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Avant-propos

Le sujet de ce mémoire est tel qu’il m’a amené à avoir une réflexion sur mon

parcours et les différentes formes d’apprentissages que j’ai rencontrées.

Je désire consacrer cet avant-propos à cette analyse dont je me suis rendu compte a

posteriori qu’elle renfermait différents thèmes abordés dans mon mémoire. Il m’a donc

semblé nécessaire, pour comprendre ma démarche, de vous la présenter.

J’ai commencé la musique par le piano classique à huit ans. Je l’ai pratiqué en

école de musique jusqu’à mes seize ans, période durant laquelle j’ai également

découvert le jazz qui m’a permis de débloquer une autonomie au niveau de la recherche

musicale et de la possibilité de choix sur la musique que je jouais.

C’est à mes quatorze ans que j’ai eu l’occasion de découvrir la vielle à roue par

l’intermédiaire du groupe folklorique basé près de chez moi1.

J’ai pris un premier cours de vielle avec un adhérent de longue date2. J’y ai appris le

fonctionnement général de la vielle puis une première mélodie, par le chant, l’exécution

sur le clavier, l’exécution du coup de poignet3 et enfin ces deux derniers ensemble.

Plus tard, lorsque j’ai été amené à donner des cours, je me suis rendu compte que je

reproduisais ce schéma lors du premier contact. Il me semble que l’on ne peut échapper

à cette décomposition du système de production du son mais que l’application

systématique de cette méthode dans les cours suivants entraîne plutôt une dépendance

nuisible à la vision globale d’un morceau.

J’ai ensuite suivi les cours de danses. Les musiciens y étaient toujours présents, il n’y

avait donc pas de diffusion de CD pour apprendre. On y apprenait le pas de base de la

bourrée deux temps, trois temps, et les danses traditionnelles du Berry.

                                                  
1 Les Viguenets de Morogues.
2 Guillaume Latournerie qui est immergé dans ce milieu depuis son enfance.
3 Voir Annexe I.
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Il y avait également les répétitions de musiques où l’on jouait les morceaux que chacun

connaissait. Lorsque quelqu’un ne connaissait pas une mélodie, il essayait de l’écouter

puis de la jouer à force de répétition sans dissocier la mélodie du rythme et le thème de

la structure4.

L’apprentissage se faisait donc dans un contexte d’immersion, d’imitation.

J’attire l’attention sur le fait que la danse et la musique étaient abordées conjointement.

Lors des répétitions de danses, je me trouvais parfois seul musicien disponible pour

assurer le soutien de la danse. J’avais une lourde responsabilité qui m’a néanmoins

permis d’assimiler les principes qui régissent cette musique.

Lorsque je ne connaissais pas une mélodie, les danseurs, qui l’avaient en tête me la

chantaient tout en dansant. Cela me permettait de faire directement le lien entre la

structure de la mélodie et celle de la danse.

Ensuite avec d’autres jeunes de l’association, nous avons créé un groupe pour

jouer et arranger les morceaux que l’on connaissait.

Nous nous sommes fait connaître et jouions dans les mariages, fêtes de village,

brocantes, etc.

Au bout d’un an ou deux, l’écoute de CD et les goûts de chacun ont influencé nos

répétitions. Nous voulions composer nos morceaux et les arranger, c’est alors que le

groupe TNT (Tendances Néo Traditionnelles) allait voir le jour.

Notre envie de participer au milieu des bals folks allant encore plus loin, un

membre du groupe a alors décidé de créer l’association Viellux5 dont les membres du

groupe TNT constituaient le bureau.

Cette association avait pour objectif premier d’organiser régulièrement des bals dans

notre région. On monopolisa alors les salles des fêtes « du coin » de plus en plus

fréquemment.

Nous avions la volonté d’avoir des responsabilités dans le milieu traditionnel et cette
                                                  
4 Conformément à la vision globale qu’il me semble nécessaire d’adopter.
5 Sébastien Berthet qui aujourd’hui pratique toujours cette activité de façon professionnelle.
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association nous a permis d’avoir à la fois un rôle de musicien6 et de lien solidaire entre

les différentes associations de la région.

Par la suite, j’ai eu envie de passer mes diplômes de vielle à l’école de musique

de Bourges. Je ne pensais pas à l’époque que je désirerais poursuivre vers

l’enseignement, ma volonté première étant de valider officiellement mes compétences.

J’ai donc suivi les cours de Laurent Bitaud dans lesquels j’ai reçu un enseignement très

varié7. La démarche n’était pas tant de travailler la technique de la vielle mais plutôt de

mettre en place un répertoire de circonstance, c’est-à-dire en fonction de manifestations

auxquelles nous participions8.

Plus je me rapprochais des examens de CFEM et DEM, plus les cours s’éloignaient

d’un contenu instrumental pour se concentrer sur une réflexion et un dialogue au sujet

de mes projets futurs.

Parallèlement à mon cycle de perfectionnement, j’ai donné des cours de vielle dans une

école de musique associative, ce qui m’a permis de me rendre compte de mon goût pour

le partage de mes connaissances.

Par cette analyse, je souhaite questionner la méthode d’apprentissage que j’ai pu

rencontrer pour développer plus largement des stratégies au cours de mon futur métier

d’enseignant.

                                                  
6 A cette époque, nous avons peu à peu laisser tomber les fêtes de village, les mariages… pour nous

consacrer à la pratique de scène, en bals et en festivals.
7 Voir page 8.
8 Fête de la vielle à Anost, projet en collaboration avec le département de danse de l’ENM de Bourges,

concert dans un hôpital.
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Introduction

Il est difficile de penser la musique dans le cadre d’un enseignement avant de penser à

son contenu social qui, dans un contexte donné, permet de créer un lien entre des

individus. Si cette étape de réflexion est omise, une distance se crée entre

l’enseignement et les contextes réels9.

Dans notre cas, il s’agira de mener un double questionnement : qu’est-ce que la

tradition, et par conséquent la musique traditionnelle du Centre de la France et comment

sa transmission se manifeste t’elle ?

Cela nous amènera à réfléchir sur la manière d’adapter l’enseignement de la vielle à

roue et de la musique traditionnelle du Centre de la France à leurs pratiques actuelles.

                                                  
9 Dans le cadre de la musique traditionnelle du Centre de la France : bals, festivals etc.
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1. Enseignement de la vielle à roue.

Ma réflexion se basera sur l’enseignement de la vielle à roue par l’intermédiaire

de la musique traditionnelle du Centre France et plus généralement, de la musique à

danser.

Cependant, il convient de commencer par un état des lieux de l’enseignement actuel de

la vielle à roue.

En France, aujourd’hui, je pense que l’on peut dissocier deux types de structures

dans lesquelles est enseignée la vielle à roue. Il s’agit du milieu associatif et des écoles

de musique10. Ces deux types de structures changent bien évidemment beaucoup de

paramètres à l’enseignement de cet instrument, particulièrement en ce qui concerne le

suivi d’un cursus et l’évaluation par des examens.

1.1. En milieu associatif

Le contenu pédagogique des associations est toujours variable car elles n’ont pas

d’obligation en terme de types de cours : collectifs, individuels. Néanmoins, les cours

sont souvent collectifs et basés sur l’oralité : une même personne donne cours à un

groupe d’apprenants.

Il n’y a pas de cursus et donc pas d’examen de fin d’année.

Souvent des stages sont organisés le temps d’une journée ou d’un week-end : des

intervenants prennent en charge des stagiaires dont les compétences requises pour

suivrent le stage auront été définies au préalable.

Dans les écoles de musique, ces stages existent également mais prennent souvent le

nom de Master-classe.

                                                  
10 Je regroupe sous cette appellation, les Ecoles Nationales de Musique, les Conservatoires à

Rayonnement Régional, Départemental, mais aussi certaines écoles associatives dont le fonctionnement

tend à respecter celui des écoles type ENM.
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1.2.  En école de  musique

Dans les écoles de musique, les élèves suivent un cursus divisé en plusieurs

cycles de niveaux qui les amènent généralement à l’obtention d’un diplôme amateur

voire professionnalisant. Cependant, on trouve deux intitulés de cours.

A Bourges par exemple, Laurent Bitaud donne des cours de vielle à roue alors qu’à

Nevers, Dominique Forges donne des cours de Musiques Traditionnelles.

Cela n’induit pas le même enseignement.

1.2.1. L’exemple de Bourges

Dans le cas particulier de Bourges, les cours sont centrés sur l’instrument, visant

à démontrer les nombreuses possibilités de celui-ci. On y travaille donc toutes les

esthétiques de façon plus ou moins égale. L’importance est mise sur la réalisation de

nombreux répertoires sur l’instrument : « Comment va-t-on adapter notre jeu à cette

esthétique, puis à celle là. » On y découvre la vielle dans tous ses états, la vielle d’il y a

1000 ans jusqu’à aujourd’hui.

Le support écrit (les partitions) est très souvent utilisé.

Il y a des cours individuels d’instrument et des répétitions de musique d’ensemble

destinées à mettre en place un répertoire et à préparer des représentations pour diverses

manifestations (concerts, festivals, bals…).

Nous obtenons alors une culture propre à l’instrument et pouvons donc aborder la

musique de façon purement « viellistique ».

1.2.2. L’exemple de Nevers

En revanche, à Nevers, les cours abordent la vielle à roue dans le cadre de la

musique à danser et de son répertoire. L’objectif est donc d’acquérir la culture musicale

de nos anciens « sonneurs » et de devenir un musicien complet ayant la connaissance

des répertoires et de l’histoire de la musique à danser. L’importance est par ailleurs mise

sur la réalisation de ce répertoire sur l’instrument : « Apprendre le coup de poignet
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détaché11 en écoutant Guillemain, Rivière, Bouffard mais aussi Chabenat ou

Jolivet… »12 

Le travail musical de l’élève est élargi également au répertoire des bals actuels, incitant

les élèves à composer eux aussi des mélodies sur des structures de danses.

Bien sûr la découverte d’autres esthétiques fait partie de cet enseignement mais vient en

second lieu. D’autre part cet enseignement est basé sur l’oralité et lorsque la partition

est utilisée, elle sert d’aide mémoire à ceux qui savent déjà lire la musique.

Enfin cet enseignement dispense des cours individuels d’instrument, des cours de

musique d’ensemble destinés à animer des bals et d’autres manifestations (concerts,

festivals…) et des cours de culture musicale traditionnelle pour fournir aux élèves un

bagage sur l’histoire, l’analyse de la musique à danser et de son répertoire.

1.3.  Réflexion sur les contextes vivants

Sur le terrain, dans les festivals, les bals, l’observation des cadres de rencontre

entre les musiciens montre que l’apprentissage d’un instrument se fait énormément au

contact des contextes fonctionnels de la musique à danser.

Comme pour la musique actuelle, « beaucoup de musiciens ont le sentiment de s’être

faits eux-mêmes »13.

Cette expression fait appel à la notion d’autodidaxie. Néanmoins, elle ne doit pas être

comprise de manière absolue car en réalité, si ces musiciens n’ont pas reçu

d’enseignement formel, ils ont tout de même bénéficié d’une transmission « passive »14,

c’est-à-dire que la situation d’immersion dans un milieu donné, liée à des compétences

d’observation, leur a permis d’apprendre.

Par conséquent, même hors du cadre de l’enseignement, nous n’apprenons jamais seul.

                                                  
11 Exécution d’une succession de coups de quatre (voir annexe I) où l’on doit entendre chaque stridulation

distinctement.
12 Voir Annexe II.
13 Eddy Schepens, « Faut-il enseigner les musiques actuelles ? », in Enseigner la musique n°3, 2000, p.

74.
14 Voir page 14.
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D’autre part, de nombreuses personnes connaissant les deux cadres

(enseignement formel ou non) pensent que l’on peut trouver des chemins

d’apprentissage « valides » en école de musique et que sur le terrain, il y a beaucoup

trop d’informations pour trouver un chemin d’apprentissage efficace.

J’entends bien sûr par valide un chemin ou une information qui est jugée utile ou bonne

pour l’apprentissage d’un musicien.

Il est donc indispensable de se demander à quoi nous pouvons servir, nous, futurs

enseignants en musique traditionnelle.

Je pense que l’idée selon laquelle le contexte vivant des musiques traditionnelles n’offre

pas de chemins valides doit être nuancée : ces chemins existent mais ils sont hasardeux.

En fait, c’est l’aventure musicale elle-même qui a un caractère hasardeux : les goûts de

chacun diffèrent au sein d’une même esthétique, d’un même style, d’une technique de

jeu sur un même instrument… etc.

Le terme hasardeux n’est pas péjoratif si l’on conçoit qu’avoir la possibilité d’être

plongé dans la spontanéité et l’erreur est une chance ce qui pour ma part, est être au

cœur de la musique à danser.

De nombreuses personnes pensent que la musique est tellement complexe qu’ils

ne pourront pas l’aborder, même s’ils en ont la volonté. J’ai même rencontré dans mon

parcours d’élève des musiciens qui, lorsqu’ils avaient cette idée, arrêtaient la musique

par découragement. Ils avaient le sentiment d’être perdus au milieu d’éléments

palpables seulement pour des gens ayant « un don pour ça. »

Je pense que c’est à ce moment de doutes que notre rôle prend une importance.
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1.4. Le rôle de l’enseignant

Il me semble que nous devons, pour la musique traditionnelle, créer le lien entre

l’enseignement et le contexte fonctionnel de la musique à danser (bals, festivals,

sessions, stages…).

Plus encore, il faut faire comprendre que les façons d’aborder la musique sont multiples

et toujours valides.

Croire qu’il faut avoir un don, le sens du rythme ou ce que certains désignent par un

anglicisme, du « feeling », pour commencer la musique est une erreur.

Ce genre d’idées est à bannir car elles risquent à mon avis de créer frustrations et

blocages face à toutes formes de transmission. C’est à l’enseignant de mettre en place

les moyens nécessaires pour prévenir ces obstacles et mettre en confiance l’apprenant.

Par ailleurs, nous ne sommes pas là pour dupliquer un format de musicien, ou les former

à notre image. Nous sommes là pour les guider, répondre à leur demande et leurs

besoins face à la musique traditionnelle, pour les confronter à l’erreur15 plutôt que

l’éviter sous prétexte que nous pouvons lui proposer un chemin jugé par nous même

efficace ou même obligatoire.

Nous ne pouvons pas décider de la légitimité de leurs attentes face à cette musique.

L’adaptation de notre enseignement à ces attentes doit être constante.

Afin de savoir comment se situe la pratique actuelle des musiques à danser par rapport à

l’évolution de sa tradition, il est nécessaire de redéfinir cette notion de tradition.

                                                  
15 Selon Jean-Pierre Astolfi dans l’école pour apprendre, 1993, ESF, « [l’erreur] n’est plus considérée

comme une déficience de la part de l’élève, ni même comme un défaut du programme. Elle est reconnue

comme devant être mise au cœur du processus d’apprentissage. Loin de les sanctionner, loin de les éviter,

leur expression est ici recherchée car elles expriment ce sur quoi portera l’essentiel du travail didactique à

accomplir. »
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2. Essai de définition de la tradition

Le terme « traditionnel » désigne t’il une distinction temporelle pour qualifier

des pratiques du passé par opposition à celles du présent, ou un ensemble de démarches

humaines destinées à être transmises ?

2.1. La variabilité de la tradition

Le Petit Larousse 2002 donne la définition suivante du terme Tradition :

Manière d’agir ou de penser transmise de génération en génération. J. Pouillon insiste

quant à lui sur son caractère multiple :

« Tout mythologue sait bien qu’il existe non pas une version unique d’un

récit, mais plusieurs et souvent différentes ; et il arrive à un ethnologue

[…] d’assister à des rituels qui bien qu’affirmés chaque fois être les

mêmes, ne se répètent jamais exactement. […] la réitération juste n’est

pas nécessairement fidèle : il n’existe pas de « modèle » qu’il faudrait

reproduire à l’identique. »16

Dans notre cas, on constate que les musiciens sont très libres au niveau de

l’interprétation d’un titre, en effet ils respectent la structure et les appuis de la danse

mais les nombreuses répétitions du thème les conduisent à exprimer leur personnalité et

leur humeur par des variations et/ou des micro-variations (ornementations mélodiques

et rythmiques, modifications du dessin de la mélodie…).

Ainsi une même musique ne sera pas forcément jouée de la même manière par deux

musiciens et ni d’ailleurs, par un même musicien à deux moments différents. Il en est de

même pour la danse, comme nous pouvons l’observer grâce au catalogue des bourrées

traditionnelles recueillies en Haut Berry17, qui montre bien que, même dans un espace

                                                  
16 J. Pouillon, « Tradition » in Dictionnaire de l'Ethnologie et de l'Anthropologie, 1991, PUF.
17 Dvd Bourrées en Haut-Berry réalisé par Hugues Rivière et produit par l’association Vivez la danse !,

2008.
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géographique réduit, il peut y avoir de nombreuses façons « traditionnelles » de danser

une même bourrée. Ainsi, par exemple, la bourrée à quatre connaît différentes variantes

(façon de se faire face, de se croiser etc.) selon qu’elle se danse à Aubigny-sur-Nère, à

Henrichemont, à Chavignol ou à Saint-Germain-du-Puy etc.

Le livret accompagnant ce DVD nous fournit d’ailleurs une explication à ce sujet :

« Ce n’est pas la bourrée de tel endroit qui se danse de telle façon, mais

à tel endroit, on a vu danser de telle façon. Ce n’est pas forcément le seul

endroit où des gens ont dansé de cette façon, et à cet endroit il a pu y

avoir des gens qui dansaient autrement »

Nous pouvons voir ainsi que la tradition ne renferme jamais un contenu unique.

Il convient donc de nous interroger sur le phénomène de transmission de cette

variabilité.

2.2. La question de la transmission

Tradere en latin signifie transmettre, confier. Ces deux sens traduisent bien les

deux notions contenues dans le terme de tradition utilisé aujourd’hui : la transmission

pure et simple qui consiste à faire passer un objet d’une main à une autre, et le fait de

confier, par lequel la personne qui reçoit l’objet en est responsable.

Transmettre est le fait de faire parvenir, communiquer ce qu’on a reçu.

« Comment s’opère cette transmission ? Oralement bien sûr puisque les

hommes ont répété leur passé avant d’avoir inventé l’écriture ; par

l’exemple aussi quand il s’agit de perpétuer des pratiques ; par écrit

également puisqu’il permet de recueillir ce qu’on juge digne ou

nécessaire de conserver. »18

                                                  
18 J. Pouillon, « Tradition » in Dictionnaire de l'Ethnologie et de l'Anthropologie, 1991, PUF.
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Dans notre cas, la transmission orale s’applique particulièrement puisque les chants que

l’on entend dans un environnement familier peuvent être facilement mémorisés grâce

aux paroles qui, accompagnant ou accompagnées par une mélodie, véhiculent des

représentations mentales. De même, l’imitation est un moyen à part entière pour la

transmission de la danse.

L’écrit, quant à lui, semble traduire une certaine volonté de la part de celui qui

transmet ; en effet, celui-ci s’inscrit dans une démarche active car il effectue un choix

parmi les savoirs qu’il observe, en conservant ceux qu’il juge les plus dignes de

conserver. Nous pouvons donc distinguer deux sortes de transmission que je nommerai

ainsi : la transmission « active » et la transmission « passive »19.

La transmission active se traduirait par une volonté de transmettre. La manière

de transmettre est donc réfléchie et les informations sont choisies.

A l’inverse, dans la transmission passive, le but de transmettre est absent mais la

transmission s’opère quand même, de fait. Par exemple, tous les éléments qui forment le

contexte d’un bal, les acteurs (danseurs et musiciens) et le « produit » (la danse et la

musique) deviennent des référents, des émetteurs d’informations multiples et jamais

strictement identiques, pour le public désireux d’apprendre et de s’épanouir lui aussi

dans ce contexte.

Ces musiciens et danseurs, qu’ils en aient conscience ou non, se retrouvent au cœur de

la transmission bien que leur volonté première était de s’épanouir personnellement au

sein d’une pratique collective.

Je pense qu’il peut être intéressant de recréer cette situation de transmission

passive du contexte de bal en école de musique de sorte qu’elle devienne active. Par

exemple, on pourrait imaginer un cours de musique d’ensemble sous la forme d’un bal,

avec nos danseurs, nos musiciens de tous niveaux, dans lequel ces derniers partageraient

à leur manière leurs savoirs respectifs de la danse et de la musique. Ainsi, chacun

pourrait aborder, apprendre de nouveaux savoirs mais aussi valider ceux qu’il possédait

auparavant, car le fait d’expliquer, de formuler un savoir facilite et permet son

acquisition.
                                                  
19 Laurent Aubert, « La musique de l’autre », in Les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, 2001, Georg

éditeur.
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2.3. La musique traditionnelle, une musique vivante

2.3.1. L’intérêt pour d’autres esthétiques

Essentiellement modale autrefois, la musique traditionnelle tend de plus en plus

vers la tonalité. Cette possibilité est survenue lorsque l’accordéon est arrivé fin XIXème.

Même lorsqu’un bourdon était présent (celui de la vielle ou de la cornemuse),

l’accordéon pouvait intégrer des accords aux mélodies et recréer une démarche

harmonique tonale.

La musique à danser a gardé aujourd’hui cette ambiguïté lors de l’usage de l’harmonie

recréant l’effet de cadence (en classique demi-cadence, cadence parfaite…)  par-dessus

le bourdon. Le bourdon tendant vers le modal et les cadences vers le tonal, un nouveau

phénomène musical est apparu.

L’envie des musiciens de prendre des éléments musicaux d’une autre esthétique devient

alors évidente. L’accordéon peut donc aller piocher dans le jazz, le classique ou autres

pour placer sur des mélodies traditionnelles des accords et super structures d’accords.

La démarche harmonique des mélodies devient alors très riche mais garde toujours son

ambiguïté du modal/tonal.

Grâce aux médias et à tous les supports dont nous disposons aujourd’hui, chacun

a accès à toutes les esthétiques, celles qui lui sont voisines ainsi que celles qui lui sont

étrangères.

De ce fait, la musique que chacun reçoit dans sa vie quotidienne a un impact sur sa

façon d’appréhender et d’envisager la musique.

« Rares sont les cas où l’introduction d’outils de production modernes

est restée sans incidence sur les fondements artistiques d’une culture, et

donc de sa musique. »20

Il est donc facile d’imaginer que cette situation d’une part favorise des processus

conscients de création, et d’autre part, a une influence sur l’interprétation, cela de façon
                                                  
20 Laurent Aubert, « La musique de l’autre », in Les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, 2001, Georg

éditeur.
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inconsciente (pour le musicien).

C’est ainsi que les musiciens et danseurs veulent adapter la musique à danser à leur

goût.

« Les traditions préservent et transmettent une forme, non le sens qui

l’anime. Chacun doit définir et réinventer son propre sens. »21

Cependant, cette évolution est encore plus rapide de nos jours en raison de l’extrême

facilité d’accès à tous les moyens de communication.

Les frontières géographiques disparaissent de sorte que la musique à danser du Centre

France est pratiquée dans d’autres régions et même dans d’autres pays.22

Le Grand Bal de l’Europe qui rassemble musiciens et danseurs, depuis vingt ans à

Gennetines et depuis deux ans à St-Gervais-d’Auvergne23, est une manifestation visible

de ces échanges inter-culturels.

2.3.2. Les évolutions organologiques

Les évolutions organologiques participent également au caractère vivant de la

musique traditionnelle. Ce qui est le plus flagrant, et commun à tous les instruments, est

la recherche de moyens d’amplification, pour pouvoir jouer sur des scènes plus grandes

et accueillir un plus grand nombre de danseurs sur un même parquet, mais aussi pour

une plus grande possibilité d’expression musicale.

Ces évolutions ont beaucoup changé la façon d’aborder les instruments.

La vielle à roue est un des instruments qui subit le plus de transformations.

Celles-ci touchent même au mode de fabrication, et cherchent à ouvrir l’éventail des

possibilités de l’instrument et à s’adapter aux pratiques actuelles :

                                                  
21 Eugenio Barba, « Traditions et fondateurs de tradition », in Apprentissages & Traditions, septembre

1994, MARSYAS n°31, p. 39.
22 Par exemple Blowzabella et Red Dog Green Dog en Grande Bretagne.
23 Gennetines dans l’Allier et St-Gevais-d’Auvergne dans le Puy de Dôme.
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- Les systèmes de capodastres se sont développés, permettant de jouer dans

beaucoup plus de tonalités voir toutes, des manches de guitare (avec ou sans frettes) se

sont posés derrière les bourdons pour pouvoir changer sa note et développer un jeu qui

tend vers celui du violon.24

- Le nombre de cordes a augmenté, donnant la possibilité d’agrandir la tessiture de

l’instrument et son volume sonore.25

Au choix initial des cordes viennent s’ajouter les cordes en métal du violon alto pour les

chanterelles et les cordes en métal du violoncelle pour les bourdons.

Ces nouveaux paramètres entraînent également des modifications dans la façon

de régler son instrument.

Or, de ce que j’ai pu observer, la connaissance de la lutherie et des réglages de son

instrument est parfois trop négligée à mon goût. La vielle à roue, en bois, sensible au

changement de température, nécessite une bonne connaissance de sa fabrication et de

ses possibilités de réglages pour pouvoir bien fonctionner.

« Il faut reconnaître que nos instruments ont des caprices qui

embarrassent bien ceux qui ne les connaissent pas assez pour se rendre

maîtres de leur maniement. »26

Effectivement la réputation de la vielle à roue en tant qu’instrument qui se

désaccorde très vite et qui est faux peut être une vérité. En réalité, la vielle demande un

entretien régulier et un contrôle fréquent de ses réglages. La seule façon d’apprendre à

maîtriser cet aspect est de s’y intéresser soi-même et de le pratiquer. Ce n’est pas une

évidence pour tout le monde et beaucoup sont encore dépendants de leur luthier.

Il me semble donc que cet aspect doit faire partie de l’enseignement de la vielle à roue

car il permet au musicien d’acquérir une autonomie par rapport à son luthier et son

professeur, ainsi qu’une possibilité d’expérimentations27. Cela lui permettra d’effectuer

                                                  
24 Voir Annexe III.
25 Voir Annexe IV.
26 Gaston Rivière, Mémoires et Souvenirs, 1989, Collection AMTA, p.162.
27 Essai de différents types de cordes, appuis sur la roue, différentes formes de chien, etc.
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des choix techniques sur son instrument en fonction des répertoires qu’il désire

pratiquer.

Ainsi, l’évolution organologique de la vielle fait que de plus en plus de

musiciens s’y intéressent pour ses possibilités riches en phénomènes sonores et ouvertes

à toutes les esthétiques.

Mais l’essentiel n’est pas là, les joueurs de vielles électro-acoustiques ne délaissent pas

la musique à danser et autrement dit lorsqu’ils jouent de la musique à danser, ils ne

délaissent pas leurs vielles électro-acoustiques.

La question très importante dans l’enseignement de la vielle à roue dans le cadre de la

musique traditionnelle est bien :

- Doit-on imposer un type de vielle, amplifiée ou non, la couleur, la décoration, le

luthier ?

- Doit-on imposer un type de cordes, de réglages ?

Bien sûr que non ! L’évolution de l’instrument est telle que son enseignement

doit faire de même et s’adapter à chaque nouvelle « mode » dans le milieu. Il est donc

indispensable d’étendre l’enseignement de la vielle à roue à un répertoire plus large que

celui de nos anciens et de faire partager aux élèves les compositions des groupes

a n i m a n t  a c t u e l l e m e n t  l e s  b a l s  d e  m u s i q u e  à  d a n s e r .
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3. La pratique actuelle de la musique traditionnelle du 

Centre de la France

3.1. Le mouvement des bals folks : musique traditionnelle ou actuelle ?

Même si la pratique des bals traditionnels a failli disparaître au XXème siècle, des

collecteurs ont essayé, dans les années 70 de recréer ce qui se passait un siècle

auparavant, en organisant à nouveau des bals.

Selon Michel Lebreton, ce mouvement s’inscrirait dans une tendance de notre société

moderne :

« Mais notre société moderne a ceci de particulier qu’elle est la première

à jeter un regard insistant et nostalgique sur le passé, recyclant les

objets culturels les plus divers, y compris populaires, et se les

réappropriant à partir des signes extérieurs les plus visibles, les modes

de vie n’étant plus les mêmes. » 28

Je pense cependant que cette démarche n’est pas inédite et propre à notre société mais

que de tous temps, il y a eu un mécanisme de regard sur le passé et de réappropriation29.

Depuis, la musique et la danse pratiquées dans ces bals ont évolué, ce qui nous

amène à nous demander si la pratique actuelle des bals folks correspond toujours à une

pratique traditionnelle.

Le sujet d’une étiquette que l’on pose sur un style de musique pour la nommer

comme traditionnelle, actuelle ou encore jazz, est délicat. La musique traditionnelle du

Centre de la France, je ne l’associe pas qu’à un ensemble de styles précis comme la

musique des cabrettaires d’Auvergne, la danse en Haut Berry et Bas Berry ou encore les

                                                  
28 Michel Lebreton, « Le guide et le passeur », disponible sur http://www.aemdt.fr/Lebreton.html
29 Les exemples sont nombreux dans le cadre de la littérature comme les célèbres fables de Jean de La

Fontaine, écrites au XVIIème siècle, qui sont en fait des fables de l’antiquité grecque qu’il a traduites et

adaptées dans un français de son époque. Il prend ainsi un objet du passé qu’il se réapproprie.
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violoneux des Plateaux de l’Artense, mais plutôt à une démarche commune à tous ces

répertoires, faire danser et rassembler.

De plus, la volonté des musiciens comme des danseurs, d’innover face à un répertoire

ou des figures déjà présents est une démarche traditionnelle.

Pierre Panis le soutenait déjà en 1949 :

« Les bourrées d’hommes du Haut Berry, où vieux et jeunes ont chacun

leur style et leur personnalité, nous permettent de constater l’évolution

de la danse transmise de génération en génération ».30

Il met en évidence le phénomène de transmission de la façon de danser les bourrées du

Berry entre la vieille et jeune génération de l’époque :

« Remarquez le style si typiquement berrichon des deux anciens, malgré

la différence très marquée, c’est exactement la même danse exécutée par

les jeunes mais chez eux, elle a évolué tout naturellement en changeant

de génération. »

L’Homme ne peut pas s’empêcher de vouloir créer et pour cela, il prend toujours

comme référence des éléments de son passé et je rajouterais que croire que l’on peut

créer quelque chose « ex nihilo » est assez prétentieux.

Je dirais donc que le mouvement des bals folks est actuel car il fait partie de

notre époque mais qu’il est également traditionnel car il fait appel à des structures de

danses et de styles du passé pour construire et créer ou plutôt recréer :

« Ce dont se souvient le récitant, ce n’est pas d’un mot à mot ou d’une

série inaltérable de gestes imposés, c’est d’une structure d’ensemble, qui

tolère et même favorise une forme de créativité. »31

                                                  
30 Reportage Danses berrichonnes, réalisé dans le Haut Berry, au hameau des Grandes Poteries par Albert

Radenac et Georges Bossez avec le concours de Pierre Panis.
31 J. Pouillon, « Tradition » in Dictionnaire de l'Ethnologie et de l'Anthropologie, 1991, PUF.
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3.2. La pratique actuelle de la musique à danser

Dans les bals folks du centre de la France, la plupart des danses qui sont présentes sont

les suivantes :

La scottish, la mazurka, la valse, le cercle circassien, la chapeloise, la bourrée à deux et

trois temps et autres rondes.

D’autres danses venant des frontières voisines viennent s’ajouter à ces rassemblements

comme celles de Bretagne (an’dro, fisel ou gavottes...) ou celles de Suède (polska...)

ainsi que des variantes asymétriques de valses, à cinq, huit et onze temps.

La pratique actuelle, soumise à l’influence des médias, correspond à la volonté des

musiciens et des danseurs d’adapter la musique traditionnelle à leur culture musicale

élargie.

De façon concrète, les musiciens vont chercher des éléments mélodiques, rythmiques et

harmoniques et des ensembles de principes ou « lois » qui régissent d’autres

esthétiques, afin de les intégrer à la musique à danser.

Par exemple pour embellir le jeu ornemental, les musiciens travaillent le répertoire

irlandais, pour enrichir l’harmonie des thèmes, les accordéonistes analysent le répertoire

jazz, etc.

Nous pouvons également récupérer dans le jazz la façon d’aborder les morceaux

binaires sur une base rythmique ternaire. Cela permet d’aborder la notion de « swing »

dans les morceaux traditionnels.

Ainsi, la scottish, qui se prête très bien à ce genre de transformations rythmiques, incite

les danseurs à ajouter ou accentuer un mouvement de balancement des hanches qui

ressemble à celui de la salsa.

D’autre part, l’intérêt grandissant à l’improvisation fait que, l’utilisation de celle-ci sous

la forme de « chorus »32 prend place dans beaucoup de formations33. En effet, au bout

de quelques répétitions d’un thème principal, la mélodie de ce dernier disparaît pour

laisser place au solo improvisé d’un musicien, puis d’un autre, etc. Lors de ces solos, la
                                                  
32 Appellation jazz pour désigner un refrain ou un solo improvisé.
33 Djal, Duo Besson-Jolivet, Vach’inton.g...
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démarche harmonique du morceau est toujours présente et soutenue par un instrument

généralement polyphonique comme l’accordéon.

Par conséquent, tous les musiciens peuvent prendre, chacun à leur tour, le rôle de soliste

accompagné.

L’arrivée de nouveaux instruments (basse, guitare électrique, batterie, flûte traversière

ou violoncelle...) dans le milieu des bals folks a également joué un très grand rôle dans

tous ces échanges.

3.3. Que doit enseigner un professeur de musique traditionnelle du 

Centre France ?

Cette réflexion sur l’évolution de la tradition nous montre que l’enseignement de

la musique traditionnelle du Centre de la France doit être flexible face aux attentes des

nouveaux arrivants. Par conséquent, nous pouvons aborder la question la plus concrète :

qu’enseigne un professeur de musiques traditionnelles du Centre France ?

Comme je l’ai déjà évoqué tout au long de ma réflexion, plusieurs paramètres

me semblent nécessaires à prendre en compte pour mener à bien notre objectif de

transmission la plus en adéquation possible avec la réalité de la musique traditionnelle :

- Baser son enseignement sur l’oralité.

- Je pense qu’il faut recréer le contexte de bal dans le cadre d’un cours, c’est-à-

dire favoriser la pratique collective, rassembler danseurs et musiciens dans l’objectif

d’un apprentissage mutuel34.

- L’apprentissage de la danse doit donc faire partie à mon avis des enseignements

dispensés dans un département de musique traditionnelle.
                                                  
34 D’ailleurs, il me semble que l’école de musique pourrait être ouverte à des personnes ne désirant pas

s’inscrire dans un cursus mais possédant plutôt une démarche autodidacte, en leur permettant ainsi de

bénéficier de l’émulation de ce cours, auquel elles apporteraient d’ailleurs leurs propres savoirs et

compétences.
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- Il faut faire découvrir aux élèves la culture des musiciens traditionnels, anciens

et contemporains et leur permettre de devenir acteurs de cette musique en les laissant

libres de participer à son évolution (encourager l’arrangement, la composition).

- Dans le cadre d’un cours, que ce soit de danse ou de musique, il ne faut pas

s’interdire de pratiquer la répétition et l’immersion, sans chercher à décomposer chaque

mouvement. Pour éviter cette décomposition, on peut changer par exemple des

paramètres d’exécutions comme la vitesse, le nombre d’exécutants ou bien l’instrument

utilisé.

- Il faut encourager l’apprenant à changer de point de vue en passant de la place

d’exécutant à celle d’observateur pour qu’il se questionne sur cette exécution et qu’il

tente d’en formuler les principes. Réciproquement, il convient parfois, si des

questionnements restent sans réponse, de privilégier l’exécution.

- Les échanges avec le milieu associatif ne doivent pas être négligés car ils

permettent de faire vivre le contexte réel des pratiques (participation des élèves dans les

bals, festivals, stages) et de faire prendre un sens à notre enseignement.

Tous ces paramètres visent à rendre l’apprenant autonome quelle que soit sa démarche :

être musicien amateur ou professionnel.
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Conclusion

Un enseignant quel qu’il soit doit toujours s’interroger sur la façon de mettre en

place son enseignement face à la diversité des élèves et donc de leurs attentes.

Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’un enseignant en musique traditionnelle qui voit

évoluer sa matière selon des paramètres aussi divers que l’organologie, le

développement de médias donnant accès à une multitude d’univers musicaux, l’intérêt

croissant pour cette esthétique ainsi que celui pour la composition.

Mettre au clair une définition de la tradition nous a permis de comprendre à quel point

la notion de transmission qu’elle contient n’est pas sans détours. En effet, l’objet

transmis est soumis à la personnalité, aux goûts des gens entre les mains desquels il

passe, ainsi qu’à leur mode de vie.

Faire entrer le contexte de la musique à danser dans l’enseignement de la vielle à roue et

de la musique traditionnelle en école de musique permettrait d’éviter la distance qui

existe entre l’enseignement et les contextes réels, et de considérer l’apprenant moins

comme un élève que comme une personne à la recherche d’épanouissement dans cette

musique, et ainsi de le rendre pleinement acteur.

La favorisation des échanges entre les différents départements d’une école de musique

est un moyen privilégié pour se positionner en tant que musicien « appartenant » à une

esthétique parmi d’autres. Ceci est valable autant pour les élèves que pour les

professeurs.

Enfin, effectuer cette réflexion m’a permis de formuler des questionnements et d’y

répondre, parfois partiellement car la remise en question est perpétuelle, mais aussi de

façon efficace, en effaçant certains de mes doutes sur la légitimité de ma place dans la

musique traditionnelle.
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ANNEXE I35

D e s c r i p t i o n  d e  l'instrument
C'est un instrument à cordes frottées qui se compose d'une caisse de résonance, sur laquelle
est fixé longitudinalement un boîtier avec un clavier possédant deux rangées de touches
f o r m a n t  d e u x  o c t a v e s  chromatiques.
Une roue joue le rôle de l'archet et frotte les six cordes : les deux chanterelles, qui font la
mélodie, et  les bourdons qui les accompagnent en un son continu.
Comme la cornemuse, la vielle à roue est un instrument à bourdon.

F o n c t i o n n e m e n t  d e  l'instrument
Pour jouer, on actionne la roue à l'aide d'une manivelle, ce qui a pour effet de mettre les
c o r d e s  e n  vibration.
C'es t  l a  main  gauche qu i  joue  l a  mélodie su r  le clavier.
Lorsqu'on appuie sur les touches, des sautereaux viennent appuyer sur les chanterelles,
formant ainsi les notes.

C o u p  d e  poignet
Une des originalités de l'instrument est de pouvoir apporter l'élément rythmique, grâce à un
petit chevalet mobile, le chien, posé en déséquilibre sur la table de résonance, qui grésille
quand on tourne la manivelle par à-coups réguliers. C'est ce qu'on appelle le coup de
poignet.
Cette technique consiste, sans arrêter le mouvement de rotation, à donner un certain nombre
d'impulsions, de coups par tour de roue : coup de un, de deux, de trois, de quatre, et même
d e  s i x ,  r é g u l i e r s  o u  irréguliers.
La technique main gauche est celle d'un clavier normal avec des doigtés n'utilisant pas le
pouce.
La vielle peut donc faire entendre simultanément et indépendamment une ligne mélodique,
une pédale de basse et une percussion vibrante.

                                                  
35 http://www.musiques-bretagne.com/panorama/fiches/instrument/fi_viellea.htm
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ANNEXE II

Gaston Guillemain (Le Châtelet 1877-1966) : célèbre "vielleux" qui a su donner ses
lettres de noblesse à la vielle et a également fait naître de nombreuses passions. Il a ainsi
contribué à inspirer les vielleux d'aujourd'hui. Sa statue, devant la mairie du Châtelet,
indique qu'il est encore bien présent dans la cité et les coeurs castellois.

Gaston Rivière est un musicien français (Saint-Jeanvrin, 1909 - Montluçon, 2004).
Vielliste mais aussi multi-instrumentiste, Rivière fut le passeur principal entre les
virtuoses du début du siècle qui furent ses maîtres (Malochet, Guillemain) et les
viellistes de la nouvelle génération. Doté d'un jeu de vielle d'une finesse exceptionnelle,
jouant des airs classiques sur une corde mélodique, en imitant le violon, Rivière eut
beaucoup d'influence sur l'évolution de la vielle à roue. Membre de la Société des Gars
du Berry dès les années 30, il enregistrera de nombreux disques et tiendra à la radio des
chroniques quotidiennes. Auteur d'une méthode de vielle avec Emile Pauly (Méthode de
vielle, 1950), il tentera aussi de fabriquer lui-même ses instruments. On doit à Gaston
Rivière un certain renouveau de la vielle à roue qu'il mettra sur les chemins de la
création et de l'enseignement. [Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier du Mérite
national, Officier des Palmes académiques, Officier des Arts et des Lettres]

Patrick Bouffard est un vielliste français né en 1963.
Inspiré par la tradition de vielle bourbonnaise, Bouffard contribue à perpétuer la lignée
des viellistes du Centre-France par un jeu percutant et gras. Aux antipodes de Marc
Anthony ou encore Gilles Chabenat, il cherche également à perpétuer la vielle
acoustique par des mélanges de styles musicaux (Europe centrale et Orient).

Gilles Chabenat est un musicien français (né en 1963), vielliste contemporain.
Entré aux Thiaulins de Lignières, groupe fondé par Roger Péarron au Château du Plaix
(Cher), Gilles Chabenat est issu du milieu traditionnel de la vielle à roue. Après une
première consécration avec son album Bleu nuit en 1988 et des compositions
acoustiques devenues désormais des standards (Organdi, La grand'bête), Chabenat se
dirige vers l'exploration de la vielle électroacoustique, influencé par les recherches de
Valentin Clastrier. Avide de nouveaux sons et de nouvelles techniques (De l'eau et des
amandes, 1995; Mouvement Clos, 2001; Traité des songes, 2004), il recherche
principalement le mélange des instruments et des univers musicaux.

Gregory Jolivet débute la vielle en 1991 à l'E.N.M.B. de Bourges sous la direction de
Laurent Bitaud. Il obtient divers premiers prix (st Chartier 1996, Gannat 1997...), son
D.E.M. en 1998 et enfin le D.E. de professeur de vielle à roue en 2004. Il développe une
esthétique musicale originale et particulière sur sa vielle alto qu'il marie à l'énergie
débridée que lui offre sa vielle soprano. Depuis 2001, il parcourt l'Europe et le Monde
(Moyen-Orient, ...) au sein de plusieurs formations (La Machine, Blowzabella, Rue
Pascale, Glitch, Marginal Concept, ...). Il a enregistré et participé à une vingtaine
d'albums depuis 1997.
Il enrichit aujourd’hui sa pratique de la vielle alto en développant plusieurs techniques «
électro » (tapping à une ou deux mains pour se libérer de l’usage de la roue, utilisation
d’effets, looper, human beat box et guitare lapsteel) pour composer une musique encore
plus personnelle!



29

ANNEXE III36

                                                  
36 Gilles Chabenat, Musique pour vielle à roue, AMTA, 1998.
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ABSTRACT

Réflexion sur les termes de tradition et de transmission, et sur la manière

d’adapter l’enseignement de la vielle à roue et de la musique traditionnelle

du Centre de la France, à leurs pratiques actuelles (le mouvement des bals

folks et de la composition).
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