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“ Les Passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours “

La Rochefoucauld, Maximes.
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Préambule

J’ai commencé à écouter du métal ( que l’on appelait à ses débuts le hard rock ) au milieu 
des années 80, je devais avoir alors 14 ans. C’est en découvrant les albums des groupes 
anglais Iron Maiden, Def Leppard, des australiens AC/DC que je me suis pris de passion 
pour cette musique au point de vouloir moi aussi apprendre à jouer de la guitare électrique 
et monter un groupe. Au grand dam de mes parents, effrayés de me voir jours après jours 
m’immerger  de  plus  en  plus  profondément  dans  cette  relation  passionnelle  avec  une 
musique souffrant d’une réputation négative, voire dangereuse aux yeux du grand public. 

Le  métal  a  accompagné  tout  mon  parcours  d’adolescent.  J’adoptais   peu  à  peu  les 
différents codes véhiculés par ce genre musical : tenue vestimentaire, cheveux longs ( le 
look  métal ), écoute quasi « religieuse » des heures durant enfermé dans ma chambre à 
décortiquer chaque chanson, chaque album, à vouloir tout connaître sur les groupes, les 
musiciens, les styles de métal ( et dieu sait s’ils sont nombreux ! ), soif de concerts et de 
partage  avec  d’autres  « fans »,  sentiment  d’appartenir  à  une  tribu  (  dans  le  sens  de 
réseaux  de  sociabilité  où  le  métal  serait  le  dénominateur  commun  ),  découverte  de 
nouveaux rapports sociaux où l’on élabore d’autres manières de se reporter à l’autre, sur  
une base affectuelle plutôt que contractuelle (1). 

Je suis donc rentré en musique par le biais de cette « culture métal »,  apprenant à jouer de 
la guitare au contact d’amis musiciens, en groupe, et à l’aide de magazines spécialisés 
( Guitare & Clavier, Guitariste magazine, Guitare & Basse… ). C’est à l’âge de 26 ans que 
j’ai véritablement pris des cours d’instruments, en effectuant une formation professionnelle 
à l’école Artist’ de Cavaillon, puis quelques années plus tard à Jazz Action Valence où je me 
consacrais à l’étude du jazz tout en approfondissant mes connaissances dans le système 
harmonique occidental. Le métal aura été pour moi un point de départ grâce auquel j’ai 
découvert, pratiqué et apprécié d’autres styles de musiques, qu’elles soient actuelles, jazz, 
classiques, traditionnelles…tout  en gardant une affection particulière pour mes premiers 
émois musicaux.

En prenant du recul par rapport à mes années adolescentes, en essayant d’avoir un regard 
analytique sur  les sentiments qui  étaient  les miens à l’écoute de cette musique,  je  me 
souviens que ce qui m’attirait  principalement c‘était la recherche du « toujours plus fort, 
toujours  plus  vite,  toujours  plus  puissant,  toujours  plus…extrême ».  C’est  véritablement 
cette attitude  « jusqu’au boutiste » que je recherchais alors dans la musique, savoir s’il 
existait des limites à la puissance sonore ( en terme de musicalité et de volume ).

Mon parcours de musicien-enseignant m’a permis d’aborder une multitude de musiques, 
qu’elles soient actuelles, jazz, traditionnelles…mais je suis toujours resté en contact avec la 
scène métal,  par goût  mais également afin d’observer son évolution.  Je ne sais pas si 
aujourd’hui le « toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus puissant, toujours plus…
.extrême » cité précédemment a atteint ses limites, mais j’avoue que le Hard Rock que je 
découvrais  aux  début  des  années  80  et  qui  « effrayait »  mes  parents  semble  bien 
« inoffensif »  en comparaison avec la puissance sonore, la radicalisation des textes et des 
visuels ( musiciens, pochettes CD, …) des groupes actuels. De plus, grâce à l’apport des 
technologies  contemporaines  de  diffusion  nous  savons  que  cette  musique  aujourd’hui 
s’écoute,  se pratique dans le monde entier malgré le silence affiché des médias à son 
sujet. Il suffit de taper les mots  heavy metal  sur n’importe quel moteur de recherche sur 
internet pour constater son impact international. 
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Cependant,  loin  de  moi  l’idée  de  vouloir  dresser  un  portrait  idyllique,  ou  de  faire  du 
prosélytisme pour le métal.  Les années 90 ont  été les témoins d’une escalade dans la 
subversion  et  plusieurs  évènements  tragiques  ont  marqué  l’histoire  de  cette  musique. 
L’attitude  de  certains  groupes,  leurs  revendications,  leurs  messages,  la  violence 
impressionnante qui  se dégage de leurs musiques ne se réduit pas à du « folklore ». Cela 
m’interpelle profondément dans mon métier,  car, si un élève, un groupe me demande un 
jour d’étudier « Armaggedon Death Square » d’Impaled Nazarene, de l’interpréter devant 
un  public,  qu’est-ce  que  je  fais  ?  Doit-on  contourner  le  problème en considérant  que, 
finalement, ça n’est que de la musique ?

Par  delà  les  rumeurs  les  plus  sordides  qui  hantent  cette  scène  métal  (  profanation, 
meurtres, églises incendiées,… ), il s’agit d’appréhender sereinement cette musique et au 
musicien-enseignant  de  s’interroger  sur  ces  pratiques  musicales  dans  son  lieu 
d’enseignement,.

(1) M.Maffesoli, Le temps des tribus. Le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes.
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Introduction
 

La question n’est pas de savoir si c’est une bonne chose ( ou pas ) de pratiquer du métal 
dans l’école de musique. Simplement, cette musique n’est pas institutionnelle. L’école ( où 
j’exerce mes missions de musicien-enseignant ) l’est. Il pourrait paraître a priori choquant 
de faire entrer les musiques extrêmes dans les écoles de musiques ( car subversives, voire 
nocives, le contraire de l’institution publique ). Or l’école de musique d’aujourd’hui se dit 
être l’école de toutes les musiques, et le métal est une des esthétiques vers lesquelles se 
tournent beaucoup d’adolescents. Si on prend au sérieux l’idée de projet de l’élève, ces 
musiques doivent pouvoir avoir leur place dans l’ école de musique. Comment ? A quelle 
condition ? Avec quelle médiation ?

Au  début  de  ce  travail,  de  nombreuses  personnes  (  enseignants,  formateurs,…  )  ne 
semblaient pas comprendre ce que j’entendais par « musiques extrêmes »,soulignant la 
subjectivité  du terme « extrême ».  Je pensais  intérieurement  que la simple écoute d’un 
morceau tel que Angel Of Death du groupe américain Slayer, ou de demigod des polonais 
Behemoth suffirait à satisfaire leur interrogation ! Vous l’aurez compris, je parle ici d’une 
esthétique musicale précise qui englobe une multitude de sous-genres, une radicalisation 
du Rock à l’apparence sulfureuse pour qui ne dispose pas des clés pour se forger une 
opinion.

Comment  le  formateur  peut-il  envisager  son  travail  quand  il  s’agit  d’aborder  avec  les 
apprenants une esthétique  aussi négativement connotée ? Peut-il se contenter seulement 
d’un travail « technique » ( le jeu , l’harmonie, le son, le matériel ) qui, il est vrai, demande 
déjà, un investissement important ? Comment doit-il prendre en compte tout ce qui tourne 
autour de cette musique,   quel  positionnement adopter  par rapport  aux représentations 
véhiculées par ces musiques ( puissance musicale, textuelle, visuelle… ), quels dispositifs 
pédagogiques  peut-on  imaginer,  quel  type de  médiation  possible  avec  les  élèves  pour 
rester dans les limites du « politiquement acceptable » avec une musique qui se revendique 
agressive, choquante et que l’on accuse d’être génératrice de déviances ?

Enfin,  qu’est-ce que l’introduction de ces musiques dans nos structures peut apporter à 
l’institution ? Quelles en seraient les conséquence possibles sur l’idée même d ’école de 
musique ?

Commençons tout d’abord par revenir sur ces représentations, ces clichés qui abondent sur 
le métal et les individus qui forment son public. Puis essayons à partir d’une enquête de 
type sociologique sur cette musique et les acteurs qui la font vivre ( musiciens, public ) d’en 
proposer une vision la plus objective possible. 

Je vous propose ensuite une plongée dans ce monde musical qui, je le confirme, exige un 
investissement volontaire de l’auditeur ( 1 ), enfin d’en déterminer les caractéristiques 
( musicales ) incontournables et les spécificités artistiques ( imagerie, textes, … ).

Enfin,  nous  interrogerons  l’école  de  musique  à  partir  d’entrevues  réalisées  avec  des 
professionnels  (  musiciens-enseignants,  directeurs  pédagogiques  ).  A  partir  de  leurs 
expériences,  leurs  questionnements,  leurs  positionnements,  peut-être  pourrons  nous 
imaginer des « manières de faire » possibles à l’intérieur de l’institution, pour les élèves et 
avec les élèves ! 

(1) R.CULAT, L’âge du métal

7



« Je ferais écouter ce morceau à ma chienne, ça lui ferait peur »

I. Du hard rock au métal : Des représentations dominantes aux enjeux musicaux

1.1 Les représentations dominantes sur ces musiques extrêmes 

1.1.1. «     C’est pas de la musique ! »  

Le 20 mai 2006, dans le stade olympique d’Athènes, la victoire du concours de l ‘eurovision 
de la chanson est décernée à un groupe de hard rock finlandais prénommé Lordi, dont les 
musiciens  sont  affublés  de  costumes  de  monstres,  avec  la  chanson  « Hard  Rock 
Hallelujah ». En France, durant les deux prestations du groupe, les deux commentateurs 
font part de leurs sentiments au téléspectateurs : « Je ne pense pas que ça va se vendre  
beaucoup (…) », « J’imaginais pas les lapons comme ça moi  (…) ils  seront  au zoo de  
Vincennes à la rentrée »,  « C’est insupportable (…) le vote du public est désespérant »… 
L’animateur principal appuiera ces propos quelques jours plus tard en justifiant à la radio 
que  « Ca s’appelle le concours de l’Eurovision De la Chanson, et ça, ce n’était pas une 
chanson » ( 1 ).

Ces commentaires qui ont pu paraître déplacés, voir choquants pour les amateurs ( ou  non 
)  de  cette  musique,  symbolisent  pourtant  les  principales  représentations  que  ses 
détracteurs ont envers elle. Le chef de l’église orthodoxe grecque s’exprimera à propos de 
cette victoire : « Qui pouvait s’attendre à ce que notre pays et toute l’Europe accordent le  
premier prix à un groupe qui s’est présenté comme des monstres, comme des Satans ?  
Est-ce qu’on peut qualifier cela d’esthétique ? Est-ce que c’est de l’art ? » (1)

Bien souvent, grand public ( j’entends par-là une majorité d‘individus vivant dans un même 
système social ) et médias généralistes n’hésitent pas à « prendre des raccourcis » pour 
parler de ce style musical : violent, agressif, bruyant…dangereux. On met en exergue son 
statut de musique marginale, anti conformiste, communautaire ( parfois même sectaire ), 
musique  blasphématoire et antireligieuse sous son aspect le plus extrême ( black métal, 
death  métal  ).  N’ayant  aucune visibilité  sur  les circuits  de diffusion classique (  Radio / 
télévision ) hormis pour lui attribuer des faits tragiques ( profanations de tombes, meurtres, 
incendies d‘églises…), on réduit souvent à la caricature ceux qui jouent cette musique et 
ceux qu’ils l’écoutent.

Depuis  son  apparition  au  début  des  années  70,  les  tentatives  de  dialogues  et  de 
compréhensions entre amateurs et  détracteurs de métal  sont  peu nombreuses,  chacun 
défendant ses positions, voire les radicalisant, faisant fi des nuances pour aborder le sujet 
uniquement  sous un angle  manichéen.  On observe même,  depuis  les  années 80,  des 
mouvements d’activisme répressif contre ce genre musical.

1.1.2. «     Une musique dangereuse »  

En 1983, le prêtre canadien Jean-Paul Regimbal tentait de décrire les méfaits du rock’n’roll 
sur  la  jeunesse  au  travers  de  son  livre  « le  rock’n’roll  :  viol  de  la  conscience  par  les 
messages subliminaux ».  L’auteur entendait démontrer les effets pervers et dangereux de 
cette musique en dénonçant la responsabilité des musiciens par l’utilisation de procédés de 
manipulation mentale.

(1) Sources : N. Bénard, La Culture Hard Rock
                     P. Lageat, éditorial du mensuel Rock Hard ( juin 2006)
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Un des exemple les plus connus concerne la  célèbre chanson  « Stairway to Heaven » 
(l’escalier qui mène au paradis ) du groupe anglais Led Zeppelin sensé, selon Jean-Paul 
Regimbal,  contenir  un message subliminal  exprimant  une ôde à Satan (  en passant  la 
musique « à l’envers » ). 

Le hard rock est bien évidemment la cible de prédilection de l’auteur, celui çi n’hésitant pas 
à  donner  une  interprétation   du  nom  de  certains  groupes  (  toujours  vigoureusement 
démentie par les musiciens concernés ). Quelques exemple : le groupe AC/DC, dont les 
initiales signifient à l’origine « Alternating Current / Direct Current  » ( rapport à l’électricité ) 
cacheraient en fait l’appellation « Antéchrist / Death to The Christ ». Dans le même genre, 
le sens du nom du groupe américain KISS ( le baiser ) serait en fait « Knights In Satan 
Service » ( Les chevaliers au service de Satan ).

En 1986 au Etats-Unis est creée une association dans le but d’instituer un système de 
censure identique à celui en vigueur pour les œuvres cinématographiques. Le PMRC 
( Parents Musical Ressource Center ), représenté par les épouses de quelques-uns des 
sénateurs les plus influents  de Washington ( par exemple,Tipper Gore, épouse d’Al Gore, 
futur  vice-président  ),  parviennent  à  faire  de leur  campagne  un  événement  médiatique 
national.  C’est  ainsi  que  l’on  voit  apparaître  sur  certains  disques  l’indication  « P.G. 
( Parental Guidance ) : Explicit Lyrics ».  

Le PMRC fait alors pression sur les plus importantes compagnies de disques afin qu’ils 
acceptent de placer un « sticker » (autocollant ) sur les albums qui véhiculent des chansons 
se rapportant au sexe, à la violence, au suicide, au viol, au satanisme…, que les paroles 
des dites chansons soient imprimées en noir et blanc sur les albums, que certains concerts 
soient classés X ( et donc interdits aux mineurs ), que les disques aux pochettes jugées 
« obscènes » soient vendus dans des bacs à part et à l’intérieur de sacs en papier opaque. 
Le mouvement ira jusqu’à demander aux compagnies de dénoncer les contrats qui les lient 
aux artistes responsables de ces œuvres.

Même si le heavy métal n’était pas le seul genre musical à être dénoncé ( des artistes 
comme Prince ou Madonna furent également montrés du doigt ), il fut à l’époque la cible 
principale des censeurs et certains artistes du style subirent une assignation en justice : le 
groupe Judas Priest, accusé d’avoir utilisé la technique du message subliminal, aurait une 
responsabilité dans le suicide de deux adolescents américain, idem pour le chanteur Ozzy 
Osbourne (ancien chanteur de Black Sabbath ), qui, par l’écoute intensive de sa chanson 
« Suicide Solution » aurait entraîné un jeune homme à se donner la mort ( à noter que ces 
artistes, considérés comme « cultes » par un grande majorité de fans de métal de par leur 
longévité  sur  la  scène  musicale  et  pour  avoir  posé  les  « bases »  artistiques  de  cette 
musique, ont toujours été relaxés ).

Cette campagne,  qui  visait  donc à dénoncer  les dangers de certaines musiques sur  la 
jeunesse américaine, aboutit à la fin de l’année 1986 à l’adoption d’un compromis entre le 
mouvement PMRC et les maisons de disques, basé sur l’additif d’autocollants (« stickers ») 
sur les pochettes de disques :
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On pouvait s’attendre à  ce que les arguments développés par les censeurs se retournent 
contre  eux  et  que l’apposition  de  tels  stickers,  loin  de  rebuter  l’amateur,  ait  pour  effet 
principal  de  faire  monter  les  ventes.  L’autocollant  devint  rapidement  un  argument 
commercial ( il l’est encore aujourd’hui ) dont les maisons disques surent tirer profit.
Durant les années 90, le heavy métal est encore « condamné » par de nombreux médias 
au travers d’évènements dramatiques qui ont alimenté l’actualité internationale.
Lors des tueries du lycée de Colombine aux USA, il  a clairement été évoqué que le drame 
était intervenu parce que les deux adolescents étaient fans de l’artiste Marilyn Manson (1).
 
Pendant cette décennie et jusqu’à aujourd’hui, où le métal entre artistiquement ( musique, 
textes, visuel ) dans sa radicalisation la plus affirmée, la France n’est pas épargnée : Des 
cimetières sont profanés à Toulon en juin 1996 tandis que l’été suivant, quatre adolescents  
de Léguevin,  en  Haute-Garonne,  se rendent  coupables  de vols  dans une église et  de  
profanation de tombes. Pire encore, David Oberdof est condamné le 6 avril 2001, par la  
cour d’assise du Haut-Rhin, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour avoir assassiné de  
trente-trois coup de couteau  le Père Jean Ulh, un prêtre de la banlieue de Mulhouse, le 19  
décembre 1996.  Le satanisme fait-il,  depuis  le  milieu  des années 90,  de plus  en plus  
d’adeptes  ?  (…).  A  l’exception  des  profanations  de  Toulon  en  96,  aucun  lien  entre  
satanisme et musique métal n’est avéré. (…). Certains musiciens de la scène black métal  
dénoncent  ces pratiques,  mais le mal est  fait.  L’image du métal,  via le black métal  est  
considérablement ternie. Les médias sautent sur l’occasion et assimilent ces pratiques à 
l’ensemble des musiques extrêmes. (2).

Pour terminer, citons un exemple révélateur des représentations « qui ont la peau dure » et 
qui font preuve d’une méconnaissance profonde du genre musical qui nous intéresse : 
au mois de juin 2008, la petite ville de Clisson ( Bretagne ), accueillait pour sa troisième 
édition le festival Hellfest, présenté par ses organisateur comme LE festival des musiques 
extrêmes en France.  Afin  de protester  contre  cette  « Fête  de l’enfer »,  un  collectif  anti 
Hellfest  est  créee  par  certains  habitants  de  la  ville  (  voir  annexes  ),  relayé  par  les 
prestations  officielles  du  député  des  Yvelines  contre  des  manifestations  « résolument 
attentatoires à l’ordre public ». 

Ces  protestations  n’empêchèrent  pas  la  tenue  du  festival,  celui-ci  connut  même  sa 
fréquentation la plus importante depuis sa création ( entre 30 000 et 40 000 personnes ). 
Une nouvelle édition est prévue en juin 2009 et le collectif  anti - Hellfest renouvelle ses 
condamnations.

Le  métal  reste  donc  un  genre  musical  qui  continue  à  alimenter  fantasmes  et  lieux 
communs. Mais avant de vous inviter à un « voyage au cœur de la bête » (3) en proposant 
une analyse « objective » ( j’entends par-là « sociologique » ) de cette esthétique, 
rappelons-nous que donner à la musique des intentions belliqueuses, dire qu’elle peut-être 
un objet de manipulation ou génératrice de déviances n’est pas nouveau.

(1) voir, à ce sujet le film de Michael Moore « Bowling For Colombine ».
(2)  N. Bénard, La Culture Hard Rock (  l’auteur se réfère aux programme suivants : Ca me révolte, 
émission du 14 janvier 2003 ( «Gourou, sectes, escrocs : Ces jeunes qu’on manipule » ) sur M6; Le 
Vrai Journal, émission du 26 décembre 2004 ( « Faux prophètes - satanisme et extrême droite » ) sur 
Canal +; C dans l’air, émission du 22 février et du 19 mars sur France 5; On ne peut pas plaire à tout  
le monde, émission du 26 mars 2005 sur France 3; Zone interdite, émission du 8 octobre 2006
( «  Du gothisme au satanisme » ) sur M6
(3) Référence au documentaire Dvd  « Métal, voyage au cœur de la bête » réalisé par Sam Dunn
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1.1.3. «     Ca ne date pas d’hier »   

Depuis le célèbre Diabolus In Musica.  « Cet intervalle rebelle qui, du Moyen Age au Jazz 
moderne, sème la discorde. On le sait depuis la bulle du pape Jean XXII, datée de  1322,
les musiciens novateurs sont coupables de commercer avec le diable, car ils enivrent les  
oreilles et ne guérissent point les âmes » (1). Est-il besoin de préciser que le métal use et 
abuse de cet intervalle ? (2)

Au vingtième siècle, la musique populaire est soupçonnée de pactiser avec le diable dès 
les années 30. Le bluesman afro-américain Robert Johnson aurait, à l'époque, vendu son 
âme «  la croisée des chemins » en échange d'une technique guitaristique complètement 
novatrice, gage d'un succès futur. ( les circonstances de sa mort à l'âge de 27 ans, dans 
des conditions mystérieuses contribuèrent fortement à la construction du mythe « Robert 
Johnson »).

L’avènement de la musique rock dans les années 60 jusqu’à aujourd’hui s’apparente, selon 
le  sociologue Nicolas Walzer,  à   une échelle  pyramidale de subversion :  Blues -  Rock 
-Métal - Métal extrême (3). 

Des Beatles, dont la musique lors de leurs premiers succès était accusée de provoquer 
l’hystérie dans les concerts,  jusqu’aux accusations, en France, portées par les pouvoirs 
publics envers le métal (  La fréquentation assidue de concerts de métal n’est pas sans  
risques.  Atmosphères  quasi-hypnotiques  favorisant  les  états  de  transe,  messages  
subliminaux appelant le passage à l’acte et stimulant les pulsions suicidaires, etc.  ) (4), le 
rock ( terme générique ), dont certains de ses multiples courants ( Rap, Techno, Métal, 
Punk… )  ont  pris  une  trajectoire  ascensionnelle  dans le  « toujours  plus »  (  choquant, 
subversif,  morbide, protestataire…) a toujours été soupçonné de générer des formes de 
déviances ( type de conduites qui sort des cadres admis par la société ).

En France, La Mission interministérielle de Vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
met en garde  les citoyens ( et principalement les parents ) contre les supposés dangers de 
la musique métal sur la jeunesse, principalement dans ses mouvements les plus extrêmes.

Il  me  semble,  que  cet  organisme  fait  preuve  d’une  argumentation  bien  fragile  (  en 
prévenant par exemple les parents qu’une tendance excessive à la mélancolie, aux idées 
sombres ferait partie des signes qui doivent alerter, ou bien encore une tendance affirmée 
au secret et au repli de soi ).

A la fin des années 90 au Québéc, un étudiant en psychologie, Eric Lacourse, a travaillé sur 
un  possible  lien  entre  préférences  musicales  et  tendances  suicidaires  :  Les  données 
recueillies auprès de 275 adolescents montréalais ne montrent pas de façon significative  
l’existence  d’un  lien  entre  la  préférence  musicale  et  le  fait  d’avoir  une  personnalité  
suicidaire. (…) Un amalgame de facteurs doit être considéré dans l’analyse des tendances 
suicidaires.  Aucune  variable  prise  isolément  ne  peut  être  la  seule  explication  (…)  La 
préférence pour le heavy métal ou les autres mouvements artistiques n’a donc pas plus  
d’impact significatif sur les comportements déviants des adolescents que l’importance que  
revêt la musique pour eux (5).

(1) T. Gandillot, En avant la musique ! Extrait du magazine Télérama, publié le 09/11/2006.
(2) Diabolus In Musica est le titre d’un album du groupe de trash métal américain Slayer.
(3) Nicolas Walzer, Anthropologie du métal extrême.
(4) Voir annexe  : Satanisme et dérive sectaire, quels sont les risques, comment les prévenir ? 
     Mission interministérielle de Vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
(5). www.forum.umontreal.ce/numeros/1998-1999/Forum99-03-08/article06.html
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A propos de toutes ces représentations dominantes, il me semble important, en tant que 
musicien-enseignant, de tenir compte de ce que l’anthropologue Marc Perrenoud désigne 
comme  l’entretien  et  la  transmission  du  savoir  indigène  à  travers  des  mythologies  
spécifiques. Je dis mythologies à dessein car il s’agit bien de récits, d’histoires, d’anecdotes 
dont la démonstration de l’authenticité n’est pas un enjeu et qui, avec la distance spatio-
temporelle et la multiplicité des versions, perdent leur singularité pour, au-delà de l’individu 
auquel ils sont associés, se combiner et prendre leur place dans la construction d’un ethos 
musicien, déviant, plurivoque et amphibologique  dans sa grandeur.   

Les représentations que l’on se fait d’une musique participent grandement à sa fabrication.
Il appartient au musicien-enseignant de s’interroger sur leurs utilisations, qui plus est dans 
une école de musique sensée jouer un rôle normatif de socialisation musicale autant que 
d’apprentissage instrumental (1).

1.2 Qui écoute ces musiques ? Qui les pratique ?

Il est difficile d’effectuer en quelques pages une présentation détaillée de ce qu’on ( les 
fans, les médias ) appelle parfois la  communauté métal. Voilà bien un genre musical qui 
cultive  les  paradoxes,  c’est  pourquoi  j’ai  choisi  de  vous  parler  des  caractéristiques 
sociologiques qui me semblaient les plus pertinentes afin de vous donner un aperçu le plus 
juste  possible.  En  même  temps,  il  m‘a  semblé  important  de  rapporter  quelques 
commentaires de fans et de musiciens, commentaires qui je l‘espère permettront de mieux 
comprendre l‘engouement que peut susciter cette musique.

La «     tribu métal     » :   

1.2.1.      Qui sont-ils ?   

Contrairement   à  de  nombreux  courants  musicaux  issus  des  musiques  actuelles,  (  le 
rock‘n‘roll, le rap, la techno,…), le métal a bien longtemps été dépourvu d’étude à caractère 
sociologique. En France, un prêtre catholique du diocèse d’Avignon, Robert Culat, a étudié 
le « public métal » à partir d’un questionnaire diffusé à un nombre conséquents d‘amateurs 
de cette musique.

A partir  d’un échantillon représentatif  (  environ 550 réponses )  sur le territoire français, 
l’auteur nous propose une synthèse des réponses reçues ( statistiques, pourcentages ), 
agrémentée de ses  commentaires personnels  enrichis  de correspondances entretenues 
avec certains fans.

En couplant cette enquête avec celle de Nicolas Bénard dans son ouvrage « La culture 
Hard Rock »,  il en ressort plusieurs constatations.

Il existe un fort esprit de groupe parmi les fans de hard rock. Ceux-ci  font partie d’une  
même « tribu », au sens sociologique du terme. (…)  Etre fan de hard rock, ce n’est pas  
uniquement rester  chez soi  à  écouter  ses disques,  c’est  aussi  aller  à la rencontre des  
artistes et des personnes qui partagent le même engouement, la même passion pour la  
musique et pour ceux qui la jouent.

Contrairement à d’autres styles musicaux, le hard-rock n’a jamais été et n’est toujours pas,  
en France comme à l’étranger,  la musique d’une catégorie bien déterminée,  comme le 
blues le fut à l’origine pour les populations noires américaines, ou le rap et le hip-hop pour 
la  jeunesse  des  ghettos  et  des  banlieux.  On  ne  peut  pas  déceler  à  son  sujet  de 
structuration sociogéographique ou ethnique. 

(1) M. Perrenoud, Les musicos . 
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Si certains artistes peuvent être issus de milieux socio-économiques modestes
( notamment du secteur secondaire ), le fan de hard-rock se trouve principalement attaché 
au secteur tertiaire et largement intégré à la société et à ses structures économiques. Au  
regard de notre échantillon, 60 % des personnes interrogées sont originaires des zones 
urbaines, 40 % des zones rurales. Il est impossible, par conséquent, de dégager un profil  
géographique ou social unique. 

Les  résultats  de  l’enquête  de  Robert  Culat  concernant  le  « profil  type »  du  métalleux 
français nous informent sur l’âge moyen des fans de métal : sur un échantillon d’individus 
âgés  de  10  à  49  ans,   la  moyenne  est  de  24  ans.  Si  les  adolescents  avaient  été 
majoritaires,  on  aurait  pu  penser  que  le  métal  est  essentiellement  une  musique  pour 
adolescents « en crise ». Or il n’en est rien. La moyenne d’âge des sondés montre que ce 
sont des personnes ayant déjà une certaine expérience de vie qui ont répondu. (…)  Les  
métalleux  de  notre  questionnaire  écoutent  cette  musique  depuis  plus  de  10  ans  en 
moyenne. (…) le métal demeure majoritairement masculin ( 85,33 % d‘hommes ). (…) les 
étudiants viennent en tête avec 47 % des participants, notons qu‘ils sont presque à égalité  
avec les métalleux ayant une activité professionnelle ( 42 % ). (1)

A ce sujet, Nicolas Benard confirme :  « une idée fréquemment véhiculée par les médias  
généralistes  veut  que  le  hard  rock  soit  l’apanage  des  jeunes,  donc  un  phénomène 
éphémère. Les fans écouteraient cette musique à l’adolescence, avant de passer à autre  
chose une fois arrivés à l’âge adulte (…).Cette image ne reflète pas la réalité, car la plupart  
des jeunes qui adhèrent à cet univers ne le quittent pas. (2)

Dans chacune de ces enquêtes, on retrouve l’expression d’une relation passionnelle avec
cette musique, envisagée dans la durée. Même si pour la majorité des amateurs, le premier 
contact se fait à l’adolescence, il ne se limite pas à cette période de l’existence.

Comme  dans  un  grand  nombre  d’esthétiques,  il  existe  dans  le  métal  des  codes 
vestimentaires, des rites corporels qui lui sont propres et qui permettent  la possibilité de 
définir les contours d’un art de vivre communautaire (2).
 
1.2.2. Des rites et des codes

Le  look  peut  se  définir  comme  un  ensemble  de  vêtements,  de  parures,  de  postures 
physiques dénotant et connotant un style visant à représenter la personnalité de celui qui le  
porte comme une deuxième peau de l’individu (3).

La longueur de la chevelure a longtemps été l’un des codes de reconnaissance principal 
des métalleux, même si les années 90 ont vu un changement s’opérer sur ce point  ( le 
« mariage » musical du métal avec toute une panoplie de style musicaux différents ( rap, 
électro, classiques… a grandement contribué à une évolution du « look » ).

A propos de la tenue vestimentaire,  le port  du tee-shirt  (  généralement noir,  parce que 
associé à l‘imaginaire du métal)  orné d’un logo ou d’images représentative d’un groupe 
permet  de reconnaître celui qui le porte et de l’associer à un style propre aux sous-genres 
de cette musique ( heavy, black, néo, death… ). Il existe aussi tout une palette d’attributs 
vestimentaires  :   bracelets,  pendentifs,  patchs  (  petit  morceau  de  tissu  à  l’effigie  d’un 
groupe que l’on coud sur sa veste ), pantalons, chaussures…

L’exemple banal de la mode vestimentaire suffit à montrer à quel point le social impose  
partout  ses  modèles.  Et  s’il  est  présent  dans  le  vêtement,  ce  n’est  pas  tant  pour  en  
déterminer la forme ou l’aspect extérieur que pour l’utiliser comme un indicateur de statut.

(1) R. Culat, L’âge du métal
(2) N.Bénard, La culture Hard Rock
(3) J.M.Séca, vocations rock
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(…) Par l’habit passent les désignations qui permettent de constituer une représentation
De  l’autre  opératoire  dans  la  société  de  référence  (…)  Tout  un  ensemble  de 
représentations sociales s’exprime ainsi dans la mise en scène vestimentaire (…) c’est le  
cas de dire que l’habit (  l’apparence, la fonction ) fait  le moine et que la représentation  
sociale devient le tout de la personne représentée (1 ).

Si le look apparaît comme un élément fondamental de l’univers métal, l’enquête de Robert 
Culat nous indique que pour 53, 99 % des sondés celui - ci n’est pas important. Pourtant on 
retrouve dans ce résultat 26,45 % d’individus affirmant porter le look métal dans certaines 
occasions  (  concerts,  sorties  entre  amis,  …).  Culat  et  Bénard,  dans  leurs  enquêtes 
respectives  se  rejoignent  sur  le  fait  que  c’est  en  partie  à  cause du look métal  que le  
commun des mortels a une opinion péjorative sur cette musique (2)  et que  l’intégration 
sociale ne permet pas toujours aux fans de revêtir ces signes de leur appartenance à la  
tribu hard rock. Passé l’âge de l’adolescence et une fois entrés sur le marché du travail, les 
pratiquants sont obligés de revoir leur apparence (3). 

Cependant, n’oublions pas que les signes distinctifs, les codes sont essentiels chez les plus 
jeunes, ceux-ci trouvant, par une revendication par l’apparence, un moyen d’affirmer une 
identité en exprimant ainsi leur appartenance à un groupe, à un clan. Mais quel que soit 
l’âge, on retrouve quand même une tendance, un besoin de s’identifier, de se conformer à 
un modèle établit, selon les circonstances d’écoute ou de pratique ( du métal ou autre ).

-  Au moins pour les concerts, mais pour le quotidien, il y a un minimum à respecter. Un  
gars qui s’habille en jogging n’est pas un métalleux.
- Le look à mes yeux est un artifice. Peut-être en concert, je me vois mal en survêtement  
dans un concert de black ( métal ), afin de se fondre dans la masse des fidèles.
- Non ( à propos du look ), mais il ne faut pas porter du Tacchini non plus (4)

Nombreux sont cependant les fans qui ne portent aucun élément vestimentaire identitaire  
et restent indifférents aux tatouages et autres transformations corporelles (3).

Le métal est également friand de rîtes corporels, tels que le mouvement du bras levé vers 
le haut, poing fermé, excepté l’index et l’auriculaire dressés vers le haut. Dans l’imagerie  
sataniste médiévale, ce signe est associé aux cornes du diable, parfois représenté sous 
forme d’un bouc. (3)

La paternité de ce geste, devenu signe de ralliement, est attribué au groupe anglais Black 
Sabbath  et  remonte  aux  débuts  des  années  80.  C’est  également  devenu un  signe  de 
communication entre beaucoup de groupes et leur public.

Les  concerts  donnent  également  à  voir  une  succession  de  gestes  attendus  et  qui 
concernent le public comme les musiciens :

- Le Headbanging : Mouvement de la tête au rythme du morceau joué
- Le Pogo : Issu du punk, c’est aujourd’hui la danse officielle du métalleux (…) il s’agit de  
bouger au rythme de la musique tout en cherchant à bousculer ses voisins avec l’épaule en  
tournant les uns autour des autres. (3)
- Le Stage diving : un saut dans le public depuis la scène , tel un plongeon dans l’eau, afin 
de se faire porter à bout de bras. 

(1) P.Mannoni, Les représentations sociales
(2) R. Culat, L’âge du métal
(3) N.Bénard, La culture Hard Rock
(4) Extraits des commentaires exprimés par les sondés de l’enquête de R. Culat
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1.2.3. Des sensations fortes

A propos  de  l’attirance  envers  ce  style  musical,  c’est  le  terme  « puissance »  qui  est 
majoritaire dans l’enquête de R. Culat ( 24 % ), suivi de près par les aspects « techniques / 
instruments »  (21 %). « violence » est le terme qui arrive en 3ème position ( 21%).
Ce mot de violence fait le pont entre une appréciation purement esthétique ( la puissance 
n’est  pas  forcément  la  violence  !  )  et  une  appréciation  déjà  plus  conceptuelle,  plus  
idéologique (…). Les autres réponses, sans être insignifiantes, viennent bien loin derrière 
( en dessous de la barre des 10 % ) : 

- Ambiance / Côté sombre ( 7 % )
- Originalité ( 6% )
- Rébellion / Marginalité (6 % )
- Mélodie ( 6%)
- Imagerie / Look / Esprit ( 6% )
- Rapidité ( 3% )
- Paroles / Messages ( 2 % )

Si l’on admet notre regroupement cela signifie que 53 % des sondés ont été attirés par le  
côté musical du métal contre 20 % seulement pour le côté idéologique ou conceptuel.
Ce résultat tend à montrer que malgré tout le métal demeure dans le domaine esthétique, 
c’est avant tout un art musical et non pas une propagande ( 1 ).

Conscient que  toute synthèse de résultats a pour effet de gommer certaines nuances et  
d’ignorer certaines données,  R. Culat  relève certains aspects importants qui ont  amené 
certains à apprécier cette musique, à partir de commentaires exprimés par les sondés :

- Se défouler : « Sa symphonie, sa violence qu’il dégage ( le métal ) et qui permet de me 
défouler sur cette musique ». « la violence du style, où l’on pouvait se défouler sans avoir à  
éclater un type qui vous ennuyait. »
- C’est un exutoire :  « Le déferlement de décibels est un excellent  exutoire. »
-  une catharsis :  « Le coté héroïque, puissant plus que violent de la musique ( fonction  
cathartique ). » (1)

L’excès  et  la  frénésie,  les  pratiques  si  aimables  ou  si  violentes  qu’ils  impulsent,  
commémorent la violence originelle, mais en même temps l’expient, négocient avec elle ; 
C’est cette fonction cathartique ( dans le sens simple du terme : sa fonction d’expurger ) qui  
explique sa positivité, qui permet de comprendre ce que l’on essaie de dire sur son aspect  
constructif (2)

Par  delà  les  qualités  intrinsèques  de  la  musique,  l’effet  produit  sur  l’auditeur  s’articule 
autour d’un palette d’émotions que R. Culat  regroupe autour des vocables suivants :

 - « Tripes », Vibrer, frémir / frisson : On attend de la musique un effet sur notre sensibilité,
notre  émotivité,  ce  qui  implique  ici  encore,  une  certaine  participation  de  la  sphère 
corporelle.
- Transporter, voyager, oublier, s’évader, planer : La musique comme un moyen privilégié 
d’échapper à une  réalité quotidienne. « Que j’éprouve du plaisir en écoutant la musique,  
que les paroles me fassent réfléchir et que le tout me permette de ressentir des émotions,  
des sentiments, que mon imagination fonctionne, et que je puisse prendre conscience de 
certaines choses et m’évader, me déconnecter de ce monde. » (1)

(1)  Extrait de la correspondance de R. Culat, L’âge du métal
(2) M.Maffesoli, Essais sur la violence : banale et fondatrice
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Est-ce  que  les  thuriféraires  de  jazz  ou  de  musique  classique  ont  aussi  une  manière 
d’engager tout leur être dans l’écoute musicale ? En tout état de cause, il y a chez eux  
comme chez les métalleux, un langage esthétique qui vient accompagner la réception de 
l’objet artistique. Incorporé, il traduit le plaisir et donne sens à la « puissance » métallique.
Ceux qui  n’ont  pas accès à ce savoir  verbalisé peuvent  également  éprouver  un plaisir  
esthétique, mais la maîtrise de ce langage ( donc d’une certaine forme de pensée ) enrichit  
sans doute la perception de l’auditeur (1).

Une caractéristique essentielle de la musique heavy métal est sans aucun doute le rapport 
qu’elle  entretient  avec  l’imaginaire  (  imaginaire  considéré  comme  un  ensemble  de 
productions, mentales ou matérialisés dans des œuvres, à base d’images visuelles 
( tableau, dessin, photographie ) et langagières ( métaphore, symbole, récit ) formant des  
ensembles cohérents et dynamiques, qui relèvent d’une fonction symbolique au sens d’un 
emboîtement de ses propres et figurés. (2 )

Tout autant que la musique, textes et visuels sont des caractéristiques identitaires du métal. 
Les  images  interpellent  le  métalleux  depuis  sa  découverte  du  style.  Plus  qu’un  goût  
esthétique pour les thèmes horrifiques, il s’agit avant tout d’un attrait pour le non commun.
(…) En l’occurrence, il ne s’agit  pas d’une curiosité malsaine mais plus volontiers d’une  
demande de réponse à la question : Pourquoi lui est-il différent, pourquoi s’habille t’il ainsi,  
se comporte-t-il ainsi et pourquoi est-ce ceci-même qui l’écarte des autres ? (3)

Autre caractère commun aux enquêtes de Culat et Bénard, une volonté de s’impliquer dans 
la musique, non seulement en tant qu’auditeur, mais comme musicien. Une majorité de  
fans entreprend, un jour ou l’autre, de jouer d’un instrument et de le pratiquer au sein d’un  
groupe ou d’une école de musique ( 56 % des amateurs de hard rock que nous avons 
interrogé indiquent avoir un jour pratiqué un instrument ). (3 )

« Pratiquez-vous cette musique au sein d’un groupe ou d’une autre manière ? » A cette 
question posée par Robert Culat, 56,34 % répondent par l’affirmative, la première forme de 
participation étant musicale ( en groupe ou seul)  mais également à travers des labels, 
fanzines, webzines, radio…

On le voit bien, le musicien qui joue du métal est très souvent un fan acharné de cette 
musique. Le sociologue Nicolas Walzer, dans son livre « Anthropologie du métal Extreme » 
a  interrogé  un  certains  nombre  de  groupes  français  à  propos  des  raisons  qui  les  ont 
poussés à « entrer » dans le métal.

1.2.4. A propos des musiciens

On remarquera  beaucoup  de  similitudes  entre  le  fan  auditeur  et  le  musicien  dans les 
réponses rapportées :

« Au début quand on y rentre, c’est pour cette attitude vestimentaire. Tu entres parce que 
tu veux faire chier tes parents. C’est vraiment surtout pour l’image que tu entres dans le  
métal, pour choquer, les habits noirs, les bagouzes… » Gerald, du groupe Funerarium

« Je penses qu’on ne vient pas au métal par hasard… Au début,  en général,  quand tu  
écoutes tes premiers disques de métal, c’est un peu comme la clope ou ton premier verre  
d’alcool. Il y a un côté où te dis : ‘’ Il faut y aller parce que je pense que ça va me faire du 
bien. » Manuel, du groupe The Old Dead Tree

(1) N. Walzer, Anthropologie du métal extrême
(2)  J-J. Wunenburger, l’imaginaire
(3) N.Bénard, La culture Hard Rock
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«  Je crois que j’étais assez impressionné et en même temps, il avait une sorte d’excitation, 
Un truc un peu magique. Il y avait une espèce d’aura que je trouvais vraiment super… Je  
trouvais ça attirant, je sais pas trop comment le définir. J’avais vraiment envie de plonger là  
dedans,  une sorte  d’excitation,  un  truc  indéfinissable. »  Hreidmarr,  du  groupe Anorexia 
Nervosa

« La pulsation. Il y a dans certains titres une émotion qui me tord le cœur et me plie le  
diaphragme, je n’ai pas jamais vraiment mis le doigt dessus… Je le vis et je ne me pose 
pas trop de questions de peur de briser la magie. Bah, ça fait quand même quinze ans de 
montagnes russes pour mon p’tit cœur ! » Rash, du groupe Horresco Referens

« Énergie, force, puissance…Mais pas pour détruire, pas la haine. Plus une idée…Tu as 
envie de taper du pied, quoi. Je vis très rarement le métal avec des idées de haine. Ca 
m’arrive comme nous tous, quand tu es énervé tu te mets un groupe bien bourrin, ça te  
calme.  Mais  moi  j’aime  plus  l’énergie  (…),  ça  donne  envie  de  bouger,  de  sauter  et  
finalement c’est très positif. Ces groupes y parlent de trucs positifs. La puissance mais pas  
dans la destruction. » Hingard, du groupe Nydvind

Nous avons déjà parlé de cette idée de musique comme forme d’exutoire, de catharsis.
On remarque qu’elle est généralement approuvée par les musiciens eux-mêmes, on peut 
même dire qu’elle est exacerbée dans la pratique « live » ( les concerts )  avec souvent un 
rapport esthétisant avec la performance scénique :

« Il y a des moments dans la vie où les secondes sont plus vives que d’habitude. Des  
moments où ton cerveau est aiguisé au possible et où ta perception des choses est si  
précise que c’en est grisant…Et bien les concerts font partie de ces instants là, mais avec  
en plus une touche de flou magique. En fait, une sorte d’état second, où tu veux te souvenir  
de chaque seconde, où tu te rends compte que la grosse caisse et les battements de ton  
propre cœur se font un duel dans ta tête…Il y a beaucoup d’efforts à fournir pour monter  
sur scène : composer, répéter, trouver une date, monter l’expédition, décharger le matos,  
s’installer, faire les balances, ranger la scène, attendre, monter sur scène et…vibrer ! »
Rash, du groupe Horresco Referens

« C’est  pour la musique, pour le son. Quand je te parle d’un truc charnel, ça n’est pas : Tu  
te dis je fais du black dealth, du black death trash. C’est plus une dévotion. Il y a une forme  
de transcendance, de catharsis (…) Il y a aussi le mythe de l’exutoire aussi… »
Achernar, du groupe Orakle

« Ce besoin de délivrer une forme de violence musicale, se retrouve dans beaucoup de 
groupes. Même si l’idée de catharsis n’est pas très novatrice, elle est celle qui correspond  
le mieux à notre œuvre musicale et qui correspond le mieux à ceux qui nous écoutent. »
Ayperos, du groupe Spectrums of Oblivion

« Plus qu’un défouloir, ça serait une thérapie. Je pense que c’est une thérapie, mais avec 
un coté artistique. »
N., du groupe Your Shapeless Beauty (1)

La pratique du métal s’affirme  tout autant comme une « aventure » humaine que musicale, 
cette musique, comme toute forme d’art,  modifie la sensibilité de l’homme, lui crée une 
certaine conception du monde, détermine un certain comportement, pétrit son âme, et cette  
âme une fois transformée dans ses profondeurs va imposer dehors un style de vie, une  
esthétisation du milieu physique et social dans lequel il vit. (2)

(1) N. Walzer, Anthropologie du métal extrême
(2) R. Bastide
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On comprend alors que jouer du métal, comme tout autre genre musical, ne se résume pas 
à une pratique instrumentale mais intègre d’autres facteurs extra-musicaux. Tout comme 
pour  les  représentations  exposées  précédemment,  comment  l’enseignant  envisage-t-il 
l’utilisation pédagogique de données formatives qui ne se limitent pas au jeu musical ?

 En effet,  on perçoit  assez nettement  que les « logiques pratiques » qui,  la  plupart  du 
temps, président à l’acquisition de techniques instrumentales relèvent d’une appropriation,  
d’une incorporation, mais aussi de l’assimilation d’éléments très spécifiques liés autant aux  
espaces sociaux qu’aux espaces musicaux et donc « in fine » participant de la formation 
d’un habitus musicien (3).

Mais s’il s’agit de ne pas se limiter au jeu musical, le métal use à ce propos de procédés de 
fabrication bien complexes, dignes d’intérêt  en termes d’apprentissage ( et  donc dignes 
d’intérêt en école de musiques ! ).

1.3  Des procédés de fabrications complexes

1.3.1.L’hybridation d’une esthétique

Les composants musicaux traditionnels d’un groupe de métal tournent autour de l’axiome 
guitare  /  basse  /  batterie.  Généralement  la   saturation  de  la  guitare  est  le  symbole 
« sonore » principal du style, tout comme l‘accélération ou la lenteur ( on lui préfère souvent 
le terme lourdeur) du rythme, de l‘exécution technique. Mais le métal,  qui aujourd’hui  a 
remplacé le mot Hard rock en tant que terme générique, englobe une multitude de styles, 
eux-mêmes parfois divisés en sous-genres. 

Hard rock - Heavy metal -  speed métal - trash métal - doom métal - symphonic métal - 
black métal  -  gothic  métal  -  métal  industriel  -  electro métal  -  hardcore -  death métal  - 
mathcore - jazz métal - opera métal - métal néoclassique - neométal - rap métal - heavy 
mélodique - folk métal - progressive métal

Ce partage stylistique induit des caractéristiques, des codes propres à chaque esthétique 
qui  dans  la  plupart  des  cas  ont  réellement  leur  importance  dans  l’approche  musicale 
proprement dite. L’intérêt de ces « étiquettes »  peut paraître futile pour qui est réfractaire à 
toute catégorisation musicale et on peut y également voir une intention commerciale 
( une offre toujours plus large destinée au public ). 

Pourtant  le  fait  est  que  les  processus  de  différentiation  qui  définissent  ces  unités 
successives concernent autant les tenues vestimentaires, le port des cheveux longs ou du  
crane rasé, les bagues, croix et symbole que l’aspect comportemental ou langagier (1).  Il 
en va de même pour la musique interprétée. Quelle différence entre un opéra de Mozart et  
un opéra de Verdi ! La même qu’entre Sonata Artica ( Heavy ) et Slayer ( Trash ) ! (4)

C’est à la fin des années 80 que le métal a véritablement entamé son hybridation musicale. 
Descendant  du  rock,  lui-même  tributaire  du  blues,  il  ne  s’y  limite  plus  aujourd’hui  et 
entretient des rapports plus ou moins étroits avec d’autres esthétiques musicales
( Musique classique, traditionnelle, électronique, rap, jazz…). Par conséquent, il accueille à 
présent  toute  une  panoplie  d’instruments  :  claviers,  cuivres,  cordes,  samplers,  etc. 
Travailler  ces  musiques  implique  donc  bien  souvent  des  compétences  en  terme  de 
« manière de faire » la musique ( composition, arrangements… ) multiples et variées. 

(3) M. Perrenoud , Les musicos .  
(4) R. Culat, L’âge du métal
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Même si ça n’est pas propre au métal, voilà bien un terrain de jeu propice à la découverte 
de toute une palette de musiques. Terrain qui peut donner à imaginer tout un ensemble de 
dispositifs d’apprentissages possibles dans une formation d’apprenti musicien. 

Cette grande variété de styles sous-entend des pratiques et des techniques instrumentales 
très differentes, voir opposées. Cela va d’une maîtrise que l’on pourrait qualifier, sans être 
péjoratif,  de  rudimentaire jusqu’à  des  qualités  (  dans  le  sens  de  capacités  )  de  jeu 
témoignant de la part du musicien d’une astreinte, d’une discipline quotidienne envers son 
instrument. 

Bref,  jouer du métal  peut,  selon le genre, demander un minimum de bagage technique 
jusqu’à une exigence de virtuosité la plus poussée.
Par  exemple,  certains  sous-genres  du  black  métal  revendiquent  une  musicalité 
« primaire »,  tandis  que  d’autres  styles  comme  le  mathcore ou  le  progressive  métal 
proposent une musique déstructurée et polyrythmique.

1.3.2. Les outils du métal

L’une des caractéristiques communes à tous les genres du métal est l’omniprésence du riff 
de guitare dans la  plupart des compositions et l’utilisation quasi systématiques des accords 
de puissances ( appelés « powerchords » ), une technique guitaristique qui a, par la suite,  
été une définition musicale du métal (1)

Dans ses esthétiques les plus radicales ( black métal, Death métal… ), de nouveaux termes 
musicaux ( « bi-accord », « mono-accord », « blast beat », « growl » ) ont été creés pour le 
jeu des musiciens, termes inconnus des musicologues.

Selon le titulaire d’un DEA en musicologie David Moussion, l’auteur semble entendre par 
« mono-accord » : martelage d’un seul accord sur la guitare ; « bi-accord » : l’alternance de 
deux accords ( dans les deux cas de manière très rapide : aller-retour du médiator de la 
guitare  sur  une  même corde  ou  deux  ).  Ainsi,  les  fans  s’approprient  leur  musique  et  
constituent un vrai cocon autour d’elle. Avec cette terminologie tribale, plus qu’un simple  
langage métaphorique, il y a là une réflexion musicologique (1).

Le « blast beat » est une technique de jeu de batterie qui consiste à jouer en boucle le plus 
rapidement possible deux coups de grosse caisse et  un coup de caisse claire,  tout  en  
frappant les cymbales à tour de bras, de façon à noyer le son (1).

Le « growl » est le terme employé par les musiciens de death métal pour définir un chant 
grave et guttural. La voix, le chant, sont eux aussi appréhendés différemment  en fonction 
du type de métal pratiqué : cela va de la voix hurlée, éraillée ou gutturale jusqu’au chant 
lyrique.

Par  rapport  aux  sons  du  métal,  une  tendance  apparue  au  milieu  des  année  90  s’est 
confirmée en ce début de siècle : La recherche d’un son de plus en plus grave.
Dans ce but, les guitaristes et bassistes on mis en application des techniques d’accordage 
précises qui vont consister, pour les guitares, à descendre d’un ton la corde de Mi grave, 
voire à s’accorder parfois  jusqu’à un ton et  demi en dessous de l’accordage standard. 
L’utilisation de la guitare à sept cordes ( avec un si grave en supplément ) est devenue 
habituelle dans cette musique, certains groupes jouant même de la guitare à huit cordes 
( par exemple les suédois de Meshuggah ).

La production musicale du métal ( production en tant que caractéristique sonore ) dépend 
elle aussi du style pratiqué. Certains groupes font un choix de « mauvaise production » de 
façon à obtenir un son « sale », d’autres, à l’opposé, recherchent la production 

(1) N. Walzer, Anthropologie du métal extrême
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la plus claire possible pour tenter d’atteindre la perfection dans la  définition sonore.
Précisons également que tout comme certaine forme de jazz, de musique contemporaine, 
le métal, dans ses mouvements les plus extrêmes nécessite un certains temps 
d’ « acclimatation » avant de comprendre puis d’apprécier la musique. D’un premier abord,  
il  est  très  difficile  de  la  décomposer,  les  profanes  parlent  en  général  d’un  bruit  
assourdissant et cacophonique avec un chanteur qui hurle. (…) C’est-à-dire qu’un black 
métalleux entendra toujours mieux ce qui se passe dans un morceau de black métal qu’un  
éminent  musicien  ou  compositeur,  qui  lui,  même s’il  connaît  les  différents  paramètres  
d’organisation qui forgent historiquement la musique, aura plus de mal à identifier ce qu’il  
se passe musicalement dans l’instant d’un morceau de black métal (1).
 
1.3.3. Mises en scène et imaginaires

Dans les processus de création, les textes apparaissent aussi importants que la musique 
elle-même. On retrouve un grand choix de sujets, de l’histoire à la mythologie, empruntant 
des thèmes chers à la littérature, au cinéma ou au théâtre ( science - fiction, fantastique, 
poésie,  philosophie antique ou théâtre classique ),  sans omettre l’amour,  la mort,  mais 
aussi le chaos et la guerre, la revendication ( sociale, politique ) ou des thèmes de société 
( l’écologie, la mondialisation, … ) tout en conservant les sujets empruntés au rock, le sexe, 
la drogue  ( l’adage « sexe, drugs & rock’n’roll » est souvent récupéré par les musiciens 
dans certains styles ). Bref, c’est un cliché que d’affirmer que le satanisme serait le sujet de 
prédilection de cette musique. Il l’est dans certains styles précis du métal, mais il est plus 
souvent  utilisé  par  les  groupes  comme  métaphore  pour  exprimer  un  regard  actuel  et 
engagé sur le monde ( au même titre qu’une musique tel le reggae qui utilise le terme 
« Babylone » pour parler de certains aspects de la société occidentale ). 
 
Le  métal  dispose  donc  aujourd’hui  d’une  grande  richesse  stylistique,  instrumentale  et 
sonore, il fait preuve bien souvent d’un fort éclectisme qui invite à la rencontre  de toutes 
les musiques. Jouer du métal aujourd’hui n’est donc pas synonyme d’enfermement musical 
dans un style unique, mais au contraire peut parfaitement contribuer à une ouverture vers 
d’autres esthétiques. N’avons -nous pas là l’une des missions premières revendiquées par 
l’école de musique ?

On  constate  que  la  pratique  instrumentale  nécessite,  comme  toute  musique,  une 
connaissance particulière des procédés de fabrication et que le musicien-enseignant  ne 
peut   s’improviser  « joueur  de  métal ».  C’est  une  musique  qui  demande beaucoup  de 
travail, de réflexion, d’analyse, voire parfois d’une « grande discipline » . Si l’on devait se 
limiter  à  ne  considérer  le  métal  que  dans  la  « logique  pratique »  exprimée  par  Marc 
Perrenoud, cela suffirait dans ce cas là, à justifier  sa place en école de musique. 

Pourtant, en rapport avec toutes les représentations que nous avons évoquées, toutes les 
suspicions qui sont accolées au métal, musiques extrêmes et école de musique peuvent 
paraître incompatibles. Mais si on prend au sérieux l’idée d’école comme lieu où les projets 
choisis  par  les  élèves  peuvent  se  construire,  si  on  considère  l’intérêt  musical  de  ces 
musiques tout en convenant que l’on ne peut laisser faire n’importe quoi, qu’est-il possible 
de faire ? Comment concevoir des approches pédagogiques ? Quelles médiations pouvons 
nous établir avec les élèves ?

                                                

(1) N. Walzer, Anthropologie du métal extrême
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II. Musiques extrêmes et école de musiques

L’objectif de ce travail étant d’interroger l’école de musique sur son positionnement envers 
un musique qui dérange, il m’a semblé naturel d’aller à la rencontre des personnes ayant 
en charge  la  mission pédagogique de former  les  musiciens.  C’est  donc à  partir  d’une 
synthèse  d’entrevues  réalisées  auprès  de  musiciens-enseignants,  de  directeurs 
pédagogiques que s’est  réalisée cette  étude.  Dans un souçi  d’anonymat,  j’ai  choisi  de 
donner un pseudonyme aux intervenants.

1.1 Du Death Métal à l’école !? Une apparente incompatibilité.

1.1.1 Du côté de la pratique

A priori, si l’on se limite à l’aspect musical ( mais nous avons vu que cela n’était guère 
possible dans une démarche d’apprentissage global ),  toutes les personnes interrogées 
conviennent que, à l’instar d’autres musiques, le métal peut être une entrée « comme une 
autre »  pour  manipuler  des  objets  musicaux  et  créer  des  situations  pédagogiques 
d’apprentissages,  quand bien même aucune d’entre elles n’aient  exprimé une attirance 
particulière envers cette esthétique. Certains ont d’ailleurs déjà travaillé sur le métal avec 
leurs élèves. 

Jocelyne, directrice pédagogique dans une école de musique :

« Avec un prof de guitare qui était vraiment là - dedans ( il jouait dans un groupe métal ),
les élèves ont réalisé une création à partir du métal avec beaucoup de participants 
( guitaristes, bassistes, batteurs… ), c’était très sonore, très virtuose et les élèves étaient  
ravis parce que c’était vraiment dans l’esprit du métal, tout en n’étant pas un repiquage de 
morceaux…ceci dit il n’y avait pas de texte».

Stéphane,  musicien-enseignant  (  musiques  actuelles  )  conforte  cette  idée  que  toute 
musique peut être propice à l’apprentissage, et en parlant du métal :

« t’as pas le choix, c’est une pratique  ( à propos du « blast beat » à la batterie )  qui est  
inhérente à cette musique là… Après, que ça pose des problèmes à réaliser, c’est là que ça 
devient intéressant. J’imagine que ceux qui font ça professionnellement ont développé des  
façons de faire, du coup ça veut dire que si les élèves veulent faire ça, ils se coltinent une 
vraie façon de faire qui correspond à un contexte musical et à une utilisation de la batterie 
bien spécifiques ».

L’un des aspects propres à la musique métal qui mériterait une attention spéciale, et donc 
une réflexion importante, sont les conditions de jeu d’une musique qui se pratique à un 
volume sonore généralement élevé. La plupart des musiciens-enseignants ont abordé ce 
sujet avant que je ne leur en parle, privilégiant un dialogue de « mise en garde » avec les 
élèves.

Laurent, directeur, professeur de formation musicale :

« même si je peux comprendre que c’est une musique qui nécessite du volume et une  
façon de faire, on reçoit régulièrement des infos là-dessus et je m’arrangerais pour que ces 
élèves là aillent faire une petite formation sur les risques auditifs ».

Stéphane,  s’il  ne remet pas en cause l’importance des protections, s’attache à faire de 
cette question du volume sonore un enjeu pédagogique :

« ça s’écoute fort, ça se joue fort mais à la fois ça c’est un cliché, donc c’est « comment tu 
fais  pour  le  travail  ?  Tu  peux  pas  le  décréter  d’entrée,  donc  les  élèves  faut  qu’ils  se  
positionnent (…).  Fort,  oui  mais pour quoi faire ?   Il  peut  y avoir  des accidents on est  
d’accord, mais travailler tout de suite avec les bouchons, ça je ne suis pas d’accord. Par 
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contre, avoir en même temps un travail musical et sonore, ne pas dissocier les deux, c’est 
intéressant. »

Enfin, Orianne, elle aussi enseignante en musiques actuelles, relève le fait que certaines 
musiques comme le métal interrogent le formateur et l’école sur des considérations plus 
matérielles :

«  Tu peux  avoir  les  codes  audio,  mais  si  tu  repères  les  accordages  spécifiques,   tu  
comprends qu’il faut pour les guitares des tirants de cordes différents. Le problème que j’ai  
rencontré, c’est  comment jouer une musique dans cette tessiture avec des instruments  
standards ? La question de la lutherie est importante pour le grain des instruments, pour  
obtenir les sonorités propre au style… et bien nous, en école de musique, on est un peu  
limité. »
 
On pouvait s’attendre de la part de professionnels de la musique et de l’enseignement qu’ils 
ne soient  nullement réfractaires à considérer  le métal,   dans sa pratique instrumentale, 
comme une esthétique digne d’intérêt. S’il y a incompatibilité avec l’école de musique, ce 
n’est   donc  pas  dans  sa  sphère  musicale  qu’elle  se  trouve,  mais  certainement  dans 
l’imagerie, dans ses textes, dans ses symboles qu’il véhicule, comme nous l’avons vu au 
début de ce travail.

1.1.2.  Des limites à ne pas dépasser ?

J’ai  demandé aux musiciens-enseignants quelles seraient leur réactions si  un élève,  un 
groupe avait  pour projet de composer,  monter un répertoire dans un des styles « métal 
extrême » en s’appropriant les différentes caractéristiques, codes, propres a ces genres 
musicaux ( textes, mise en scène ).  

Jocelyne :

« Si  les  élèves  veulent  faire  du  repiquage,  c’est  quelque  chose  que  l’on  peut  faire 
ensemble,  s’il  s’agit  de  création,  je  leur  propose de travailler  en  collaboration  avec  un 
spécialiste du genre car moi je n’y connais rien. Moi ce que je n’aime pas c’est l’utilisation  
du  volume,  après,  l’expression  d’une  violence,  d’un  mal-être  ça  ne  me  gène  pas.  
Concernant les thèmes abordés dans ces musiques, je pense, à titre privé, que l’on peut  
tout dire. C’est très important qu’il n’y ai pas de censure sur la parole, car s’il y en a une,  
bien souvent on passe aux actes. Seulement on est dans une société qui n’accepte pas le  
« tout  dire »…Donc il  y a des choses qu’en tant que directrice, en tant que prof,  je ne  
pourrais pas laisser passer ( l’appel au meurtre, l’apologie du racisme par exemple ). Quoi  
qu’il  en  soit,  jouer  cette  musique  là  pour  des  adolescents  c’est  une  manière  de  
communiquer, et qu’ils rencontrent un adulte pour communiquer avec  cette musique est  
une chance incroyable».

Yves est chanteur de jazz et enseigne dans un conservatoire :

« D’abord, j’irais écouter, je me renseignerais sur le style, comment ça marche et ensuite je  
mettrais en place des situations pédagogiques qui amèneraient les élèves à écouter,  à  
repiquer  et  donc  à  construire  à  partir  d’un  matériel  déjà  existant.  Donc  je  passerais  
énormément par l’oralité. C’est un travail que j’accepterais volontiers. Pour ce qui est des  
propos parfois un peu extrêmes, je ne vais pas pousser les ados à aller faire ça, mais je ne  
leur empêcherais pas forcément de formaliser, parce que c’est aussi un exutoire. Mais je 
ne sais pas jusqu‘où je suis prêt à aller dans ce qui va être écrit et écouté, dans ce que je  
vais recevoir». 

Tout comme la musique, les textes auraient donc ( entre autre ) une fonction de catharsis. 
Si l’on ne peut pas tout autoriser au sein de l’école, il semble préférable d’essayer d’établir 
des dispositifs de travail sur les sujets « sensibles », plutôt que de privilégier la censure. 
Mais certains enseignants ont également des positions plus fermes quand au contenu des 
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paroles et leur acceptation dans l’institution.

Laurent :

«D’aller contre la religion par exemple, c’est totalement leur droit, mais de la même façon  
que l’intégrisme religieux à mon avis n’a pas sa place à l’école, l’intégrisme athé n’a pas sa  
place non plus…Je pense qu’à un moment ça bloquerait, c’est à dire qu’il y a certains actes  
qui sont légalement répréhensibles. L’idée de parler de choses qui dérangent ça peut se  
comprendre, mais entre penser les choses, avoir un avis sur la société, la religion ou autre,  
et des actes de violence il y a un pas. Et même si ces actes sont seulement relatés dans  
un texte,  pour  moi  ce  n’est  pas  admissible  dans un contexte  d’école  de  musique.  Un 
groupe de rap qui ferait un texte disant qu’il faut ‘’assassiner tous les keufs‘’, non ça ne 
marche pas, ce n‘est pas possible». 

Nathan,  musicien  -  enseignant,  préfère  aborder  la  réflexion  en  considérant  d’abord  la 
demande de l’élève :

« S’ils ont envie de faire cette musique, il faut leur donner les moyens de le faire, c’est ma  
position vis à vis de ce genre de questions pédagogiques. C’est un peu comme la position 
de parents vis à vis de la sexualité.  Quand le gamin te pose des questions,  il  faut  lui  
répondre. Après, le fait d’écrire des textes sataniques…Il y a quand même beaucoup de  
second degré  !  C’est  délicat  d’aborder  le  sujet  si  les  élèves  n’ont  pas de demande là 
dessus, mais si c’est formulé, explicite, il faut foncer. Mais parfois la demande est plutôt  
implicite. Par exemple, tu as un gamin qui s’attache à une musique : « Wouah, j‘adore ce 
truc là ! », et tu te rends compte que la chanson traite du suicide, il y a peut-être à creuser  
dans quelque chose qui n’est pas forcément formulé par l’élève. 
Si quelqu’un vient avec un CD, une pochette et veut jouer cette musique…et bien toi, le  
prof, tu le fais. Tu as un gros boulot à faire en amont, au moins pour te tenir au courant de  
ce qui est propre à cette musique et à son contexte, afin d’avoir du recul. Avec quelques 
petites questions tu as le moyen de voir si l’élève « trippe » sur la pochette et pourquoi.
S’il sait pertinemment que c’est la photo d’un vrai cadavre, d’un suicidé ou je ne sais quoi,
on  travaille  quand  même avec  lui.  En  marchant  un  peu  sur  des  œufs  bien sûr,  mais  
exactement comme un parent marche sur des œufs à chaque fois qu’il parle de sexe avec 
ses enfants. C’est hyper délicat et il n’y a pas de vrais solutions. »

Pour Nathan, il faut chercher à évaluer la demande de l‘élève :.

« Il faut avoir de la réflexion sur ce que tu fais. Je parle en tant que musicien, et donc en 
tant qu’élève. Si dans ton texte tu cites Satan, tu n’as pas le droit de le faire si tu ne sais  
pas ce que c’est et ce que cela peut faire aux gens en face. En en parlant, en tournant  
autour du pot, l’enseignant peux voir si c’est juste une question de ‘’ façade’’  ou quelque  
chose de plus réfléchi…Mais ça devient vraiment intéressant de fouiller là-dedans si les 
élèves parlent en connaissance de cause et si cette problématique est importante à leurs  
yeux. »
J’aimerais citer,  en complément  des commentaires de Nathan ,  la réflexion de Bernard 
Descotes,  vice -  président  de la  FNEIJMA (  Fédération des Écoles d’Influence Jazz et 
Musiques Actuelles ).

« Il  faut  être capable de lire  la demande non formulée :  Il  faut  parvenir  à  dépasser la  
demande  telle  qu’elle  est  formulée  et  sentir  à  travers  elle  les  besoins.  Lorsque  nous 
prenons la prise en compte de la demande, c’est  bien dans cette perspective là.  C’est  
d’autant plus important qu’on sait que la demande de formation est très peu formulée dans  
le cadre de ces musiques-là ». ( B.Descotes, Enseigner la musique N.8 .) 

Mais  subversion,  agression,  déviance  ne  s’expriment  pas  uniquement  à  l’intérieur  des 
textes. La difficulté c’est d’imaginer des situations pédagogiques pour manipuler
ces concepts. C’est du moins ce que semble affirmer Stéphane :
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« C’est là où c’est assez complexe, on ne peut pas prendre qu’une partie de la musique. A 
la fois on n’est pas obligé de faire comme tous les groupes. Par exemple, on comprend 
bien qu’on n’ est pas obligé de se piquer à l’héroïne comme Charlie Parker pour jouer sa  
musique,  mais  par  rapport  à  des  attitudes,  au  public  il  y  des  choses  qui  font  partie  
intégrante de la musique et qu’on ne peut ignorer ».

La  plupart  des  musiciens-enseignants,  directeurs,  que  j’ai  rencontrés  ont  signifié  à  un 
moment ou à un autre qu’il y avait des limites à ne pas dépasser.  Certains d’entre eux 
ont essayé d’illustrer ces limites par des exemples plus ou moins précis ( Jocelyne :
« il y a des choses qu’en tant que directrice, en tant que prof, je ne pourrais pas laisser  
passer  (  l’appel  au  meurtre,  l’apologie  du  racisme par  exemple  ) ».  Laurent  :  « ll  faut  
‘’assassiner tous les keufs‘’, non ça ne marche pas, ce n‘est pas possible». 

Pour les formateurs, bien que conscients qu’un positionnement clairement affiché de leur 
part est indispensable, il n’est pas facile de nommer ce qui est autorisé et ce qui ne l’est 
pas, d’autant plus quand il s’agit de travailler dans une structure institutionnelle. 
Yves :« je ne sais pas jusqu‘où je suis prêt à aller dans ce qui va être écrit et écouté, dans  
ce que je vais recevoir ».

Force est de constater, suite à ces premières entrevues, que même si l’incompatibilité n’est 
qu’apparente, le métal dérange jusque dans les murs de l’école de musique ! Ou tout du 
moins  il  pousse les  enseignants  à  s’interroger  sur  des  questions  qui,  à  première  vue, 
pourraient paraître extra - musicales, mais qui cependant participent autant à la fabrication 
de la musique que le choix d’une suite d’accords. Si on en convient, comment faire pour 
enseigner  cette  musique  ?  Comment  faire  pour  la  travailler  avec  les  élèves  sans  la 
dénaturer,  sans  enlever  les  substances  qui  la  caractérisent  ?  Position  pouvant  être 
déstabilisante pour l’enseignant qui doit alors se confronter à des situations pédagogiques 
qui  ne  reposent  pas  uniquement  sur  la  manipulation  concrète  d’objets  musicaux,  mais 
également sur une médiation avec les élèves. Médiation sur des sujets de vie que l’on a 
pas forcément l’habitude d’aborder explicitement dans un cours de musique.

2.2. «     Je veux apprendre à jouer du métal !     » : Une question de médiation ?  

2.2.1 L’enseignant : Un rôle d’éducateur

Qui dit médiation sous-entend une entremise destinée à produire un accord. Le médiateur, 
c’est  le  musicien-enseignant.  Il  est  important  que tous  les sujets  contribuant  à  faire  la 
musique puissent être pensés, abordés dans une dimension pédagogique. Certains de ces 
sujets font que le rôle de l’enseignant revêt le rôle d’éducateur.

 « Je leur parlerais entre autre d’une notion comme le respect, car c’est important, en leur  
autorisant de tout mettre sur du papier. C’est intéressant car du coup, il peuvent, lire, relire  
et voir jusqu’où ils peuvent aller par rapport à certains sujets et cela permet d’avoir ensuite  
de vrais conversations avec eux. Parce que si les gamins ont aussi ces tendances là à aller  
vers les interdits, tendances que l‘on rencontre forcément à l‘adolescence, il ne faut pas 
fermer complètement la porte, il y a des choses qu‘on ne peut pas laisser faire mais il y a  
des choses qu‘on peut écrire, qu‘on peut dire, qu‘on peut chanter même si c‘est violent. Je 
pense que le gamin s’il assume ça, ça  peut lui permettre après d‘aller ailleurs, de découvrir  
d’autres choses ».
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Stéphane, à propos d’un projet de création métal faisant l’apologie de la mort.

« Qu’est-ce que je fais ? … Leur dire ce qu’ils n’ont pas à faire en école de musique ?
…Pour moi, dans ce cas là, l’école de musique c’est un moyen de les aider à essayer de  
comprendre pourquoi ils ont envie de faire ça. Qu’est-ce qu’ils veulent vraiment dire 
par-là ? Est-ce qu’ils savent vraiment ce qu’ils veulent dire ? Pas pour leur soumettre l’idée  
qu’ils abandonnent cette pratique, mais qu’il sachent en connaissance de cause ce qu’il  
font. Après, c’est que de la musique… C’est à dire que la plupart des groupes qui font ça,  
ils  ne  passent  évidemment  pas  à  l’acte.  Ca veut  dire  aussi  qu’il  y  a  une projection  à  
avoir… »

Donc, il s’agirait de ne pas fermer les portes, mais au contraire d’analyser la demande pour 
la comprendre. Être à l’écoute des élèves pour entendre profondément leurs motivations 
tout en privilégiant un dialogue de responsabilisation.

Pour Laurent, cet effort de responsabilisation des élèves peut aussi être appréhendé
dans un autre sens. L’enseignant peut demander aux élèves de se positionner par rapport à 
leur présence en école de musique :

« D’accord, il y a une colère, une révolte, il y a quelque chose…Est-ce qu’il y a d’autres  
moyens de l’exprimer ? On peut-être rebelle contre la société, « Fuck la police » ou  tout ce 
que tu veux, c’est aussi la société qui leur offre cette possibilité d’être accueilli en école de  
musique, de jouer dans des locaux, et d’être encadré par quelqu’un qui est payé par la  
collectivité…Il faut être logique avec soi-même à un moment donné».

Pourtant, l’enseignant qui désire considérer sérieusement le projet de l’élève est bien obligé 
de « faire avec » ! S’il faut le responsabiliser, n’est-il pas possible de le faire en établissant 
une médiation qui garantirait la prise en compte de leurs attentes ? C’est à dire toujours 
garder à l’esprit l’idée de musique et l’idée d’apprentissage, en donnant à voir aux élèves 
que la musique ne se définit pas seulement par une pratique instrumentale. 

Pour Nathan, cette approche de la musique paraît fondamentale :

« pour moi, ça revient plus ou moins à une approche historique-sociologique. Quelqu’un qui  
arriverait tout en  noir, cheveux longs et qui me dit « moi je fais du death métal » et bien 
moi je lui dirais, « Je ne sais pas ce que c’est ». Tu entres dans la discussion avec lui, et tu  
arrives un peu à comprendre ce que c’est pour lui.  Si tu as un autre élève qui écoute  
également du death métal, mais pas tout à fait le même, tu les mets tous les deux en 
«confrontation», sur ce que c’est, d’où ça vient, où est-ce que ça a été crée, pourquoi ça  
s’appelle comme ça…
Moi ce qui me paraît le plus intéressant dans ces noms de styles, c’est de concevoir que  
c’est  une  construction  dans  le  temps,  dans  l’histoire,  avec  la  vision  que  l’on  en  a  
maintenant. C’est pas celle d’il y a cinq ans, ni celle d’il y a vingt ans. »

L’enseignant,  c’est aussi celui  qui  informe. Celui  qui donne à l’élève des clés pour qu’il 
puisse mettre en perspective sa propre pratique.

2.2.2 L’enseignant : Un rôle d’informateur

Un jeune guitariste m’ a demandé un jour de travailler, dans l’atelier auquel il participe, un 
morceau du groupe finlandais  Children Of Bodom ( formation réputée sur la scène métal 
actuelle que les afficionados présentent comme un  mélange de death métal / Heavy metal 
et  Black métal !  ).  Ce jeune homme m’expliquait ( j’utilise là ses propres termes ) qu’il 
«trippait à fond sur ce groupe » , appréciant le subtil dosage entre mélodie et agressivité 
ainsi que le visuel affiché ( le groupe utilise comme mascotte le personnage de « la grande 
faucheuse » ( symbole de la mort ) sur toutes ses pochettes de disques ). 
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Je lui demandais alors s’il savait à quoi faisait référence le nom du groupe ( les enfants de 
bodom ).  Il me dit  qu’il  n’en savait rien tout en rajoutant qu’il  s’était  « fait  son film » en 
imaginant un monde mystérieux (  Bodom ) qui aurait enfanté les membres du groupe les 
dotant de pouvoirs surnaturels ( leur musique ). Je lui expliquais alors que le nom de cette 
formation était inspiré d’une tragédie meurtrière qui a eu lieu au début des années 60 sur 
les rives du lac Bodom, situé dans une région de Finlande ( des adolescents qui faisaient 
du camping au bord du lac ont été assassinés une nuit de juin 1960, il a fallu des années 
pour arrêter les coupables ). 

Il est bien difficile d’évaluer quelles furent les conséquences de cette révélation dans les 
rapports de ce jeune musicien avec ce groupe.  Lui  me répondit  qu’il  écoutait  du métal 
depuis peu, qu’il savait que cette musique avait une réputation sulfureuse, qu’on y parlait 
souvent  de  satanisme,  de violence,  meurtres,  etc.…mais  que  ce  qu’il  l’intéressait  pour 
l’instant c’était uniquement la musique et que de toutes façons il n’était pas assez calé en 
anglais pour « capter les paroles ».

Cette anecdote m’a interpellé dans mon métier de musicien-enseignant car elle donne à 
voir un aspect de l’enseignement qui me semble insuffisamment pris en compte dans les 
écoles de musique.  Tout  musique jouée à un moment donné,  la manière dont  elle  est 
interprétée,  est  le  fruit  d’une  histoire,  d’une  évolution  culturelle  et  sociologique. 
L’apprentissage d’une musique peut-il réellement exister sans en tenir compte ? Le travail 
instrumental, technique et théorique suffit-il à former un musicien ? Mais si on prend en 
compte un musique comme le métal ( avec les représentations qui lui sont associées ),
 faut-il tout dire? Comment le dire ? Qu’est ce que ça implique et influence de le dire ?

Prenons le jazz. En France son enseignement démarre bien souvent par l’apprentissage du 
blues ( connoté « plus facile »)  s’en suit presque immédiatement l’étude du Be Bop, (style 
de  jazz  pourtant  difficile  d’accès  quand  on  n‘a  appris  « que »  le  blues)   en  travaillant 
principalement sur la complexité technique et harmonique du style. Bien trop rarement on 
aborde le contexte dans lequel cette musique s’est creée, en insistant par exemple sur les 
relations entre la population noire et blanche aux États- Unis à l’époque de sa création, en 
pointant les conséquences de ces relations sur la musique proprement dite. N’est ce pas là 
un des rôles importants de l’enseignant que d’amener l’apprenti musicien à découvrir d’où 
vient la musique qu’il veut jouer pour qu’il puisse la comprendre et l’interpréter, d’amener 
l’élève à faire le lien entre le jeu musical et son histoire ? 

Stéphane est plus mesuré à ce sujet :

« Par rapport à ça, je ne sais pas à quoi ça sert pour mieux jouer, pour bien jouer cette  
musique là. Ca ne peut pas faire de mal de savoir historiquement d’où ça vient, après, ça  
n’est pas automatique que ça te permette de bien la jouer. Ça peut aider à comprendre  
certaines choses :  Savoir par exemple dans quel lieu ça se jouait à une époque peut avoir  
de l’influence sur l’acoustique , sur la façon de jouer. Si tu prends le free jazz, savoir que ça  
correspond à un moment donné à un mouvement de contestation, mais pas seulement,
Ça peut apporter quelque chose…mais c’est pas parce que tu te mets dans la tête que tu 
es révolté que tu va faire du bon free jazz. C’est pas automatique ! C’est pas parce que tu  
connais la vie de telle personne que tu sauras mieux l’interpréter.  Ca peut influencer la  
manière de jouer mais c’est  pas obligatoire…je ne suis pas catégorique là-dessus. Par  
contre, tu peux avoir un positionnement par rapport à ça : te dire «d’accord, maintenant je  
sais».  Et  c’est  toi  qui  crée  quelque  chose,  quelque  chose  qui  va  peut-être  t’aider  à  
interpréter différemment telle musique ».
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Selon Stéphane, il semble difficile d’évaluer les conséquences musicales « réelles » que 
peuvent avoir les connaissances sociologiques d’une musique. Mais pour Yves, chanteur 
de jazz, leur transmission peut parfois ouvrir à des compétences :
« Moi je pense que ça peut…Je parle du chanteur…ça ne peut qu’aider à la construction  
d’un discours propre, à travers des outils techniques, théoriques mais surtout un travail sur  
l’imaginaire. Chacun a son imaginaire, c’est souvent quelque chose d’informel mais c’est 
quelque chose auquel on a à faire tout le temps ».

Pour Stéphane l’approche sociologique permet l’émergence d’outils d’apprentissage. 
Une musique + un contexte = un intérêt pédagogique.

« C’est important de situer la musique dans un contexte  pour comprendre qu’on ne choisit  
pas les choses au hasard. Ce qui est intéressant avec les élèves par exemple, c’est de voir  
sur un album de quoi il parle globalement, les centres d’intérêts du groupe…Ce n’est pas  
anecdotique, c’est un travail de recherche, essayer de comprendre quel univers ont voulu  
bâtir  les  musiciens.  Ca  me  paraît  important.  Imagines  que  sur  cet  album  il  y  ait  dix 
morceaux et qu’ils ( les élèves ) doivent en composer un onzième, ils sont bien obligés de  
prendre en compte la teneur de l’album. Ca va les interroger sur la manière dont ils écrivent  
en  général,  sur  quoi,  sur  quels  thèmes…ainsi  ça  va  les  aider  à  créer,  à  avoir  un  
positionnement artistique. C’est un travail musical à part entière. C’est à la fois culturel et  
musical ».

Peut-on conclure ces discussions sur les liens « musique / sociologie » ? Pour ma part, je 
pense que le musicien enseignant doit les considérer comme de précieuses ressources 
dans son travail. Lorsque qu’on connaît les procédés de fabrication d’une musique et le 
contexte  dans lequel  elle  se construit,  on repère les apprentissages possibles pour les 
élèves. On comprend une logique « pourquoi une musique est comme ça ». Elle devient 
ainsi digne d’intérêt et donc, possible.

2.3. «     on aimerait bien jouer «     Fuck me, Jesus     » de Marduk à l’audition »  

…ou comment  envisager les médiations « enseignants / élèves / institution » pour rendre 
ces projets possibles, sur quelles scènes, avec quelle présentation ?

 2.3.1. Le rapport aux parents et à l’institution

La  question  de  la  représentation  publique  est  importante.  Elle  fait  partie  inhérente  du 
parcours de l’apprenti  musicien, de l’atelier,  du groupe.  Dans le cadre d’une esthétique 
comme le métal,  le  concert  est  également  associé à des représentations  spécifiques : 
Puissance du volume, mise en scène, attitude exubérante voir dérangeante…mais avant 
même le concert, il faudra peut-être pour l’enseignant entretenir un dialogue solide avec 
l’institution.

J’ai en premier lieu interrogé Jocelyne en tant que directrice pédagogique :

« je  pense que ce qui  est  compliqué,  si  ce sont  des jeunes,  c’est  la  relation  avec les  
parents… s’ils travaillent sur des textes qui sont vraiment violents et que les parents nous  
interpellent,  il  faudra vraiment  effectuer avec eux un travail  d’explication important.  Les  
parents et les collègues également. Il y en a qui peuvent être gênés. Mais c’est un travail  
qui doit être fait en amont.
 
Nathan semble lui aussi adhérer à ce point de vue :

« il faut avoir conscience que c’est un service public. Et c’est à peu près le même genre de 
service public que l’éducation nationale, l’accompagnement, l’éducateur sportif, ma position  
serait de « protéger mes arrières » vis-à-vis des autres profs et de la direction.

C’est important de bien en discuter avant. Mais tout dépend de la nature du projet, si c’est  
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une création, si c’est une reprise… »

« Compliqué », « délicat », voilà des termes qui démontrent que le sujet n’est pas simple. Il 
ne  concerne  pas  uniquement  l’élève  et  l’enseignant.  On  comprend  qu’il  n’y  a  pas  de 
réponses définitives et que de nombreux paramètres sont à prendre en compte. Il faut que 
l’enseignant  ait  toutes  les  cartes  en  main  pour  comprendre  le  projet  de  l’élève,  pour 
transformer, quand il y a lieu, ses attentes en une demande cohérente d’apprentissage. 
Mais également pour établir le dialogue avec les parents, avec l’équipe pédagogique, car 
on ne travaille pas seul. D’où l’importance d’expliquer, de démontrer...En amont donc, mais 
il s’agit aussi de ne pas négliger l’instant de la représentatation publique qui aussi,
selon le lieu, selon l’assistance, nécessitera  peut-être un moment explicatif.
De la spécificité du projet, de la manière dont il est assumé, défendu, argumenté, partagé, 
découleront médiation, décision, accord, arbitrage…et ( peut-être !) concrétisation.

2.3.2. une cohérence entre musique/ lieu / publics 

J’ai  demandé  à  Stéphane  comment  il  imaginerait  la  présentation  publique  d’un  projet 
« métal extrême » placé sous la responsabilité de l’école de musique :

« Je vais paraître un peu extrêmiste, mais quand l’école de musique organise un concert à  
l’église  et  que  tu  chantes  une  chorale  de  Bach,  «  Jésus  que  ma  joie  demeure » 
( forcément il y une culture judéo -chrétienne donc ça ne choque personne), en quoi un  
établissement  public  laïque t’y autorise-t’il  plus qu’un concert  de métal? En terme de ‘’ 
qu’est-ce que tu racontes ? ‘’, dévotion à Dieu ou au Diable pour moi c’est la même chose.  
La question, c’est de juger si cette musique, le métal, a automatiquement besoin d’une 
mise en scène, est-ce que tu ne peux pas être violent uniquement sur le côté musical ? Et  
puis ce concert, on le fait où ? Si c’est un lieu où il y a deux autres groupes du même style,  
avec un public qui sait à peu près à quoi s’attendre, que l’un des groupes vienne de l’école  
de musique, ça ne me pose pas de problème. Si c’est l’audition de fin d’année où tu as un 
public de parents et de grands-parents qui viennent voir à la fois le p’tit  gamin qui joue  
« frère jacques » au piano suivi  d’un groupe de black métal,  c’est  pas eux qui  sont  le  
problème, c’est le contexte parce qu’il ne veut rien dire. »

Mais ça ne voudrait-il pas dire qu’encore une fois on condamne cette musique à rester là 
où elle est ? 

Stéphane :

« Mais je pourrais dire ça à propos de beaucoup de musiques. Jouer un morceau de Bach  
en plein air au clavecin sur une grande scène qui ne sonne pas, ça ne marche pas non 
plus. Ca dépend du contexte, du public…Tu joues bien pour des gens, dans un contexte…
Si tu veux qu’il  y ait  d’autres gens qui écoutent cette musique là,  effectivement tu dois  
réfléchir à la forme que ça peut prendre, c’est possible. Mais si ça n’est pas pensé plus que  
ça, pour moi c’est pareil que si tu as dix gamins à la suite qui jouent « Frère Jacques »,  
suivi de l’ensemble de flûte,  de l’ensemble de sax, etc.; ça n’est pas pensé ! Même si tu  
n’as pas le groupe satanique à la fin, c’est déjà quelque chose qui ne marche pas si tu ne  
penses pas en rapport à un public, à qui tu t’adresses, sur quelle scène tu vas jouer. Après  
effectivement on n’est pas obligé de caser telle musique à tel endroit : on ne fait pas que du 
Bach à l’église, on ne fait pas que du métal dans des lieux « underground », ou du jazz 
dans la cave… »

«  On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Le commentaire de Stéphane me 
rappelle cette célèbre formule  de Pierre Desproges. On peut tout jouer, mais pas dans 
n’importe  quel  contexte.  Un concert  ne  se  limite  pas  a des  considérations  uniquement 
musicales ou de mises en scène, c’est aussi un gros travail de réflexion pour qu’il y ait une 
cohérence  entre  le  projet  de  l’élève  et  le(s)  lieux  où  il  va  le  présenter,  à  qui  il  va  le 
présenter. 
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Je laisse à Nathan la conclusion de ce chapitre qui voit dans ce questionnement par rapport 
à la scène une occasion de responsabiliser  les élèves sur des questions qui, si elles ne 
sont pas d’ordre « pratique instrumentale », font partie intégrante de la musique :

« Ces questions-là  concernent  le  musicien,  pas  seulement  l’enseignant.  Il  faut  que  les  
élèves  en  prennent  vraiment  conscience.  Et  c’est  à  eux  d’y  répondre.  Mais  si  la  
représentation est importante, ce qui compte pour moi, dans l’école de musique, c’est le  
retour  :  « Comment  ça  s’est  passé ? Quels  ont  été  les échos ? Est-ce qu’on en tient  
compte ? Si on faisait la même chose la semaine d’après qu’est-ce qu’on changerait  ?  
Quand tu travailles avec des ados, c’est assez naturel de prendre ça en considération et  
d’en parler. S’il sont un groupe et qu’ils doivent jouer sur scène : Pour qui ? Pourquoi ? 
Qu’est ce que tu mets sur les flyers ? Est ce que tu fais un programme à l’entrée ou pas ?  
Quel intérêt ? Est- ce que tu présentes les morceaux ? les musiciens ? Est-ce que tu tiens  
un stand de disques à la fin ? Est ce que le public tu l’emmerdes à tel point qu’à la fin tu te  
casses sans rien dire ? Tu  vois, ce genre de position extrême, comment toi, l’élève, tu la  
justifies ? C’est important que le musicien qui présente des choses à d’autres se pose  
toutes ces questions.  C’est  des questions que tu ne te poses jamais quand tu fais  du  
classique, mais dans ces musiques là, métal ou autres, elles existent et c’est tant mieux.

Musiques extrêmes et école de musiques : A-t-on changé l’idée d’école ?

« Un des aspects très intéressants des musiques actuelles c’est précisément de remettre  
au cœur du projet la question du programme institutionnel : Quels types de musiciens veut-
on former, quels types de citoyenneté veut-on promouvoir et comment inscrire cela dans  
une dynamique forte » (1 )

L école de musique(s) revendique l’accès à TOUTES les musiques. N’est-il pas temps pour 
elle  de  s’interroger,  en  tant  qu’institution  et   service  public,  sur  l’accueil  réservé  aux 
musiques qui dérangent. Interrogations musicales, bien évidemment : Comment les jouer ? 
Mais  peut  -elle  le faire sans avoir,  en amont,  répondu aux interrogations sociologiques 
qu’implique  le  fait  d’  apprendre  ces  musiques.  Les  questionnements  que  génèrent  la 
pratique d’une musique comme le métal ne pourraient-ils pas être des pistes de travail pour 
toute équipe pédagogique afin de mieux construire l’accueil  de ces fameuses musiques 
actuelles  qui  bousculent,  depuis  quelques  temps  déjà,  les  manières  de  faire  des 
enseignants-musiciens et par-là l’école de musique dans toute son entité ?

Qu’est ce que je fais, d’où ça vient, pourquoi, qu’est ce que ça veut dire, qu’est ce que je 
revendique, comment je le revendique ? Je joue une musique : devant qui, pour qui, qu’est 
ce que cela veut dire d’organiser un concert…? ce ne sont pas des questions réservées au 
musicien professionnel, mais des questions de musicien tout court. Interrogations qui me 
semblent être la base des musiques actuelles, de ces pratiques. Et donc la base de son 
enseignement.  Cela  s’exprime  d’autant  mieux  quand  la  musique  se  veut  radicale  (ou 
extrême ).

Quand bien même les pouvoirs publics considèrent que certaines musiques peuvent être 
dangereuses, est-il envisageable, serait-il acceptable que l’école de musique instaure un 
principe  de  précaution  (  qui  sous-entendrait  une  suspicion  permanente  )  sur  certaines 
esthétiques…et ainsi proposer une vision de l’école de plus en plus normative ?

L’école de musique est un lieu où l’on expérimente, où l’on enquête, un lieu où l’on effectue 
des recherches de musicien.  Il  appartient  a l’enseignant  de proposer à l’apprenant  des 
dispositifs de formation qui puissent prendre en compte les aspects multiples 
( musicaux, historique, sociologique ) qui ont fait la musique qu’il écoute et qu’il veut jouer. 
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Dans  ce  cas  là,  même  si  certaines  informations  ne  font  pas  de  lui  un  meilleur 
instrumentiste, cela ne peut que contribuer à ce qu’il se positionne musicalement.

La pratique, l’apprentissage de certaines musiques actuelles semblent donc soumis à des 
médiations importantes. Mais le musicien-enseignant ( éducateur, informateur ) doit pouvoir 
utiliser ces médiations à des fins pédagogiques et non pas, au premier abord, dans un 
souci de réglementation institutionnelle. 

L’introduction de ces pratiques dans l’école de musique serait pour elle le signe d’une plus 
grande liberté. Une école de musique plus libre, où les élèves apprennent à construire leur 
choix de pratique en connaissance de cause.

(1) F.Journet, Enseigner la musique n.8
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Voici un exemplaire du tract anti hellfest de 2008, pour interdire le festival dans la ville de 
Clisson.

Source : http://www.blogohblog.com/
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Jean-Phillipe Cellier

Death Metal, Hardcore, Heavy Metal, Grindcore, Black Metal…
Quelle place pour les musiques « Extrêmes » en école de 

musique ?

En ouvrant ses portes aux musiques actuelles, en prenant en considération la 
notion de projet d’élève, l’école de musique revendique l’accès à toutes les 
musiques.
Mais il existe des musiques qui dérangent. Des musiques à la réputation sulfureuse. 
Des musiques qui interpellent l’institution. Le métal en fait partie.
Apparu dans les années 70, il est depuis trente ans la cible des médias et du grand 
public, associé à des faits tragiques, et montré du doigt  par les pouvoirs publics. 
Prétendument marginal, le métal jouit pourtant d’une audience internationale et 
concerne des milliers d’individus ( parmi eux un grand nombre d’adolescents ). 

Comment l’école de musique se positionne-t-elle par rapport à cette esthétique 
musicale ? Dans le cadre d’un projet d’élève, comment le musicien enseignant 
organise-t-il sa mission pédagogique autour des attentes de l’apprenant  qui désire 
travailler avec cette musique ?

Musique extrême - éducateur -  médiation - projet d’élève  - contexte  - Heavy Metal 
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