanes en question peuvent confondre certains éléments musicaux spécifiques provenant des

choix musicaux d’un individu avec une vision plus large des caractéristiques musicales d’une culture. Certaines

musiques s’exportent mieux que d’autres et ce sont celles-là qui créent parfois de telles confusions : 

Au risque de fournir une idée partielle, voire franchement fausse, d’une culture, d’un peuple ou

d’une civilisation entière, elles contribuent du moins à conforter l’image rassurante que d’aucuns

se sont créée – et qu’ils désirent conserver – d’une région du monde et de ses habitants.55

Ce phénomène se retrouve également dans les observations effectuées par Laurent Aubert sur les acheteurs de

CD de musique du monde. Dans les boutiques parisiennes, les enregistrements de musique africaine sont moins

achetés par les immigrés africains que par les Parisiens. L’ethnomusicologue l’explique par le décalage que ceux-

ci rencontrent par rapport à ce qu’ils ont connu chez eux. De plus, un changement de contexte s’opère entre la

musique à danser et la musique figée sur un CD, destinée à l’écoute. Les natifs de la culture ont tendance à

rejeter ce support qui reflète aussi la commercialisation et l’idée partielle que leur entourage peut avoir de leur

culture. 

54 Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Éditeur, 
2001.

55 Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Éditeur, 
2001.
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2. ANALYSE DE LA RÉINTERPRÉTATION CONTEMPORAINE D’UNE COLLECTE

La part personnelle est évidente lorsqu’un interprète s’empare d’un enregistrement de collecte comme 

source d’inspiration et, même s’il s’avère qu’il veut s’approcher le plus possible du modèle, il semble impossible 

de pouvoir parler de deux interprétations identiques. En effet, un chanteur qui reproduit note à note et de façon 

très précise un chant collecté n’aura pas le même timbre vocal que la personne enregistrée, les mêmes durées 

ou placements de respiration, la même dramatisation du texte selon le public devant lequel il se trouvera. La 

position du musicien se veut créatrice et ne consiste pas à utiliser la collecte pour en faire un plagiat, mais plutôt

de s’en servir pour enrichir une interprétation. La distance entre son modèle et le résultat final sera plus ou 

moins grande et pourra montrer plus ou moins de distance avec un héritage culturel. 

Il  semble intéressant de comparer un enregistrement de collectage et une réinterprétation de cette

même collecte, quelques années après. L’exemple de la célèbre gwerz56 Kaourantennig ou E Ti Eliziza, reprise de

nombreuses fois par des musiciens bretons, est révélatrice de mécanismes retrouvés fréquemment dans des

réinterprétations. Cette complainte a été popularisée par les Sœurs Goadec et notamment par la reprise qu’Alan

Stivell a pu en faire par la suite.

La version des sœurs Goadec57, enregistrée en 1967 par Hermann Wolf58 est chantée à l’unisson par les

trois sœurs. Elle regorge de mélismes très serrés, voire de glissandos, dans un débit plutôt lent et guidé par la

respiration des chanteuses. Certaines notes sont chantées avec des variations fines de hauteur, qui s’éloignent

d’une échelle à tempérament égal. 

Alan Stivell en enregistre une version en 1971 dans son album  Renaissance de la harpe celtique59.  Ce

musicien ne prétend pas être dans une démarche d’imitation, mais bien « moderniser » le répertoire traditionnel

breton.  Le thème apparaît à la harpe, harmonisé avec des arpèges et accompagné par un chœur qui propose

une  harmonie  horizontale  où  apparaissent  des  dissonances.  La  mélodie  est  reprise  par  les  cordes,  qui

l’agrémentent de conduits mélodiques conjoints, typiques d’une version instrumentale, pour relier les phrases

entre elles. Les mélismes chantés par les sœurs Goadec sont en partie reproduits, mais de façon moins liée et

glissée. Un ensemble de bombardes s’en empare ensuite : les respirations se rapprochent de ce que proposaient

les chanteuses, les mélismes sont eux moins présents. Sur la fin, une rythmique apparaît, probablement jouée

par  une  batterie,  inspirée  du  rock.  Les  hauteurs  sont  lissées  par  rapport  à  la  version  initiale  et  les  appuis

semblent aussi égalisés, placés différemment. La conduite de phrase est relativement semblable d’une reprise à

l’autre, contrairement à la version des sœurs Goadec où chaque couplet était guidé par les paroles. 

56 Gwerz est un mot breton désignant une complainte.
57 CD en annexe, piste 5
58 CD Les sœurs Goadec, Chanteuses du Centre-Bretagne, collection Grands Interprètes de Bretagne, N° 5, Dastum
59 CD en annexe, piste 6
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Cette  rapide  analyse  permet  d’observer  le  passage  d’une  chanson  à  l’unisson  vers  une  version

orchestrée et harmonisée : certains aspects du chant sont laissés de côté (caractère particulier des mélismes et

de certaines hauteurs, conception d’une phrase reliée à des paroles, appuis en lien avec une langue), d’autres

éléments sont rajoutés (instruments,  harmonisation permanente,  rythmique, conduits instrumentaux reliant

une phrase à l’autre)  et  certains paramètres sont conservés en étant modifiés  (unisson dans l’ensemble de

bombardes ou des cordes par moments, mais le thème est modifié par rapport au chant). Alan Stivell doit en

partie  son  succès  aux  sœurs  Goadec  qui  le  lui  doivent  aussi :  cette  chanson  a  été  popularisée  dans  une

dynamique entre ces deux entités, d’un côté des chanteuses issues d’une tradition de chant liée à un contexte

agricole  et  de  l’autre  un  musicien  parisien  qui  veut  revenir  vers  ses  sources  bretonnes  et  moderniser  ce

répertoire. 

L’abandon de certains paramètres musicaux au profit de nouveautés qui se veulent plus en accord avec

le  contexte  contemporain  est  un  élément  fréquent  dans  les  interprétations  des  musiques  traditionnelles

aujourd’hui.  Dans une situation d’enseignement,  cela semble important d’éveiller  les  élèves aux différentes

possibilités  qui  s’offrent  à  eux  pour  qu’ils  construisent  leurs  goûts  musicaux  tout  en  étant  conscients  des

éléments laissés de côté en faisant ces choix, éléments musicaux parfois caractéristiques d’un répertoire ou

participant à sa diversité et à sa richesse.

3. LA MUSIQUE BRETONNE COMME CADRE DU CHANGEMENT

a. Loeiz Ropars et la création du fest-noz

Loeiz Ropars, chanteur de kan-ha-diskan, a été l’un des acteurs principaux de la création du  « fest-noz »

tel qu’il existe aujourd’hui en Bretagne. Dans une interview menée par Christophe Le Menn, jeune chanteur de

kan-ha-diskan, il revient sur la création de cette occasion de danse60. Cet exemple illustre la revendication de

l’adaptation à la société actuelle d’une forme ancienne pour assurer sa survie. La pratique de la musique et de la

danse traditionnelle bretonne a connu une rupture entre 1920 et 1930. Avant cela, les paysans d’un village ou

d’une commune se retrouvaient après les gros travaux pour chanter et danser (après les battages ou pour battre

les  aires  neuves  par  exemple).  La  société  rencontre  ensuite  de  grands  bouleversements,  l’exode  rural  et

l’instruction s’intensifient.  C’est  à  partir  de 1939 que  Loeiz  Ropars  s’intéresse de près au  répertoire  et  à  la

pratique chantée en breton. Il crée en 1954 le premier « fest-noz » et installe les chanteurs sur scène, détachés

de la ronde des danseurs. 

60 https://www.youtube.com/watch?v=Q5g619cx62Y, Propos recueillis par Christophe Le Menn, Awen Plougoulm et Erwan 
Sparfel, mise en ligne Novembre 2013.
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 Selon lui, le fait de chanter en breton faisait strictement partie de la vie rurale. Dès lors que l’on quittait ce

contexte rural, les gens sortaient leurs habits du dimanche et chantaient en français. En remettant au goût du

jour une pratique démodée et peu digne d’intérêt selon certains, Loeiz Ropars avoue qu’il «  a fait des choses en

contradiction  avec  la  tradition,  sans  ça  il  n’aurait  pas  réussi ».  D’après  lui,  le  fest-noz  s’est  construit  d’une

adaptation à la vie moderne tout autant que de la tradition. Les chanteurs doivent réapprendre leur pratique, du

fait de la rupture de celle-ci, mais également face aux nouvelles conditions du fest-noz. Ils se retrouvent en effet

devant un micro alors qu’ils avaient l’habitude de chanter en dansant, dans la ronde avec les autres danseurs, en

acoustique et en mouvement. Loeiz Ropars dit lui-même qu’il a fallu attendre 1956, c’est-à-dire deux ans après

le premier fest-noz, pour que les chanteurs « retrouvent l’habitude de bien s’accorder à deux et de provoquer

l’intérêt et la satisfaction des auditeurs ». Ils n’ont sans doute pas seulement « retrouvé l’habitude », mais inventé

une nouvelle façon de mener la danse au chant, en s’adaptant au nouveau contexte.

De plus, le changement de lieu joue un rôle important dans l’appréciation de cette pratique. Auparavant, le fest-

noz correspondait à une soirée de danse chantée qui clôturait une journée de travail à la campagne. À partir de

1954, il a lieu dans une salle de danse, au bourg. Ce déplacement géographique change le regard que les gens

portent sur leurs chants et sur leurs danses. Ils sont en effet extraits du contexte de réjouissances après une

journée de travail pour être présentés comme le serait un spectacle. Ainsi, ce phénomène du fest-noz a déplacé

avec succès une pratique issue d’un contexte rural et agricole à un contexte plus moderne lié à une urbanisation.

La pratique en elle-même s’en trouve modifiée, mais l’esprit qui en découle semble s’accorder à chacun des

contextes. Conçue comme une réjouissance visant à redonner de l’énergie par la danse aux travailleurs exténués

après  une  journée  de  corvée  agricole  (battage  d’aires  neuves,  ramassage  de  pommes  de  terre),  la  danse

bretonne est dans sa seconde forme un moment de socialisation, de rencontre intergénérationnelle, de chaleur

humaine qui se complaît dans des salles bondées, surchauffées et plutôt rustiques que clinquantes. D’après

Ronan Guéblez, le fest-noz prend son sens quand il y a « métissage » dans la salle, c’est-à-dire quand l’ensemble

de la société bretonne, l’ensemble des gens qui habitent en Bretagne sont représentés61. 

61 Colloque Treuzkas, intervention dans « Une tradition au XXIe siècle ? » http://www.lairedu.fr/une-tradition-au-xxieme-siecle/ 
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b. Musique bretonne sans frontières

1. La passerelle de la modalité

Les rencontres entre musiciens traditionnels bretons et musiciens de cultures traditionnelles diverses

ne cessent de  se  multiplier  en Bretagne.  Erik  Marchand porte  depuis  quelques années l’association DROM

(ayant pour mission la promotion et la transmission des cultures populaires de tradition orale et de la musique

modale) qui revendique cette ouverture par le biais de la modalité :

Lors  de  sa  rencontre  au  20e  siècle  avec  les  expressions  musicales  dominantes  en  Occident

classique, folk, pop la musique de Basse-Bretagne est entraînée vers des évolutions extrêmement

intéressantes, mais qui ont, la plupart du temps, effacé ses particularités modales : abandon des

échelles spécifiques au profit du tempérament égal, modification de certaines lignes mélodiques

afin  de  correspondre  aux grilles  harmoniques,  choix  de  thèmes musicaux fixes,  préétablis,  au

détriment  de  systèmes  de  variations.  L’apport  de  l’improvisation,  innovation  importante  et

porteuse  d’une  créativité  avérée,  s’est  fait  sur  le  modèle  de  l’improvisation  harmonique

(influencée par le jazz) plutôt que sur celui des improvisations modales (taqasim...). Dans le même

temps, des formes musicales locales continuaient d’exister et de séduire le public en utilisant des

interprétations  modales  (le  Kan  Ha  Diskan,  les  chants  à  répondre  vannetais  et  gallo,  le  jeu

instrumental  des  couples  bombarde-biniou  ou  de  clarinettes,  les  gwerzioù  et  chansons  à

écouter .62

La modalité est donc ici entendue dans le sens d’échelles spécifiques, hors tempérament égal. Elle se retrouve

dans de nombreuses cultures hors de l’Europe de l’Ouest, des musiques maghrébines aux musiques indiennes

ou encore bulgares. Le prétexte de la modalité est donc une passerelle pour la rencontre avec les musiciens

issus  de  ces  cultures.  D’après  Erick  Marchand,  ces  rencontres  musicales  permettent de revaloriser  certains

éléments de la musique bretonne laissés de côté dans la rencontre avec l’harmonie occidentale : « Cet élément

esthétique risquerait de disparaître, si on ne l’aime pas au moins connaissons-le. »63. Se réclamant d’être le Pôle

International des Musiques Modales, les actions menées par ce collectif visent également à la promotion de la

musique bretonne à l’étranger. 

62 http://www.drom-kba.eu/IMG/pdf/presentation_pole-web.pdf
63 Colloque Treuzkas, « L’expérience de la transmission artistique par imprégnation »

 http://www.lairedu.fr/lexperience-de-la-transmission-artistique-par-impregnation/ 
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2. La passerelle « celtique »

Une autre  passerelle  s’est  installée entre  musiques  dites  « celtiques »,  faisant un  lien entre  Irlande,

Bretagne, Pays de Galles, Écosse, Galice et bien d’autres. Il apparaît que ces filiations, du côté musical en tout

cas, ne se vérifient absolument pas : les constructions rythmiques et mélodiques des danses et des musiques de

la Bretagne à l’Irlande par exemple n’ont pas de rapport. Ce que ces régions ont en commun est une langue du

groupe celtique.  Il  y a donc une réalité linguistique qui traduit d’anciens mouvements de population et des

échanges dont on trouvera en effet parfois trace dans les différentes traditions.64 L’imagination et la créativité

d’artistes et d’écrivains se sont nourries de cette filiation imaginaire depuis une cinquantaine d’années et le rêve

deviendrait presque réalité au vu des échanges entre ces pays. 

3. Tradition et création

Nombreuses  sont  les  formations  de  musique  bretonne  qui  entrent  au  contact  d’autres  musiques,

qu’elles  soient  jazz,  punk,  musique  classique  occidentale  ou  encore  musique  du  monde.  Les  musiciens  qui

participent à ces rencontres sont souvent des musiciens qui continuent à pratiquer des formes traditionnelles de

la musique bretonne, par exemple le chant en kan-ha-diskan ou le jeu en couple biniou-bombarde. Ce qui a été

adopté par le collectif, entériné par la tradition, désigné par le terme « ancien » ou « traditionnel » côtoie donc

allègrement des initiatives personnelles, des expérimentations en cours pouvant être désignées par le terme

« création ». De nouveaux airs émergent fréquemment, rentrent dans le brassage général. Dans la continuité de

ce qui s’est fait avant, les musiciens poursuivent ce processus de création permanente qui est caractéristique

d’une  tradition  vivante.  Les  scènes  de  festoù-noz  aujourd’hui  proposent  généralement  une  alternance  de

formes  traditionnelles  et  de  groupes  de  musique  bretonne  arrangée  aux  influences  diverses.  Ces  derniers

proposent une musique orchestrée qui rompt avec la monodie typique de la musique traditionnelle bretonne. Si

on ne les appelle pas traditionnels, c’est peut-être parce qu’ils ne le sont pas encore. La tradition orale serait

donc une forme de sélection, ce qui arrive jusqu’à nous est ce qui a du succès dans une durée longue. Stravinsky

résume bien ce phénomène : « Bien loin d’impliquer la répétition de ce qui fut, la tradition suppose la réalité de ce

qui dure  ».65

64 La gwerz de Skolan, Donatien LAURENT « La gwerz de Skolan et la légende de Merlin » » Ethnologie française", 1971, 3-4, 
p. 19-54.

65 Igor Stravinsky, Poétique Musicale, Flammarion. 
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D. L’ENSEIGNEMENT ET LA REPRÉSENTATION SCÉNIQUE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES :
PARADOXES ET ENJEUX, OBJETS PROTÉIFORMES.

1. LES MUSIQUES TRADITIONNELLES EN SITUATION DE REPRÉSENTATION SCÉNIQUE

La représentation scénique est aujourd’hui un élément essentiel dans la pratique du musicien. Qu’en

est-il  pour les musiques traditionnelles qui ne connaissent pas cette forme-là dans leur contexte d’origine ?

Cette situation confronte les attentes plus ou moins conscientes du public à ce que les musiciens supposent que

l’on attend d’eux. Les attentes d’un public d’une culture à l’autre ne sont pas les mêmes, tandis qu’à l’intérieur

d’une même culture émergent également des différences d’appréciation selon le bagage musical des individus.

La représentation scénique est donc un des changements de contexte qui peut donner un nouveau visage à un

type de musique, à un même musicien, selon les attentes qu’il présuppose de son public.

a. Divergences de représentation entre les cultures

Un exemple relaté dans La musique de l’autre de Laurent Aubert révèle le fossé entre les représentations

que le public peut avoir à propos d’une musique étrangère à sa culture et la réalité de celle-ci. Il en découle alors

une  adaptation  des  musiciens  pour  satisfaire  les  envies  de  leurs  producteurs,  ces  derniers  connaissant  les

attentes  du  public.  Un  groupe  malien  composé  uniquement  de  griots,  émigrés  en  région  parisienne,  est

demandé pour l’enregistrement d’un disque qui s’intitulera « Musique classique bambara du Mali ». Ces musiciens

sont tous respectés pour leur fidélité à l’héritage historique et musical de leurs ancêtres ainsi que pour leur

connaissance  du  répertoire  traditionnel,  leur  prestige  dans  la  diaspora  est  d’ailleurs  manifeste.  Lors  de

l’enregistrement, les ingénieurs du son découvrent avec surprise une guitare électrique extra-plate rouge vif,

une  guitare  folk  et  deux luths  ngoni (instruments  fréquents  chez  les  Bambaras).  Le  premier  luth  ngoni,

d’apparence habituelle, possède une prise jack et le second est un instrument de l’invention du musicien qui

possède  sept  cordes  et  qui  lui  permet  de  jouer  deux  parties  de  ngoni  en  même  temps.  Les  techniciens

demandent alors aux griots de ne pas utiliser la guitare électrique de peur qu’elle couvre le son des autres

instruments. Cette requête est acceptée sans difficulté. Le choix d’un instrument ou d’un autre pour ces griots

du  Mali  n’était  donc  pas  nécessairement  significatif.  Ils  étaient  de  plus  tout  à  fait  disposés  à  se  plier  aux

exigences de leurs  directeurs artistiques européens.  Laurent Aubert  donne également un éclairage sur  leur

relation à leur répertoire :

Ce n’est pas tant leur attitude face à la musique qui change avec le contexte que la nature des

sollicitations dont ils sont l’objet, que celles-ci les poussent à une expression conservatrice ou au

contraire à une démarche résolument moderne, voire transculturelle.66

66 Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Editeur, 2001.
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Cette situation fait  écho aux changements qu’apportent les sœurs Goadec sur leur répertoire après

avoir  côtoyé Alan Stivell  ou chanté à Bobino,  comme évoqué plus haut.  L’exemple des interprètes maliens

démontre également le décalage entre l’image préconçue d’une musique traditionnelle que peuvent avoir des

spécialistes occidentaux dans ce domaine, image forgée par l’idée de ce que devraient être ces musiques et

leurs interprètes, et les réactions de ces mêmes musiciens au contact de nouvelles possibilités sonores. 

Mory Kanté, chanteur guinéen, souligne un autre décalage entre l’appropriation que peuvent se faire

des musiciens occidentaux d’une musique étrangère et celle que se font des artistes africains des technologies

occidentales de la musique. Certains l’accusent d’avoir « perdu l’âme de sa musique au contact de la pop », il leur

répond que, quand les Européens viennent en Afrique, ils débarquent avec tout leur matériel pour enregistrer

tout ce qu’ils peuvent et le mélanger avec n’importe quoi. Ils en font des disques pourtant applaudis dans toute

l’Europe. Il poursuit :

 « Mais quand nous, Africains, utilisons cette perfection technique, on dit qu’on détruit notre

musique. Je n’ai jamais renié quoi que ce soit, je porte toujours le flambeau de mon identité

culturelle, j’ai toujours chanté en mandingue, j’ai toujours joué de la kora et du balafon. Des

Européens ont samplé ces instruments et tout le monde a adoré. Moi je continue d’en jouer et

on m’appelle avec mépris le griot électrique ».67 

Pour l’auditeur, le concert de musique traditionnelle est souvent l’occasion de rencontrer une culture à travers

une expression dont il attend généralement une image de pureté, d’authenticité. En prenant des places pour un

concert de musique indienne, c’est aussi de la culture indienne dont on veut s’imprégner le temps d’un concert,

c’est prendre le temps d’écouter ce qui sonne comme il aurait sonné en Inde.

Le public amateur de musiques du monde s’attend à ce qu’une musique, danse ou théâtre

traditionnel, soit représentée d’une façon inaltérée ou du moins, analogue à sa réalité originelle,

notamment  en ce  qui  concerne ses  formes et  ses  structures  de  jeu et  leurs  exigences  spatio-

temporelles.68

Cependant, les musiques se prêtent parfois plus ou moins bien à une représentation scénique, selon le genre

musical auquel elles appartiennent. La question se pose par exemple pour les musiques d’origine religieuse.

Avec la laïcisation, rien ne s’oppose à l’exportation d’une telle musique, dans la mesure où elle est considérée

plus comme un objet  culturel  que comme un agent  cultuel.  Des ambiguïtés  apparaissent  cependant quand

l’artiste interprète de ces musiques accède au star system. Nusrat Fateh Ali, dont la vocation première était de

chanter les louanges du prophète et des saints de l’Islam dans l’enceinte des sanctuaires musulmans, a vendu

d’innombrables disques qui l’ont rendu célèbre à l’international. Cet art religieux est donc devenu un objet de

consommation de masse. 

67 Ibid.
68 Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Editeur, 2001.
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Les musiques de fêtes, dites du « genre populaire » ont tendance à bien se prêter aux manifestations en

plein air ou aux festivals, plus qu’aux salles de spectacle. Le « genre ethnique », quant à lui, pose davantage de

questions. Les individus pratiquant ces musiques et ces danses – ce que nous désignons ainsi n’a d’ailleurs pas

forcément de sens pour eux en tant que tel – les considèrent comme indissociables d’une fonction précise à

laquelle leur expression est totalement subordonnée. Une représentation mettant en scène les peuples Melpa et

Huli de Papouasie Nouvelle-Guinée en est l’illustration. Une fois devant leurs spectateurs, ils sont surpris de voir

un public, ils s’immobilisent et se mettent à rire de cette surprise, mal à l’aise de cette nouvelle situation. Après

une concertation entre eux, ils tentent de mener le spectacle, situation totalement étrangère à leur pratique. 

De telles pratiques musicales peuvent-elles vraiment être appréciées si on ne tient pas compte de ses

propres codes d’appréciation, de l’environnement d’origine ? Voici une partie du questionnement soulevé par

Laurent Aubert à ce propos et sur les conséquences que de telles actions peuvent avoir sur un peuple  donné en

spectacle à l’étranger :

Que sommes-nous à même d’apprécier de ces cultures lorsque nous n’avons accès qu’à une de

leurs composantes, arbitrairement privilégiée et extraite de ses structures de référence ? Et que

peut apporter un tel simulacre (qui est aussi une réduction de la réalité) à ceux qui ont accepté de

s’y prêter ? Ont-ils la possibilité d’en mesurer les incidences sur leur perception ultérieure de leur

propre culture et de son système de valeurs ?69 

L’ethnomusicologue invite à une grande prudence vis-à-vis du  « paternalisme tiers-mondialiste » qui consiste à

vouloir  accumuler  les  programmes musicaux exotiques comme on collectionnerait  des papillons,  sans tenir

compte des problèmes et des spécificités de chaque cas. 

69 Ibid
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b. La scène et les enjeux de la représentation

La scène est le lieu de la représentation à triple titre. Elle est une occasion de jeu où la musique est

représentée en tant qu’art,  elle  est  également le  processus évocatoire d’une réalité  et  enfin le  signe d’une

totalité qui inclut la musique et ce qu’elle manifeste (la société de laquelle elle est issue et ses valeurs).  La

pratique de la scène permet aux musiciens d’être valorisés, d’être rémunérés. La renommée à l’étranger peut

souvent précéder l’acception et le succès auprès de leurs pairs. 

Dès lors qu’un musicien accepte de se produire en concert,  il  ne peut pas exiger que les choses se

passent sur scène comme chez lui : un concert est rythmé par des conventions de durée, de moment dans la

journée, de billetterie, de position des spectateurs et de caractéristiques musicales qui seront plus ou moins les

bienvenues. 

Comment en effet, un barde d’Asie Centrale ou un conteur africain pourrait-il espérer maintenir

l’attention d’un public ne comprenant pas sa langue durant l’intégrale d’un chant épique long

de trois heures ?70

Un musicien oriental  qui improviserait  avec des tierces parallèles  ou d’autres éléments musicaux tirés de la

musique occidentale serait rejeté, tel Ali Akbar Khan, qui a fait l’erreur d’introduire Greenleaves puis Au Clair de

la lune dans ses improvisations lors d’un concert en Europe occidentale. Il ne l’aurait peut-être pas fait dans son

pays d’origine, il  l’a peut-être fait pour se rapprocher de son auditoire, toujours est-il que le public l’a perçu

comme un acte iconoclaste intolérable. 

La scène est donc un des lieux majeurs de changement de contexte vécu par les musiciens aujourd’hui.

Les organisateurs peuvent les soumettre à une durée limitée de programme, un moment de la journée inadapté

ou réduit (raga indiens par exemple), des attentes spécifiques selon le public en face d’eux, parfois éloignées de

ce qu’elles seraient dans leur culture d’origine. Le répertoire et son interprétation évoluent donc d’une situation

à l’autre, d’une scène à l’autre selon le pays où le concert est donné. 

70   Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Éditeur, 2001
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2. LES MUSIQUES TRADITIONNELLES EN SITUATION D’ENSEIGNEMENT : ENJEUX ET AMBIGUÏTÉS

a. Imprégnation, appropriation et l’arbitraire du transmetteur

Charles  Quimbert,  directeur  de  l’association  bretonne  Dastum71,  propose  une  explication  des  deux

processus d’apprentissage que sont l’imprégnation et l’appropriation72, en lien avec l’enfance et l’adolescence.

L’imprégnation serait donc une situation présente dans l’enfance, dans laquelle la conscience de l’apprentissage

de quelque chose ne se présente pas à l’esprit. L’enfant est un véritable «  buvard, absorbant tout ce qui passe

autour de lui, il veut essayer de restituer à l’identique ce que font les adultes et s’imprègne donc totalement de

son  milieu.  Il  est  intéressant  de  remarquer  que  la  période  de  l’enfance  est  d’ailleurs  très  conservatrice  :

nombreuses sont les occasions où on peut entendre dire un enfant « C’est comme ça qu’on fait ». Pour autant,

nous n’avons jamais eu le sentiment d’apprendre notre langue maternelle et ce n’est pas l’école qui nous a appris

à parler. Ces processus en jeu dans l’enfance seraient de l’ordre de l’imprégnation. L’adolescence met davantage

en  jeu  l’apprentissage  de  la  singularité :  ses  mécanismes  se  rapprocheraient  de  l’appropriation.  C’est  en

transformant son héritage vers des éléments qui le distinguent des autres que l’adolescent se crée sa propre

personnalité.  La première forme d’apprentissage est  donc avant tout reliée à  un contexte familial  restreint

d’imitation la plus exacte possible, la seconde se distingue par la diversification des contextes dans un but de

découverte et de changement. 

De cette rencontre autour de la transmission des musiques traditionnelles en France émerge l’idée qu’il

est difficile de trouver un contexte où les jeunes peuvent s’imprégner aujourd’hui. Charles Quimbert estime que

la  culture  des  musiques  traditionnelles  n’est  plus  populaire  comme  elle  a  pu  l’être  auparavant,  mais  bien

minoritaire. Elle n’est plus omniprésente et la démarche engagée est de la préserver pour éviter sa disparition.

Le transmetteur joue alors  le rôle  de garant de la tradition,  il  a  comme responsabilité d’en être le témoin.

Seulement, ce n’est pas possible d’être totalement objectif face à un objet musical et sa propre subjectivité

rentre de façon inévitable dans la transmission. C’est donc en ayant conscience qu’il peut être arbitraire que le

transmetteur  peut  assurer  au  mieux  sa  responsabilité  et  faciliter  la  compréhension  de  ce dont  chacun  est

imprégné.  Le transmetteur  est  à  la  fois  le  garant de la  transmission et  l’acteur  du changement.  Sa propre

subjectivité va se confronter à celle de son élève. 

71 Association créée en 1972 qui a pour mission de collecter, sauvegarder et transmettre le patrimoine oral en Bretagne. 
http://www.dastum.bzh/FR/association-dastum-missions.php

72 http://www.lairedu.fr/lexperience-de-la-transmission-artistique-par-impregnation/ 
L’expérience de la transmission artistique par imprégnation, Colloque Treuzkas, novembre 2014, Université de Rennes 2 et Pont
Supérieur de Rennes.
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b. Identité et changement, parabole du bateau de Thésée

Les musiques traditionnelles mettent à jour la relation paradoxale entre identité et changement, entre

ce qui change et ce qui perdure. La parabole du bateau de Thésée se révèle très utile pour comprendre le

phénomène  et  ce  qu’il  implique.  D’après  la  légende  grecque  rapportée  par  Plutarque,  Thésée  serait  parti

d’Athènes pour combattre le Minotaure. Après son retour en vainqueur, les Athéniens gardèrent longtemps son

navire en ôtant toujours les vieilles pièces de bois au fur et à mesure qu’elles pourrissaient et en y remettant des

neuves à leur place. Le bateau resta donc intact et resplendissant de longues années durant. Après tant de

réparations, de remplacements et de substitutions, s’agissait-il encore du même bateau ? D’après Plutarque,

« les  uns  maintenaient  que  c’était  un  même  vaisseau,  les  autres,  au  contraire,  soutenaient  que  non ».  Le

changement de matière implique-t-il un changement d’identité ? Est-ce toujours le même bateau du moment

qu’il  conserve sa forme d’origine ? Gérard Lenclud73 propose de prolonger cette problématique en imaginant

qu’un des citoyens athéniens se serait mis en tête de récupérer toutes les planches délaissées du navire de

Thésée, les aurait amassées chez lui en aménageant sa cave de telle façon que le bois se conserverait tel quel. Il

aurait ensuite invité les Athéniens à venir admirer les planches d’origine du navire. Où est le vrai bateau de

Thésée ? Est-il dans la cave de l’Athénien transformée en musée pour les vieilles planches du navire  ? Est-il à

quai, clinquant neuf et sans aucune pièce d’origine ? Comme nous avons pu l’observer, ces questions peuvent

être posées dans le contexte du collectage ou encore de la représentation scénique d’une musique dont ce n’est

pas le cadre d’origine. Elles interrogent le terme de tradition et c’est à ce propos que Gérard Lenclud éclaire ce

paradoxe entre identité et changement :

Pour  vouloir  changer  (..),  il  faut  disposer  d’une référence aussi  assurée  que possible  à  ce  par

rapport à quoi l’on entend changer. Plus une société a les moyens de reproduire exactement le

passé, plus elle est donc apte à perpétrer le changement. À l’inverse, moins une société a les outils

et le souci de la conservation moins elle détient la capacité sinon de changer du moins de projeter

le changement. Tout comme il faut avoir su pour oublier ou comme il n’est pas de transgression

sans  interdit,  la  traditionalité  est  une  condition  du  changement.  Faute  de  tradition  dûment

enregistrée, on s’en tient à.. la tradition.74

Gérard Lenclud en vient donc à la conclusion qu’identité et changement ne sont pas incompatibles ; dans bien

des cas, la préservation de l’identité exige le changement. La musique traditionnelle et sans doute toutes les

musiques se construisent donc au cœur de l’interaction entre ces deux paramètres. 

73 Gérard LENCLUD, « Les cultures humaines et le bateau de Thésée. Le problème de l’identité des cultures dans le temps », in 
Denis Laborde, dir. : Désirs d’histoire. Politique, mémoire, identité. 2009, Paris : L’Harmattan : pp. 221-248.

74 Citation issue de Gérard LENCLUD « La tradition n’est plus ce qu’elle était. Sur les notions de tradition et de société 
traditionnelle en ethnologie », in Terrain, revue ethnologique de l’Europe, N° 9, 10.1987.
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c. Mécaniques de la diaspora et de la commercialisation

Il est possible d’observer à travers l’exemple de l’Irlande le rôle important que peut avoir une diaspora

dans  la  redécouverte  d’une  musique.  Malgré  l’intérêt  de  reconnaissance  et  de  valorisation  par  un  regard

extérieur qu’il engendre, ce processus présente certains changements par rapport à la matière musicale initiale,

tels que la mise en avant d’une virtuosité comme promotion de soi. Après avoir voyagé grâce à l’émigration,

l’objet musical revalorisé revient au pays et attire, par son authenticité, de nombreux touristes. Pour répondre à

leurs attentes, les musiciens traditionnels peuvent être amenés à parodier leur pratique. Ce mouvement d’aller-

retour qui modifie le répertoire, le caricature même parfois, est ambigu. Il est à la fois valorisant, car il permet la

reconnaissance d’une  musique à  plus  large échelle  et  dévalorisant  s’il  doit  être  parodié pour  répondre  aux

enjeux de la commercialisation. Nombreux sont les élèves qui arriveront sans doute avec des préjugés en tête

par rapport à cette musique. Il s’agit alors pour le transmetteur d’aiguiser leur connaissance de ces mécanismes

afin d’apprécier les éléments musicaux de chacun de ces styles en connaissance de cause. 

Ainsi, le rapport d’une petite communauté avec l’international est parfois essentiel pour la survie de sa musique.

Cette relation à distance présente le danger de fixer un répertoire destiné à l’exportation sur partition ou sur

enregistrement, alors que celui-ci puise toute sa richesse dans la variabilité et dans le sens qu’il  prend pour

l’ensemble de personnes issues de cette communauté. L’internationalisation de la musique la fait vivre tout en

présentant par la même occasion le danger de lui faire perdre les caractéristiques qui font d’elle ce qu’elle est.

Cette situation paradoxale est à mettre dans les mains des élèves, car elle fait autant partie de l’histoire de la

musique irlandaise (et  de nombreuses musiques traditionnelles)  que de son interprétation et  de l’approche

musicienne qu’ils en feront. 

d. Le terme « traditionnel », ambiguïtés et souplesse

Le terme de « tradition » est sujet à de multiples interprétations et laisse une porte ouverte à toutes les

confusions et adaptations. C’est aussi sa souplesse, issue de cette dialectique entre continuité et changement,

qui lui permet d’être apposé à de nombreux styles de musique se revendiquant plus ou moins d’un héritage

traditionnel.  L’exemple  de  A  River  of  Sound démontre  également  qu’il  peut  être  utilisé  comme porteur  de

valeurs nationalistes et qu’il réclame une vigilance toute particulière. En effet, un discours privatif exposant un

élément pur, clos et distinct, sous-entendrait l’idée de frontière fixe et immuable. D’après Laplantine, ce même

discours prétendrait qu’il existerait une éternité non troublée de temporalité. Il y aurait de l’essentiel devenu par

accident seulement du mélange. Alors que le métissage est un processus sans fin de transformations, la pureté est

de l’ordre du tri. Elle est la stabilisation désespérée de l’histoire75. 

75 Francis Laplantine et Alexis Nouss, Métissages, de Arcimboldo à Zombi, Editions Pauvert.
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On peut déduire de cette affirmation les dérives qui risquent de découler d’une telle interprétation du

terme  « traditionnel »,  séparant  le  pur  de  l’impur  et  revendiquant  ainsi  une  pensée  binaire,  monochrome,

proclamant une affirmation culturelle  exclusive,  une mono-appartenance à l’ethnicité  qui  véhicule  souvent  le

racisme et le rejet des étrangers76. 

Ce  discours  ne  peut  être  entendu  lorsque  l’on  sait  que  les  échanges  et  les  rencontres  font  partie

intégrante des musiques traditionnelles et  que ce sont eux qui  assurent sa survie.  En effet,  le succès de la

musique irlandaise s’explique aujourd’hui en partie par sa redécouverte par les immigrés irlandais installés aux

États-Unis. C’est la confrontation de la musique traditionnelle à de nouveaux paramètres qui l’a fait connaître

au-delà des frontières irlandaises. Être puriste reviendrait à ignorer ce pan de la culture. Ce faisant, une partie de

contexte n’échapperait-elle pas aux élèves ? Ne doit-on pas à cette rencontre issue de l’émigration de mieux

connaître cette musique et le regain d’intérêt pour la spécificité du répertoire irlandais ? La problématique du

« Bateau de Thésée » refait alors surface, l’ambiguïté du terme traditionnel est mise à jour. Est-ce que cette

musique rentre dans la classification de « musique traditionnelle irlandaise » quand elle prend des accents de

folksongs, que le sean-nos est chanté en anglais ou encore que le bouzouki accompagne les mélodistes ? Les

mêmes questions se posent dans le répertoire de musique bretonne. Comment classifier un groupe de fest-noz

qui fait cohabiter une chanteuse de kan-ha-diskan77 et des musiciens punks ? Du kan-ha-diskan toujours avec un

dialogue entre un chanteur traditionnel et un chanteur de beat-box ? N’est-ce pas grâce à l’invention du fest-noz

modifiant  une  pratique  issue  d’un  cadre  plus  ancien  pour  l’adapter  au  contexte  moderne  que  la  musique

bretonne témoigne de cette vivacité aujourd’hui ?

76  Ibid
77  Technique de chant a capella faisant dialoguer deux chanteurs à l’unisson, avec un procédé de tuilage pour assurer la continuité 
de la danse.
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3.  COMMENT ENVISAGER L’ENSEIGNEMENT DES MUSIQUES TRADITIONNELLES AU REGARD DE CES

ENJEUX ?

a. Les contextes d’apprentissage

Chaque musique traditionnelle présente des contextes d’apprentissage spécifiques qu’il est intéressant

d’analyser et éventuellement de transposer dans une école de musique. Nous avons pu observer que la session

de musique irlandaise offrait aux élèves d’être mis en situation et pris au sérieux comme musiciens. Ils peuvent y

côtoyer d’autres musiciens de niveaux instrumentaux plus ou moins élevés, faisant jouer tour à tour l’émulation

ou  la  mise  en  situation  valorisante  de  transmission.  Faire  en  sorte  d’y  agencer  un  climat  bienveillant  et

chaleureux paraît essentiel pour développer ce qui y paraît intéressant pour l’apprentissage. Il s’agit avant tout

d’y être à l’aise, d’oser se lancer à proposer un morceau ou d’en repiquer un autre sur le vif, tout en respectant la

musique  des  autres.  Le  plaisir  de  la  musique  s’y  fait  conjointement  avec  le  plaisir  de  la  socialisation,

l’imprégnation  de  morceaux  nouveaux  et  des  structures  musicales  récurrentes  a  autant  de  valeur  que  les

histoires que chacun peut raconter autour de tel ou tel morceau. Ce climat semble cependant délicat à installer

si les élèves n’ont pas connaissance de la philosophie de la session irlandaise et ce n’est qu’en les y sensibilisant,

en  les  encourageant  vivement  à  le  découvrir  sur  place  ou  en  leur  permettant  de  s’y  rendre  qu’il  en  sera

consolidé. Il  en est de même dans le cas de la musique bretonne qui serait  vaine si elle était jouée sans le

constant rapport  avec la  danse.  Il  semble  donc primordial  de  permettre aux  élèves d’être  mis  en situation

d’accompagnateurs de la danse le plus tôt possible. Le chant dans la ronde, tradition récurrente en Bretagne,

permet cela sans maîtrise instrumentale particulièrement avancée. 

Nous avons pu observer l’importance du support et son éventuel danger pour une pratique de nature

orale.  Selon  la  musique,  un  enregistrement  ou  une  transcription  peuvent  jouer  le  rôle  d’aide-mémoire,  à

condition que l’élève ait suffisamment de connaissance du contexte pour ne pas limiter son interprétation aux

seules notes transcrites ou à la seule version enregistrée. À partir d’un certain degré d’exigence, l’apprentissage

d’une musique hors contexte nécessite de s’immerger (si possible) dans le contexte d’origine ou du moins un

contexte s’en rapprochant. Nier l’importance de ce contexte serait laisser la place à d’éventuelles distorsions

nées  du  décalage  d’environnement.  D’après  Laurent  Aubert,  la  compréhension  de  l’essence  d’une  musique

serait seulement permise par l’imprégnation de son ambiance, des coutumes qui l’entourent et du sens qu’elle

revêt  pour  ses  usagers  habituels78.  Dans  le  cas  où  l’élève  veut  coller  au  plus  près  d’un  modèle  et  acquérir

totalement un nouveau langage musical, Ki Mantle Hood79 estime qu’il est préférable que l’élève abandonne

tout souci comparatiste, voire même toute autre pratique musicale, temporairement en tout cas, le temps de se

saisir de la nouvelle matière. D’après lui, il faut pouvoir se départir de son conditionnement culturel, ou du moins,

parvenir à le modifier, non seulement intellectuellement, mais aussi au niveau de sa sensibilité subtile.

78 Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Éditeur, 
2001.

79 Ki Mantle Hood, The challenge of « bi-musicality ». Ethnomusicology IV/2 : 55-59, 1960
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b. Quelle matière musicale enseigner ?

La souplesse du terme « traditionnel » regroupe de multiples possibilités d’interprétations d’un même

répertoire. Quels choix faire dans la transmission ? Forcément influencées par les goûts du transmetteur, les

propositions faites aux élèves varient selon leurs projets et selon leurs envies. Des néophytes en la matière qui

arrivent par goût de l’instrument, sans avoir une idée de ce que peuvent être les musiques traditionnelles, sont

des  élèves  à  guider  à  travers  différents  répertoires  et  approches  afin  qu’ils  y  cherchent  leurs  affinités.

L’important dans cette réflexion n’est donc finalement pas ce qu’on transmet, mais la façon dont on le transmet.

Il paraît primordial de leur donner les clés historiques, sociales et contextuelles attachées au répertoire que l’on

enseigne afin qu’ils puissent se défaire des préjugés et se construire leurs goûts musicaux en connaissance de

cause. Le rôle du transmetteur est donc de les aider à cerner leurs goûts et de les développer afin de constituer

leur propre personnalité musicale, qui se doit d’être reliée avec une connaissance précise du champ d’action au

présent et au passé du répertoire choisi. 

L’acquisition d’un nouveau langage musical correspond à la prise en main de ses composantes telles que 

le timbre, la consonance, le tempérament, la justesse des intervalles et de l’intonation, la clarté de l’articulation 

ou encore l’agogique. Une musique issue d’une culture particulière y apporte sa propre couleur, son propre 

dosage ou jugement de valeur pour chacun de ces paramètres. Lorsque l’élève les a assimilés, il doit pouvoir y 

appliquer des critères objectifs, relatifs à l’expression de la culture que cette musique représente, et des critères 

subjectifs, relevant de ses choix personnels et de son intuition, marqueurs de sa propre interprétation. Ces 

derniers sont tout aussi indispensables que les critères objectifs, car ils donnent vie à la musique. Se pose la 

question de la validation d’une interprétation, qui se mesure d’après Laurent Aubert à son efficacité dans son 

champ d’application propre et à sa faculté d’engendrer l’éthos80.

En école de musique aujourd’hui, l’objectif d’un élève n’est pas forcément d’interpréter une musique au

plus près d’un modèle ancien. Nombreux sont les musiciens curieux qui viennent aux musiques traditionnelles

pour ajouter une corde à leur arc, découvrir une nouvelle pratique base sur l’oralité, sans demande pressante

dans un domaine précis, sur un terroir donné. Il s’agit alors d’une sensibilisation générale aux principes d’une

esthétique sonore. L’enseignant est amené à faire des choix dans une matière musicale, en fonction de l’intérêt

pédagogique et en fonction de ce qu’il pense approprié pour l’élève à ce moment de sa progression musicale. Le

paramètre de ses goûts personnels rentre lui  aussi  en jeu. Il  se retrouve donc contraint de décontextualiser

complètement sa pratique, de la cloisonner et de délimiter des domaines précis pour permettre la transmission.

Dans le cas des musiques de danses traditionnelles françaises, le musicien était demandé pour un type de danse

seulement,  et pas pour la variété de danses étrangères proposées aujourd’hui dans les bals folks ou autres

festoù-noz. Dans l’idée même du fest-noz en Bretagne, — contexte d’ailleurs construit dans les années 1950 — il

y a décontextualisation. 

80 Laurent Aubert, La musique de l’autre, les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Ateliers d’ethnomusicologie, Georg Editeur, 2001.
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Dans les années 1870, chaque commune (ou presque) avait sa danse et ses particularités et ne pouvait

pas (ou mal d’après les voisins autochtones) danser, chanter ou sonner la danse du voisin. Aujourd’hui les festoù-

noz font  se  côtoyer  gavottes  des  Montagnes  (danse  venant  des  Monts  d’Arrée,  Finistère)  avec  des  ronds

paludiers (danse du pays de Guérande) ou des Ronds de St Vincent (St  Vincent sur  Oust,  Morbihan).  Cette

situation correspond bien à l’adaptabilité demandée à des enseignants en école de musique aujourd’hui. En tant

que transmetteur d’une musique traditionnelle, cette adaptation peut se faire en tirant parti des outils propres à

ces  musiques :  l’appropriation  d’un  répertoire  par  l’oralité  et  le  travail  en  détail  de  collectages  ou

d’enregistrements  permettent  de  détailler  des  mécanismes  d’interprétation,  de  variation,  d’analyses  de

hauteur.  Les  recherches  ethnomusicologiques  associées  peuvent-elles  donner  des  indications  quant  au

contexte. Ces outils que l’on peut appliquer à de nombreuses musiques permettent d’accompagner les élèves

vers une forme d’autodidaxie pour qu’ils découvrent un répertoire qui n’est pas forcément celui du transmetteur.

c. La responsabilité éthique du transmetteur

Face à toutes les problématiques issues du changement de contexte d’une musique, le transmetteur

doit s’adapter et éveiller ses élèves à ces questions. Il trouver un équilibre entre, d’une part, le respect de la

musique transmise et de l’autre, les différentes formes qu’elle peut prendre hors de son contexte d’origine et qui

ont peut-être attiré l’élève en premier lieu. L’enseignant peut essayer d’adapter le contexte de transmission au

plus près de celui que l’on trouve dans la culture. Il semble primordial qu’il sensibilise les élèves au contexte

d’origine et qu’il éduque leur regard pour ne pas dériver vers de l’ethnocentrisme scientifique. 

Il se trouve également face à des contraintes éloignées de celles que l’on peut trouver dans le contexte

initial et qui ne peuvent pas être négligées. Une des contraintes importantes est celle du temps disponible des

étudiants, notamment dans le cas des musiques extra-européennes. En effet, la société moderne n’a plus la

même  conception  du  temps  qu’il  y  a  cent  ans  et  la  pression  occidentale  du  temps  n’est  pas  une  donnée

comprise par l’Orient. L’enseignant doit donc être à même de synthétiser et de condenser son enseignement en

se concentrant sur les caractéristiques essentielles de la musique qu’il transmet. Les aspects anecdotiques et

contingents sont donc secondaires.

Tous les aspects de décontextualisation dans la pratique d’un musicien et dans la transmission semblent

essentiels à communiquer aux élèves. En effet, ils se doivent d’être informés pour éviter les querelles autour de

l’authenticité d’une pratique par rapport à une autre. Les jugements de valeur et d’interprétation basés sur des

critères ne tenant pas compte de ces décontextualisations seraient creux et parfois dangereux pour la matière

musicale. Ainsi, et au regard de l’ambiguïté du terme « traditionnel » et d’éventuelles utilisations détournées qui

peuvent en découler, le transmetteur se doit d’être vigilant. Ce terme aux multiples facettes est délicat à définir

et, à défaut de pouvoir l’expliquer dans tous ses détails à des élèves, il importe de leur faire prendre conscience

des dérives qu’il peut impliquer.
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CONCLUSION

Ce travail s’est attaché à observer les modifications d’un répertoire en fonction des changements de

contexte  qu’il  a  traversé  et  traverse  encore,  à  travers  un  axe  géographique  puis  un  axe  temporel.  Les

changements  vécus  par  la  matière  musicale  m’ont  amenée  à  interroger  la  perception  des  musiques

traditionnelles et leur traitement dans l’enseignement.  Dans une perpétuelle interaction entre continuité et

changement,  ces  musiques  fortement  reliées  à  un  contexte,  lui-même  changeant,  présentent  des  visages

multiples. De la parodie à la version qui se revendique la fidélité à un modèle ancien, ces formes peuvent attirer

différents profils d’élèves. Il s’agit alors de les guider à travers des approches qui leur permettent de construire

leurs goûts musicaux en connaissance de cause, en référence au contexte attaché à la pratique qu’ils auront

choisie. 

En  effet,  les  contextes  qui  ont  fait  l’histoire  de  la  musique  que  l’on  joue  et  ceux  qui  la  font  vivre

aujourd’hui sont importants,  et nous devons les prendre en compte :  ils  rappellent ce jeu permanent entre

héritage et  création  et  permettent  de  préserver  une  ouverture  d’esprit  reléguant  les  dérives  de  jugements

ethnocentristes ou trop conservatrices aux oubliettes. Au-delà de cette liberté issue de l’interaction entre passé

et présent, l’arbitraire du transmetteur engage inévitablement une subjectivité d’approche : il lui appartient de

sensibiliser l’élève à celle-ci, tout comme au contexte d’apprentissage en action dans la musique pratiquée ainsi

qu’aux limites des supports destinés à la transmission. Ceci afin que le jeune musicien préserve au maximum la

liberté offerte par cette musique. Au regard de ces observations, il semble également primordial d’éveiller la

conscience  des  élèves  quant  à  ce  terme  « traditionnel »,  sujet  à  ambiguïtés,  riche  de  sa  souplesse  tout  en

courant le risque d’être transposé à tort et à travers. 

La question du cloisonnement des pratiques se pose dès lors que le terme « traditionnel » est évoqué :

toute  musique  n’est-elle  pas  traditionnelle  lorsqu’elle  s’inspire  de  son  passé ?  Quelle  musique  pourrait

revendiquer de ne pas le faire ? L’étendue de ces répertoires et la diversité d’apparence que peut prendre un

même type de musique traditionnelle mettent parfois un enseignant face à des limites : Être enseignant de

musique  traditionnelle  correspond-il  à  être  spécialiste  d’une  aire  culturelle  relativement  restreinte  et

transmetteur de ce répertoire uniquement ? Ou s’agit-il plutôt de transmettre aux élèves une boîte à outils dont

les éléments seraient transposables dans n’importe quel contexte et dans n’importe quelle culture musicale ?
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