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INTRODUCTION

J'enseigne la guitare et encadre des ateliers au sein d'écoles de musique ou d'associations
depuis quatorze ans. Pendant les douze premières années j'ai ignoré les « textes cadres » à cause de
mes à priori sur « l'institution », par envie d'autonomie, par manque de curiosité à ce sujet et de par
mon parcours musical majoritairement autodidacte.

J'étais tombé par hasard il y a quelques années sur un document édité par le CEFEDEM
Rhône-Alpes intitulé « Le métier de professeur de musique dans le secteur spécialisé »1 qui m'avait
impressionné quant à la densité de la mission décrite et la variété des compétences requises pour
faire le métier que j'étais déjà en train de faire.

J'y avais vu un décalage important avec ce que je connaissais car je donnais des cours de
guitare sans trop me soucier de contexte territorial et sans objectifs pédagogiques définis. Puis, il y a
deux ans lors de mon entrée dans la formation diplômante en cours d'emploi du CEFEDEM j'ai
découvert les différents textes et notamment le schéma d'orientation de 20082.

J'ai  été  très  positivement  surpris  d'y  trouver  toute  une  série  de  recommandations
encourageant à aller vers les démarches de globalisation de l'enseignement, de transversalité, de
créations, une demande précise de priorisation des pratiques collectives et amateurs et une demande
d'ouverture aux pratiques extérieures. 

Par rapport à ce que je connaissais de « l'institution » de par mon passage au conservatoire,
ce que j' ai ressenti d'une manière générale, c'est un appel à « l'ouverture ». 

Ouverture dans l'organisation du format des cours, ouverture vers les amateurs, ouverture
entre esthétiques et ouverture physique des établissements vers l'extérieur.

Pour comprendre ce décalage entre le terrain et les textes cadres, il convient de comprendre
ce qu'est « l'institution » dans sa globalité. 

Puis à travers mon expérience et des échanges avec mes collègues je tenterai d'identifier et
d'analyser  certains  blocages  qui  ne  permettent  pas  à  ces  textes  de  trouver  un  écho  favorable
suffisant.

Enfin  à  travers  une  petite  étude  d'un  domaine  particulier,  le  Jazz,  j'essayerai  de  cerner
quelques  enjeux  importants  d'une  pratique  véritablement  adaptée  aux  amateurs,  susceptible  de
répondre sans contradiction aux injonctions d'ouverture des textes cadres.

1 CEFEDEM Rhône-Alpes, (2003), Le métier de professeur de musique dans le secteur spécialisé, 
http://www.cefedem-rhonealpes.org/sites/default/files/ressources/metier%20de
%20professeur/essaimetierprofmusique.pdf, consulté le 8 Septembre 2016
2 Cité de la musique, Philharmonie de Paris, Métiers de la musique, l'enseignement musical en France, Textes de 
référence, http://metiers.philharmoniedeparis.fr/schema-orientation-enseignement-initial-musique.aspx, consulté le 10 
juin 2016
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PREMI  È  RE PARTIE     : Les   textes   cadres   

1) Le schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la 

musique de 2008

Voici des extraits des deux premières pages de ce schéma. J'ai désiré isoler en gras toutes les
propositions et les éléments de langage que j'avais découverts concernant l'ouverture des démarches
d'enseignement  et  que,  dans  un  premier  temps,  je  ne  m'étais  pas  attendu à  découvrir  dans  les
documents « officiels ».

TITRE I  -  Les  enjeux  spécifiques  du  schéma national  d'orientation  pédagogique de
musique
– Mettre l'accent sur les pratiques collectives et l’accompagnement

Enfin,  poursuivant  l’effort  déjà  entrepris,  il  est  nécessaire  de  consolider  la  place
réservée  aux  pratiques  collectives  afin  qu'elles  s’affirment  comme centrales.  Si,  à
l’évidence,  l’exigence  d’une  formation  individualisée  demeure,  c’est  bien,  pour  la
grande majorité des élèves, la musique d’ensemble qui sera le cadre privilégié de leur
pratique future. En effet, par les réalisations qu’elles génèrent, les pratiques collectives
donnent tout son sens à l’apprentissage...

– Globaliser la formation

Que  l’on  ait  choisi  un  cursus  complet  ou  un  parcours  spécifique,  il  est  important
d’éviter la segmentation des apprentissages en créant, entre eux, des liens nécessaires.
La conception de la formation musicale doit être globale pour être cohérente. Mais la
conduite d’une telle démarche n’est pas toujours simple à élaborer. Elle est cependant
fondamentale dans la construction des compétences. La formation doit en effet garantir
un socle fondateur, nourri d'une diversité d’expériences et de parcours, y compris par
l’apport d’autres arts.

– Renforcer la place de la culture musicale

L'apport de la culture musicale dans la formation aux pratiques n’est plus à souligner.
Il  faut  cependant  rappeler  qu’une attention  particulière doit  toujours  y  être  portée.
Dans les conservatoires, la culture musicale a vocation à être intimement associée à
l’ensemble des pratiques, qu’elles soient individuelles ou collectives.
Les domaines que recouvrent l’analyse, l’histoire et l’esthétique peuvent faire l’objet de
démarches adaptées dès le 1er cycle, se consolidant et se structurant à partir du 2e
cycle.
Dans un domaine aussi foisonnant, des propositions de modules spécifiques pourront
apporter des réponses aux différentes attentes. Ainsi, face aux besoins des musiques de
tradition orale, la mise en place de repères d’écoute est nécessaire.
Dans cette optique, il est important de définir la place et le rôle du professeur de culture
musicale comme une personne ressource pour l’ensemble de l’établissement.

– Favoriser les démarches d’invention
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Parmi les enjeux pédagogiques qui apparaissent comme prioritaires aujourd’hui, les
démarches  liées  à  l’invention  (écriture,  improvisation,  arrangement,  composition)
constituent un domaine important de la formation des instrumentistes et des chanteurs.
Elles ne devraient pas être différées, mais faire l’objet d’une initiation dès le 1er cycle.
L’ouverture aux  dimensions  technologiques  du  traitement  du  son  en  fait  partie
également.

– Renforcer les liens avec les pratiques en amateur

La  mission  première  des  établissements  étant  de  former  des  amateurs,  les
établissements veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur  existant à
l’intérieur  ou  à  l’extérieur  du  conservatoire,  afin  qu’un  grand  nombre  d’élèves
poursuivent leur pratique artistique au-delà des enseignements du conservatoire.3

En lisant  ces différents  points,  on voit  apparaître  clairement  une injonction à  la  priorité
accordée aux pratiques amateurs, elle est aussi présente dans le schéma de 2006 quasiment sous la
même forme, et en filigrane dans plus ou moins tous les textes depuis 1984.4

Les Schémas ne sont d'ailleurs pas les seuls textes officiels véhiculant ce type d'idées, par
exemple dans la charte de l'enseignement de 20015 on trouve trois objectifs principaux :

la diversification des disciplines. 

A côté de la musique, l'enseignement de la danse et du théâtre doit se développer tandis
que les esthétiques nouvelles,  la diversité des genres chorégraphiques,  les danses et
musiques actuelles sont également à prendre en compte. 

L'articulation de ces lieux d'enseignement à la vie artistique locale. 

L'ouverture des  établissements  sur  la  vie  culturelle  sera  encouragée  :  résidences
d'artistes,  partenariat  avec  les  structures  de  création  et  de  diffusion,  accueil  et
encadrement de la pratique amateur.
 
Le partenariat avec l'Education nationale. 

Afin de favoriser l'accès du plus grand nombre d'élèves aux pratiques artistiques,les
conservatoires  et  écoles  de  musique,  danse  et  théâtre  doivent  être  des  pôles  de
compétences pour l'action des musiciens intervenant dans le cadre scolaire au sein de
programmes « musique à l'école.

3 Cité de la musique, Textes de références, op.cit.,
4 Cité de la musique, Ibid.,
5 Cité de la musique, Ibid.,
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2) Les missions d'ouverture depuis 30 ans

Quand on lit l'intervention de Jacques Moreau directeur du CEFEDEM Rhône Alpes le 14
décembre 2007, lors d'une journée rencontre débat6 qui présentait le schéma d'orientation de 2008,
lorsqu'il évoque les précédents textes et les orientations choisies par « l'institution », cette demande
d'ouverture apparaît bien et cela dès le texte de 19847 :

En 1984, il s’agissait d’insuffler un changement qui était autant une nécessité
identifiée par l’observation du terrain, qu’une volonté politique, si l’on se réfère au
contexte politique de l’époque, avec la volonté d’amener l’enseignement artistique à un
élargissement  de  son  champ d’action.  Cela  nécessitait  qu’à  un  moment  donné  une
décision soit prise pour fixer une orientation.

Ou sur les missions des enseignants :

En 1984, les équipes pédagogiques définissent les cursus, et ont pour mission de
«décloisonner  les  classes  »,  c’est-à-dire  la  «  multiplication  des  échanges  »,  le  «
regroupement des élèves par séance », les élèves « peuvent assister aux cours d’autres
professeurs  ».  Cette  petite  phrase  n’est  pas  forcément  rappelée  ailleurs.  Une autre
chose qui a été dite à ce moment-là, c’est qu’on peut tout à fait « organiser des cours
communs entre plusieurs professeurs d’un même département pour un même élève ». La
notion donc de pédagogie partagée entre enseignants autour d’un élève. La mission des
enseignants est aussi de «développer les pratiques collectives » et la mise en place d’un
« contrôle continu », avec une réflexion commune.

On voit ici que ces recommandations sont portées par deux représentants de « l'institution »,
la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (remplacée par la Direction
générale  de la  création artistique  en 2010) et  un de ces  représentants  en région le  CEFEDEM
Rhône-Alpes (Auvergne-Rhône-Alpes maintenant).

Je mets le mot « institution » systématiquement entre guillemets car j'ai pris conscience, au
fur  et  à  mesure  de  l'avancée  de  mes  recherches,  que  je  mélangeais  dans  ce  mot  des  choses
contradictoires et des notions assez floues, le concept même relevant d'une entité plutôt complexe.
Une étude y sera consacrée plus loin dans un chapitre complet.

3) Un décalage   

Ce qui m'a le plus étonné, en découvrant ce contexte d'appel à l'ouverture vers les pratiques
amateurs, c'est le décalage avec les retours que j'ai eu pendant longtemps sur les écoles de musiques
«institutionnelles» qui m'étaient parfois rapportés par d'anciens élèves de conservatoire déçus voir
même écœurés par ce système.

6 CEFEDEM Rhône-Alpes, Journées rencontres débats, compte-rendu de la journée du 14 décembre 2007, 
http://www.cefedem-rhonealpes.org/sites/default/files/ressources/jrd/schema/jrdcompterendu.pdf, consulté le 10 Août 
2016
7 Cité de la musique, Textes de références, op.cit.,
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Ils venaient vers moi avec l'envie que l'on prenne en compte leurs demandes de pratique et
surtout de pouvoir faire de la musique tout de suite.

Cette rencontre entre l'élève et la musique ayant dans le système Français la possibilité de ne
jamais se faire comme le souligne Noémi Lefebvre : 

« L’idéalité de la musique,  telle qu’elle est  ainsi  comprise en France,  associe
musique et perfection de telle sorte qu’une frontière entre l’apprentissage de la musique
et la musique elle-même se trouvent dissociés. Dans un tel cas de figure, la musique n’est
accessible qu’une fois la formation accomplie; autrement dit  la musique est toujours
pour demain. Théoriquement, la conception de l’art musical comme perfection en soi
peut aboutir à ce que la musique et  l’apprentissage de la musique ne se rencontrent
jamais. »8

4) «     Institution     » et «     parcours classique     »     : ma représentation à travers un 

parcours d'élève   

J'ai par exemple toujours en cours actuellement une dame qui a eu un long cursus classique à
la flûte traversière qu'elle a mené jusqu'au bout dans la souffrance il y a une trentaine d'années en
obtenant son prix (très ancienne appellation, parfois encore utilisée à tort pour le DEM).

La première chose qu'elle a faite, tout de suite après, quand elle est partie continuer ses
études supérieures générales, a été de ranger sa flûte dans un placard et de ne plus y toucher du tout.

Elle a donc sorti la pratique musicale classique de sa vie (ce qu'elle aime c'est écouter le
chanteur Renaud) jusqu'à ce que l'un de ses enfants, son petit dernier, prenne des cours de guitare
électrique avec moi. En s'intéressant un peu à la pratique de son fils, elle a eut envie de prendre des
cours elle aussi.

Elle a par ailleurs deux autres enfants plus grands à qui elle a toujours soigneusement évité
de proposer des cours de musique. 

C'est devant l'insistance de son petit garçon qu'elle a accepté d'essayer et ceci seulement
dans une structure associative non spécialisée.

Régulièrement elle me parle de son étonnement de voir que l'on peut faire de la musique
juste dans le plaisir, sans pression, et me raconte tout ce qu'elle a pu endurer dans sa « première vie
de musicienne », elle a même ressortie (un peu) sa flûte récemment.

Quand j'ai  démarré  mon activité  d'enseignant  dans  une  structure  associative  d'éducation
populaire une partie importante de mes nouveaux élèves venaient me voir pour éviter ce genre de
cursus soit qu'ils en sortaient, soit qu'ils en avaient entendu parler. 

8 Noémi Lefebvre, (2006), De la natation appliquée à l'éducation musicale, musicologie.org, 
https://www.musicologie.org/publirem/lefebvre_natation.html, consulté le 14 Août 2016
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Et  c'est  même cela  qui  m'a  permis  d'avoir  assez  d'heures  pour  enclencher  mon activité
professionnelle d'enseignant, en réaction à ce que proposait « l'institution ».

Mais au fait, l'institution qu'est ce que c'est ?

DEUXI  È  ME PARTIE     : L'institution

1 ) L'organisation

Tout en haut de l'organigramme se situe le ministère de la culture et de la communication.

En dessous quatre grandes entités issues des précédents systèmes ont été mises en place en
2010 dont  la  Direction  générale  de  la  Création  Artistique  qui  réunit  l’ancienne direction  de  la
musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS qui s'appelait auparavant Service de la
Musique) et l’ex délégation aux arts plastiques (DAP). 

L'enseignement de la musique est donc encadré par la Direction Générale de la Création
Artistique (DGCA) qui a deux missions principales :

– Soutenir la création à différents niveaux que l'on ne détaillera pas ici.
– Accompagner l'insertion professionnelle et les publics :

• elle définit et met en œuvre la réglementation relative à l'enseignement supérieur des arts
plastiques  ainsi  qu'à l'enseignement  initial  et  supérieur  dans les  domaines  du spectacle
vivant 

• elle  coordonne  et  accompagne  le  réseau  des  écoles  d'art  et  d'enseignement  supérieur,
favorise la recherche et assure un suivi des questions relatives à l'insertion professionnelle ; 

• elle  structure  l'emploi  et  traite,  à  ce  titre,  des  questions  sociales,  juridiques  et  fiscales
afférentes ; 

• elle  encourage la  mise  en réseau des  professionnels  français  et  étrangers,  ainsi  que la
circulation des œuvres ; 

• elle  élabore  et  conduit  une  politique  en  faveur  des  pratiques  amateurs,  de  l'éducation
artistique et culturelle, de l'élargissement des publics et de l'accessibilité pour les publics en
situation de handicap ; 

• elle favorise la rencontre des publics avec l'ensemble des disciplines artistiques et anime le
réseau des institutions pluridisciplinaires ; 

• elle est par ailleurs l'initiateur de grands rendez-vous nationaux tels que Monumenta et la
Fête de la Musique.9 

On peut  noter  au  passage  que  les  missions  d'élaboration  d'une  politique  en  faveur  des
pratiques  amateurs,  de l'éducation artistique et  culturelle  et  de l'élargissement  des publics,  sont
clairement inscrites ici. 

9 Ministère de la culture et de la communication, La direction générale de la création artistique, 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Directions/La-direction-generale-de-la-creation-artistique, consulté
le 7 Août 2016 
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Quand on compare les grands objectifs politiques du ministère de la culture annoncés sur
son site, l'enseignement initial et l'enseignement supérieur apparaissent au même niveau. 

Si on décortique un peu l'organisation mise en place pour réaliser ces grands objectifs on
voit pourtant que les différences directes d'implication sur le terrain sont gigantesques et que le
texte de « présentation » du ministère est une simple communication qui vient se greffer sur un
système existant depuis longtemps qui est bien différent.

En ce  qui  concerne  l'enseignement  spécialisé,  on  peut  percevoir  certains  avantages  à  la
décentralisation qui permet par exemple de mieux s'adapter à la réalité du « terrain » si elle est
accompagné de moyens.

Bien sûr la  prise  en charge au niveau quantitatif  du public  concerné par  l'enseignement
initial  sur  tout  le  territoire  est  énorme  et  justifie  une  différence  de  fonctionnement  avec
l'enseignement supérieur.

Mais  le  choix  qui  a  été  fait  de  créer  un  autre  système  pour  organiser  et  financer  cet
enseignement initial semble être mal assumé par l'état qui continue de le revendiquer et astreint par
ailleurs les structures territoriales à un certain nombre de contraintes importantes.

2) Le territoire   

On peut rappeler que c'est au sein de l'article L. 216-2 du Code de l'Éducation que figure la
répartition des compétences en matière d’enseignement artistique telle qu'elle a été prévue par la loi
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (articles 11, 101 et 102)  :

-  Les  communes  et  leurs  groupements  organisent  et  financent  les  missions
d'enseignement  initial  et  d'éducation  artistique  de  ces  établissements.  Les  autres
collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements,
à la date de publication de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, peuvent poursuivre cette mission.

- Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur de la  loi  du 13 août  2004,  un schéma départemental  de développement  des
enseignements  artistiques  dans  les  domaines  de  la  musique,  de  la  danse  et  de  l'art
dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le
cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation
des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions
d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de
sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de
l'enseignement initial.

- La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements
d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant.
Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention
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avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre
de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP).

En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence
territoriale  de  l'action  publique,  la  région  peut  adopter  un  schéma  régional  de
développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la
danse  et  de  l'art  dramatique.  Ce  schéma  a  pour  objet  de  définir  les  principes
d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et
les conditions d'accès à l'enseignement. Il prend en compte les principes d'organisation
définis par les schémas départementaux. La région peut fixer au travers de ce schéma
les  conditions  de  sa  participation  au financement  des  établissements  d'enseignement
artistique au titre de l'enseignement initial.

- L'État procède au classement des établissements en catégories correspondant à
leurs  missions  et  à  leur  rayonnement  régional,  départemental,  intercommunal  ou
communal. Il définit un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de
l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Il
définit  également  les  qualifications  exigées  du  personnel  enseignant  de  ces
établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement
pédagogique.  Il  apporte  une  aide  technique  à  l'élaboration  du  contrat  de  plan  de
développement  des  formations  et  de  l'orientation  professionnelles  et  des  schémas
départementaux  et  régionaux.  Il  coordonne,  au  plan  régional  ou  interrégional,
l'organisation des examens du diplôme national et délivre ledit diplôme.10

Dans cet extrait de la loi de 2004, une grande liberté d'action apparaît (peuvent poursuivre,
peut  participer,  peut  fixer)  pour  chaque « étage » de  l'administration  qui  peut  ainsi  fixer  à  son
niveau  les  conditions  de  sa  participation  au  système  et  les  principes  d'organisation  de
l'enseignement sur son territoire. 

Cette  flexibilité  est  intéressante  mais  sachant  que  l'état,  financièrement  à  ce  niveau,  est
quasiment absent, il y a toujours un vrai risque de blocage si les élus locaux ne sont pas sensibilisés
à l'action de la musique. D'ailleurs pour réaliser l'écart entre les missions définies plus haut et les
moyens en présence, en tout cas ceux donnés par l'état,  il  suffit de regarder un peu du côté du
financement.

3) Le budget   

a) Les chiffres   

Concernant le budget, le ministère annonce en 2016 une augmentation de 2,9%  (ce qui fait
en tout 9,4 milliards dont 7,9 milliards pour la culture, le reste pour la communication) dont 360,8
millions à la transmission des savoirs et de la démocratisation de la culture et 896,8 millions à la
création artistique. 

10 Cité de la musique, Philharmonie de Paris, Métiers de la musique, l'enseignement musical en France, La répartition 
des conservatoires de musique, http://metiers.philharmoniedeparis.fr/repartition-conservatoire-musique.aspx, consulté 
le 2 Août 2016
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La part consacrée aux conservatoires, hors conservatoires nationaux supérieurs, est de 13,5
millions (+8 millions en 2016)11

D'un autre côté, pour le conservatoire national supérieur de Paris, le budget annuel 2012
était de 28,6 millions d’euros dont 24,8 millions d’euros de subvention versée par le ministère de la
culture et de la communication.12

Pour le conservatoire national supérieur de Lyon, le budget annuel 2013 de l’établissement
était de 14,6 millions d'euros et la subvention du Ministère de la Culture et de la Communication
s’élevait à 13,2 millions d'euros.13  

Pour  ces  deux  conservatoires  représentants  l'enseignement  supérieur,  la  participation  du
ministère se situe donc autour des 90% tandis que dans le même temps jusqu'en 2012 la même
participation pour les autres conservatoires se situait autour des 6% et qu'elle est descendue sur trois
ans  jusqu'en  2015  ou  elle  est  devenue  nulle  comme  par  exemple  pour  le  conservatoire  à
rayonnement régional de Lyon, elle ré-augmente actuellement légèrement.14

Le  rétablissement  annoncé,  sur  trois  ans,  de  la  subvention  d'état  aux  conservatoires  à
rayonnement régional et départemental est bien sûr important mais son montant restera très faible
en comparaison de celui accordé aux conservatoires supérieurs. 

Il intervient (en réaction) dans un contexte ou les subventions provenant de certaines régions
sont fortement réduites.

b) La place du rôle social de la musique      ?

La musique a un rôle social, elle est par exemple un agent identitaire culturel puissant.

Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les tambours rythment les chants et
les  danses  les  jours  de  fêtes,  ils  occupent  d'importantes  fonctions  rituelles  et  sociales,  ils
accompagnent les cérémonies (naissance, mariage, funérailles, guerre, chasse, rituel) et ils peuvent
être un véritable outil de communication à distance. 

En ce qui concerne les pratiques amateurs  en France,  la musique a aussi  un rôle social
évident et rythme les manifestations culturelles, patrimoniales et festives les plus variées de la vie
de notre société. 

Nous avons vu précédemment les budgets alloués aux différentes structures d'enseignement
de la musique et les différences entre l'enseignement spécialisé (missionné pour accompagner les
pratiques amateurs et donc ce rôle social) et l'enseignement supérieur.

11 Ministère de la culture et de la communication, [Infographie] Le budget  2016 du ministère de la culture et de la 
communication, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-images/Infographie-Le-budget-2016-du-
Ministere-de-la-Culture-et-de-la-Communication, consulté le 2 Août 2016
12 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Rapport d'activité 2012 
http://www.conservatoiredeparis.fr/uploads/tx_sacparisblocs/synthese-2012.pdf, consulté le 3 Août 2016
13 Wikipédia, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_national_sup%C3%A9rieur_musique_et_danse_de_Lyon, consulté le 3 
Août 2016
14 France Musique, (11 juin 2015), Actu-Musicale, http://www.francemusique.fr/actu-musicale/conservatoires-appel-
des-syndicats-la-mobilisation-98085, consulté le 3 Août 2016
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A titre de comparaison en terme de répartition, le budget de l'éducation nationale est de
65,72 milliards en 2016 contre 13 milliards pour l'enseignement supérieur (22,99  milliards en tout
englobant l'enseignement supérieur et la recherche)15.

Par rapport à l'enseignement de la musique, la répartition de ces budgets entre le système qui
gère l'enseignement général et celui de l'enseignement supérieur paraît bien moins déséquilibrée.

En effet,  on imagine mal le même genre de répartition que pour la musique à moins de
prendre délibérément  le  risque de laisser  la  majeure partie  de la  population complètement  à  la
marge.

Le  rôle  social  de  l'enseignement  de  la  musique  notamment  par  l'accompagnement  et  le
développement des pratiques amateurs ne semblent donc pas, dans les faits, être une priorité pour
l'état. 

On ne  le  voit  d'ailleurs  se  ré-engager  que timidement  au  moment ou les  conservatoires
régionaux et départementaux sont menacés dans de nombreux lieux par une politique d'abandon des
financements territoriaux sur lesquels il comptait, au risque, et c'est déjà le cas, que des structures
ferment.

Pourtant le mode de financement n'explique pas tout car malgré le double discours de l'état,
les  établissements  sous  tutelles  ont  pendant  longtemps  été  bien  financés  par  les  collectivités
territoriales et malgré cela les textes étaient aussi peu suivis. 

Michel Rotterdam directeur du CNR de Grenoble rappelait en 2000 que des associations
régionales  soutenues  par  les  régions  et  l'état  avaient  pour  missions  de  favoriser  les  pratiques
amateurs et que des moyens existaient bien : 

Au CNR de Grenoble, par exemple, le budget total annuel est d'environ 30MF. 
Si je retire le budget consacré à l'intervention en milieu scolaire , à la danse et à l'art
dramatique, il reste un budget d'environ 23MF pour 1800 élèves. 
Si  je  considère,  en  m'appuyant  sur  les  statistiques  nationales,  que  5% d'entre  eux
deviendront professionnels, je constate, par une cote mal taillée, qu'on consacre à ces
derniers environ 1 200 000F par an. 
Si  l'on  considère,  comme  on  le  dit  souvent,  que  ceux  qui  ne  deviendront  pas
professionnels seront par définition des amateurs, on en déduit que le CNR consacre
plus de 20MF par an à la formation des musiciens amateurs. 
Ce n'est pas une petite somme ! Que demander de plus ? Or la pratique amateur existe
bel  et  bien,  mais  précisément  pas  majoritairement  dans  le  champs  musical  qui  est
enseigné dans les écoles de musique.16

15 Projet de loi de Finances, 2016, http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/action/piece-
jointe/2015/10/2015_plf2016_v100_bdef_477675-1.pdf, consulté le 3 Août 2016
16 CEFEDEM Rhône-Alpes, (2000), Enseigner la musique n°4, L'avenir de l'enseignement spécialisé de la musique 
(Actes des rencontres préparatoires aux journées d'études à Lyon), p.110
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Le résultat chez les élus locaux est depuis longtemps un sentiment de double abandon (par
l'état et par les professionnels) et un appel à l'aide pour que ce rôle social soit enfin joué : 

Parfois  les  élus  ressentent  mal  d'avoir  à  supporter  « seuls »  l'enseignement
musical.  Cela dépend souvent  largement de leur tempérament,  de leurs dispositions.
Aussi, quand ils font un effort financier – et fort heureusement beaucoup essayent de le
faire – je crois qu'ils attendent légitimement que ce geste ait des répercussions sur leur
commune : pour nous, bien sûr, il  y a l'enseignement musical qui concerne chacun ,
individuellement, chaque enfant, chaque jeune ; mais il y aussi , et nous insistons de
plus en plus sur ce point , des pratiques d'ensemble qui permettent, aux yeux des gens
moins sensibilisés à la musique, de justifier l'effort réalisé(...)Il ne s'agit pas bien sûr de
renier en quoi que ce soit la qualité ou le professionnalisme, mais il nous paraît très
important que vous fassiez sortir la musique des écoles de musique, que vous soyez,
dans une commune, une sorte de ferment.17

Après avoir fait ces différents constats, j'aimerai revenir sur les origines de notre système
d'enseignement.

17 CEFEDEM Rhône-Alpes, (2000), L'avenir de l'enseignement spécialisé de la musique (Actes des journées d'études, 
Tome 1), p.14
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4) Contextualisation Historique et Politique

a) La période pré-révolutionnaire

Dans la période qui précède la révolution, le maillage territorial de l'enseignement de la
musique  est  principalement  religieux,  la  noblesse  passant  elle,  dans  le  même  temps  par  des
précepteurs. 

Une pièce maîtresse de ce système, la maîtrise, est à la fois un ensemble vocal et une école
qui offre aux enfants une formation musicale, doublée d'une formation générale et religieuse. 

Ces  maîtrises  étaient  réparties  dans  les  chapitres,  des  collèges  de  Clercs  attachés  aux
services  religieux  des  églises  (cathédrales  et  collégiales),  dénombrés  en  1760  à  plus  de  400.
L'implantation  territoriale  des  chapitres  dépendaient  de  l'importance  religieuse  de  chaque ville,
l'intensité de la pratique ainsi que la valeur symbolique de certains lieux. 

L'enseignement  prodigué  est  fonctionnel,  le  but  étant  d'assurer  la  musique  dans  les
célébrations religieuses. Elles étaient à l'époque particulièrement prisées par les familles désirant
s'élever dans l'échelle sociale car l'enseignement y était gratuit. 

Leur financement était assuré par l'église (legs, donations, impôts directs,etc...) et était très
inégal d'un diocèse à l'autre. Il n'existait pas de centralisation en ce qui concerne l'organisation, le
financement et l'enseignement et chaque maîtrise dépendait des structures religieuses locales et des
maîtres de musique qui y enseignaient.

b) La révolution

A la  révolution,  la  totalité  des  maîtrises  disparaît,  les  biens  de  l'église  sont  confisqués,
l'organisation de l'enseignement de la musique en place à cette époque est démantelé.

La rupture avec l'ancien système conduit progressivement à la création du conservatoire de
Paris en 1795, il réunit l'école royale de chant (créé en 1784), l'école royale dramatique (1786) et
l'institut national de musique (1793). 

La musique est instrumentalisé à des fins politiques et la mission de cet établissement
d'état  est  de  « permettre  à  la  République  naissante,  préoccupée  par  le  besoin  de  fêter
dignement son avènement, de disposer d'au moins un corps musical formé et compétent pour
célébrer  les  fêtes  nationales  et  participer  de  ce  fait  à  la  magnification  de   l'idée
républicaine.»18

C'est le capitaine Bernard Sarette à l'origine du « corps de musique de la garde nationale »
qui  est en charge de sa création, il lui donne une vocation clairement professionnelle : 

«d'une part, fournisseur de voix pour la scène et de musiciens pour la fosse de
l'opéra, d'autre part, pourvoyeur des musiques de l'armée.»19

18 P.Pfirsch, 1995 L'état et l 'enseignement musical, mémoire de DESS, Dijon, p.2
19 D.Munari, (2003), Enseigner les Musiques Actuelles dans les établissements d'enseignements artistiques : un enjeu 
de société ! Ou comment passer du conservatoire au centre de ressources musicales, mémoire de DESS, université 
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Il définit les ambitions du conservatoire ainsi :

« …centre de l’étude de l’art,  il  renferme les  moyens assez  étendus et  assez
complets pour former les artistes nécessaires à la solennité des fêtes républicaines, au
service  militaire  de  nombreuses  légions  de  la  patrie  et  surtout  au  théâtre  dont
l’influence est si importante au progrès et à la direction du goût »20

Avec  l'institut  national  de  musique,  ce  sont  donc  les  deux  premiers  visages  de
« l'institution » financés et reconnus par l'état, cette institution a une triple mission d'éducation, de
diffusion et de création. Elle « a la charge de reconstruire le paysage musical français et de donner
à la France une musique nationale. »21

Sarette insiste sur l'importance de la diffusion :

« Point  de  République  sans  fêtes  nationales,  point  de  fêtes  nationales  sans
musique »22

Il s'agit de donner un sentiment de communauté au peuple et l'aspect divin de la musique
auparavant utilisé pour la religion est transposé sur le terrain de la révolution et de son imagerie en
construction : 

La divinité tutélaire de la République est la liberté, son empire est l'univers ;
c'est sous la voûte céleste que doit se célébrer son culte. Des vastes arènes, des places
publiques, doivent être désormais les salles de concert d'un peuple libre. (pétition pour
la création d'un institut national de la musique lue par Sarette, le 8 novembre 1793 »23 

La musique est  le support qui a le pouvoir de mobiliser directement l'émotion et sert de
vecteur aux vers composés à la gloire de la révolution tout en canalisant efficacement le peuple
physiquement  dans  les  rues  lors  des  manifestations  et  aussi  sensuellement  dans  le  tumulte  du
moment. 

Pour  que  ce  projet  aboutisse,  les  responsables  de  la  mise  en  place  de  cette  politique
soulignent régulièrement le besoin d'avoir les meilleurs musiciens possibles. 

Techniquement, les deux points forts de la pratique qu'ils doivent développer sont la lecture
des partitions et la technique instrumentale, pour pouvoir exécuter parfaitement les œuvres pendant
les grandes fêtes nationales.

A plusieurs périodes de la vie du conservatoire on observe des poussées dans la recherche de
cette  excellence  attendue.  Par  exemple  lors  de  l'arrivée  de  Cherubini  en  1822  les  élèves  du
conservatoire sont soumis à un examen de contrôle qui écarte 156 des 473 étudiants alors présents. 

Lyon 2, p.14
20 J. Thiébaux, (1995), sous la direction d’Emmanuel Hondré, Le Conservatoire de Paris, regards sur une institution et
son histoire, Association du bureau des étudiants du CNSNDP, p. 41
21 Ibid., p.45.
22 P.Constant, Bernard Sarrette, Journal de Paris du 2 Frimaire an II (22 novembre 1793), p.49
23 P.Constant, (1900), Le Conservatoire national de musique et de déclamation, Paris, Imprimerie nationale, p.90
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c) La centralisation et le système pyramidale

La centralisation extrême (1 conservatoire contre 400 maîtrises) permet un contrôle strict du
niveau des musiciens formés et du répertoire mais elle pose un problème quant à la réalisation de
l'objectif d'inonder la France de musiciens célébrant la nation dans les grands événements.

Avant  même  la  création  du  conservatoire,  Sarette  avait  posé  la  question  de  la
décentralisation notamment dans une question reformulée (il l'avait déjà abordé en 1793 à propos de
l'institut) à la convention en 1794 : 

« convient-il de former de pareils établissements dans les grandes communes de
la république ?»24 

la réponse de la convention par la voix du député Thuriot était très claire : 

« Il n'est point question de cela[...]. Il existe[...] à Paris et à Paris seulement,
une réunion d'artistes dont le civisme et les talents sont connus. Ils demandent à être
organisés en corps d'institut National. Voilà la question, la seule question. »25

Ce dénigrement de l'activité artistique provinciale est palpable dans de nombreux discours à
l'époque de la révolution et les artistes de province sont souvent décris comme médiocres et sans
goût.

Malgré tout pour essayer d'essaimer la musique nationale sur tout le territoire comme prévu
au départ, Daunou en 1797, Leclere en 1798 puis Sarette en 1800 présentent des plans pour sortir de
cette situation d'abandon qui a pour effet de voir éclore un grand nombre d'écoles non officielles en
Province ou même des résurgences de maîtrises. Tout ceci mettant à mal l'objectif de contrôle.
 

Finalement  ce  n'est  que  le  20  décembre  1826  que  sont  promues  « Succursales  du
Conservatoire » Lille  et  Toulouse puis Marseille  et  Metz (1841),  Nantes  (1846),  Lyon (1874) ,
Avignon, Le Havre, Nancy, Rennes (1884) et Perpignan (1891) avec un rôle précis et restreint de
fournir des chanteurs au conservatoire de Paris qui a besoin de « bons élèves » dans ce domaine.

Cependant  le  Conservatoire  de  Paris  garde  le  contrôle  général  de  l'organisation  et  des
contenus et il centralise la sélection très forte qui est garante du niveau d'excellence. 

Il impose aux succursales une longue liste d'obligations même si elles sont déjà à l'époque
financées par les villes qui les accueillent. 

«(...)les  succursales  du  Conservatoire,  placées  sous  la  tutelle  musicale  et
réglementaire du Conservatoire, mais financés par les villes »26. 

Entre autres points, les directeurs et professeurs sont nommés par le ministre à partir d'une
sélection locale faite par le préfet, l'enseignement doit être conforme à celui du conservatoire de
Paris, des méthodes de références sont édités à cet effet, elles encadrent en même temps la sélection

24 J. Thiébaux, op. Cit., p.46
25 C.Chevriot, (2011), Y a-t-il une place pour les amateurs dans les écoles de musique aujourd'hui ?, mémoire 
CEFEDEM Rhône-Alpes, p.8
26 Noémi Duchemin, (2000), Enseigner la musique n°4, L'avenir de l'enseignement spécialisé de la musique, (Actes 
des rencontres préparatoires aux journée d'études à Lyon, ), CEFDEM Rhône-Alpes, p.47
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des élèves en province et les règlements intérieurs des succursales doivent être approuvés par le
ministre.

Le  système construit  est  de forme pyramidale,  il  permet  enfin de canaliser  les  énergies
musicales présentes sur le territoire, après une âpre sélection, vers le sommet, c'est à dire Paris et
son Conservatoire qui s'appelle bientôt Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de
Paris. 

Ce système fonctionne alors bien, il donne de grands compositeurs et de grands virtuoses. 

d) L'égalité     ?

On peut toutefois être perplexe en observant ce type d'organisation par rapport au principe
d'égalité issu de la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » car on peut relever un grand
nombre d'inégalités de fait. 

Le décalage vient certainement en partie du fait que la notion contemporaine d'égalité des
chances n'apparaîtra que bien plus tardivement.

Dans  le  contexte  de  l'époque  cette  notion  était  utilisée  de  manière  un  peu  différente
d'aujourd'hui notamment à travers un aspect d'égalité au mérite ou à la compétence obtenue par le
travail en réaction à la hiérarchie sociale pré-révolutionnaire s'appuyant sur la naissance et l'argent. 

La prise en charge des pratiques amateurs et l'accès à un système égalitaire d'enseignement
de la musique institutionnalisée étaient donc écartés dès le départ par les objectifs de la convention :

Le modèle républicain n'était, n'est pas , un modèle égalitaire ; en ce sens il était
particulièrement peu apte à endosser des fonctions de démocratisation des pratiques. Au
fond il se trouve aujourd'hui quelque peu perverti par une mission qui n'était nullement
la sienne, former des musiciens « amateurs ». Celle-ci reste à inventer.27

La volonté de prioriser l'excellence a aussi eu diverses conséquences tel l'effet d'ouvrir la
porte à des dérives comme le déterminisme. 

Ainsi deux siècles plus tard Raymond Barre, maire de Lyon en 1996 évoque dans une
interview au journal « Le Progrès » le financement des deux missions du conservatoire de
Lyon qui sont selon lui : 

[ ...]maintenir un enseignement professionnel de haut niveau et offrir à tous les
enfants qui en ont les capacités l'accès rapide à une pratique instrumentale. J'insiste
bien, à tous les enfants qui en ont la capacité. Car une sélection devra intervenir. […] Je
précise  que  la  sélection  pour  moi,  ce  n'est  pas  l'élimination.  C'est  tout  simplement
reconnaître ceux qui ont des aptitudes, des capacités.

27 E Schepens, (1997), Sous la direction de Philippe Meirieu, l'école de musique reste à inventer, éléments de réflexion 
pour fonder une épistémologie scolaire de la musique, mémoire de DEA de sciences de l'éducation, Lyon 2, p.13
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Les progrès de la science peuvent même être utilisés pour aller dans cette direction comme
ici par le premier adjoint de Arsène Lux, maire de Verdun lors d'une déclaration dans Le Monde, 30
avril 1996  : 

« [Nous envisageons] d'accorder une bourse aux enfants qui manifesteraient un
don génétique pour la musique. » 

e) L'ouverture aux autre pratiques

Pour  autant,  aux différentes  époques  de  l'histoire  de  l'enseignement,  la  vie  musicale  en
France ne s'est jamais résumée à la filière dominante (religieuse ou institutionnelle) et de nombreux
types  de  musiques  comme  les  musiques  traditionnelles  (régionales)  comme  on  les  appellerait
aujourd'hui se transmettaient par ailleurs.

Elles n'étaient pour autant les bienvenues ni pour l'église, soucieuse de la prédominance de
la musique sacrée, ni pour l'état soucieux de « l'effacement des singularismes, au nom de l'égalité,
de manière à permettre l'apparition de « conduites » civiques, linguistiques et culturelles communes
à tous les citoyens »28

Par  exemple,  on  retrouve  ce  phénomène  dans  les  années  1830  ou sont  nés  à  Paris  les
premiers orphéons sous l'impulsion de Guillaume Louis Bocquillon, dit Wilhem. 

Ce  sont  d'abord  des  ensembles  de  chanteurs  écoliers  puis  d'ouvriers  parisiens  qui  vont
s'étendre rapidement sur tout le territoire. 
Ils se développent un peu partout en France et  se transforment en un mouvement populaire de
grande  ampleur  qui  entraîne  la  création  de  nombreuses  harmonies,  de  fanfares  et  d'écoles  de
musique.

Ils cohabitent plus ou moins bien avec le système du conservatoire et des succursales mais
dans  les  années  1920  les  critiques  du  monde  professionnel  et  notamment  de  l'élite  parisienne
affluent, le mouvement est méprisé et la musique des sociétés musicales assimilée à du bruit. 

que  devait  être  l'enseignement  orphéonique ?  Tout !  Qu'a-t-il  été  jusqu'à
présent ? Rien ! […] L'institution des concours favorisa la fréquentation des cabarets et
autres lieux moins recommandables. Quand à la musique, la vraie, elle n'entra jamais
dans les exercices orphéoniques qui relèvent plus de la gymnastique que de l'art des
sons. (Vincent d'Indy dans un article du Comoedia)29 

Une fois  de plus  la  pratique  amateur  est  discrédité  et  « le  monde musical  populaire va
continuer sa propre route avec ses hauts et ses bas, à bonne distance de l'enseignement spécialisé
de  la  musique.  Durant  ces  années  raconte  Ph.  Gumplowicz,  « l'Allemagne  chante  Haendel  et
bientôt Bach avec de grandes masses chorales amateurs. Mais en France on ne mélange pas les
tabliers du peuple et le beau linge de maison »».30

Une distinction de classe a donc finalement toujours été présente et a conduit « à un mode
de structuration des pratiques musicales en France qui, par un jeu d'oppositions a aggloméré d'un

28 E Schepens, op. Cit., p.21
29 D.Munari, op.cit., p.16
30 D.Munari, Ibid., p.16
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côté  les  notions  de  populaire,  d'amateur  et  de  médiocrité  et  de  l'autre  les  notions  d'élite,  de
professionnel et de qualité ».31 

f) L'arrivée progressive de l'objectif de démocratisation de la culture

Des lois qui contribuent à cadrer le monde amateur apparaissent successivement. 

La  loi  du  5  avril  1884  sur  la  décentralisation  qui  crée  13  nouveaux  établissements  et
nationalise 6 maîtrises qui avaient réapparu ou la loi de 1901 (Waldeck Rousseau) sur les contrats
d'association qui permettra à de nombreuses harmonies et fanfares issues des orphéons d'adopter un
statut reconnu par l'état. 

D'autres suivent et beaucoup plus tard la loi de décentralisation de 2004 organise, comme
nous  l'avons  vu  précédemment,  la  répartition  territoriale  des  compétences  en  incorporant  des
références aux textes cadres censés soutenir les pratiques amateurs. 

Entre temps, tout au long du 20eme siècle, la démocratisation de la culture inscrite dans le
préambule  de  la  constitution  de  1948  sera  un  sujet  récurent  dans  une  société  en  profonde
transformation  (guerres,  mouvements  populaires,  révolutions  technologiques,  industrialisation,
etc...),  des  périodes  d'avancées  réelles  dans  ce  domaine  sont  notables  comme  sous  le  Front
populaire et Léo Lagrange en 1936 :

« Nous avons songé également  à  la  Province ou presque tout,  en  matière de
loisirs  intellectuels  et  artistiques,  est  à  créer.  Pour  nous,  l'effort  principal  pour
l'organisation  des  loisirs  est  un  effort  de  décentralisation(...)Il  faut  que  les
manifestations du folklore soient encouragées. Il faut soutenir et guider les chorales et
harmonies. »32 

Mais rien n'y fait, les pratiques professionnelles et amateurs dans l'enseignement de la
musique semblent rester inconciliables sur le terrain. 

g) Le grand écart

Pourtant, à chaque époque, même quand le système dominant utilise des moyens puissants
pour juguler des pratiques qu'il ne cautionne pas pour diverses raisons, politiques ou religieuses, ces
pratiques finissent toujours par revenir et il faut bien un jour ou l'autre les prendre en compte sous
peine de dé-légitimer l'institution elle même.

En  1998,  2  milliards  de  francs  de  TVA étaient  perçus  sur  les  ventes  et  diffusion  de  la
musique  (dont  93%  provenaient  des  musiques  actuelles)  ce  qui  représentait  le  budget  de  la
Direction de la Musique et de la Danse du Ministère de la Culture qui ne consacrait lui même que
3% de son budget aux musiques actuelles. 

A partir des années 1970, les nouveaux moyens de diffusions et de reproductions sonores
génèrent un développement important de la consommation privative de la musique qui entraîne un

31 D.Munari, Ibid., p.17
32 D.Munari, op.cit., p 22
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changement de la participation du public aux concerts et une montée en puissance des pratiques
musicales autonomes avec un apprentissage autonome lui aussi. 

De  nouvelles  pratiques  amateurs  naissent  (Jazz  au  départ  puis  musiques  du  monde,
traditionnelles, rock, pop, electro, rap, etc...) et, elles non plus, n'ont pas droit à la reconnaissance de
l'institution.

Ce problème qui demeure, aboutit à une situation parfois intenable et qui dessert l'ensemble
des acteurs comme l'évoque Dominic Munari dans son mémoire 

Devant la résistance de « l'institution » un réseau privé de l'enseignement  des
musiques  actuelles  et  des  pratiques  amateurs  s'est  développé  dans  « le  dos »  des
conservatoires, et souvent soutenu par les communes qui y consacrent donc encore une
partie de leur budget..Le ministère de la culture a lui même participé de cette dualité en
créant des structures nationales  et régionales de coordination des musiques actuelles.
Cette dualité, plus synonyme d'inflation que de cohérence, est elle acceptable pour un
élu qui doit financer ailleurs, ce que « son école de musique » devrait-être en mesure de
proposer ?33

5) Les institutions

« L'institution »  a  donc  cette  double  préoccupation  de  la  priorisation  de  l'excellence
(historiquement et culturellement) et plus récemment dans le même temps, des pratiques amateurs
qui sont largement majoritaires en terme de public (quantitativement parlant).

Les préconisations d'ouverture qu'elle émet tentent d'infléchir un système fortement ancré
historiquement,  politiquement  et  culturellement  et  on  comprend  mieux  ces  sortes  d'injonctions
contradictoires que l'on peut ressentir sur le terrain.

La  variété  de  niveaux  de  compétence  et  d'implication  des  collectivités  engagées  dans
l'organisation de l'enseignement artistique spécialisé révèle aussi deux visages bien différents, une
« institution »  théorique  qui  délivrerait  uniquement  des  recommandations  et  une  « institution »
réelle qui, sur le terrain, est confrontée à de multiples problématiques bien concrètes.

Dans ce cadre, le mot « institution » est un mot « piégé » qui en lui même pose problème
quand on l'utilise sans préciser de quel acteur de la structure on veut parler. 

Ceci  contribue  à  brouiller  le  message  pourtant  clair  contenu  dans  les  textes  cadres  qui
tentent  d'organiser  une  pratique  globale  ouverte,  en  conservant  un  lien  possible  mais  pas
systématique, avec l'excellence.

On a alors l'impression que les textes se suivent, se ressemblent un peu avec les mêmes
termes  qui  sont  répétés  de  manière  incantatoires  « Rapport  à  la  création »,  « Diversité  des
pratiques », « Formation des amateurs », « Lutte contre l'inégalité d'accès à la culture », etc, mais
que le terrain, lui, semble bouger trop lentement.

33 D.Munari, op.cit., p 6
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TROISI  ÈME PARTIE     :   Quelques réflexions personnelles sur les points de 
blocage

Nous avons vu que du côté de « l'institution », plusieurs points dis-fonctionnent et bloquent
les éventuelles aspirations à l'accompagnement des recommandations des textes cadres. 

Par ailleurs mon expérience personnelle et de nombreuses discussions avec des collègues me
font penser à toute une série de problèmes qui créent aussi du blocage.

1) Les tensions liées à l'esthétique

a) Le cloisonnement

La volonté de classement des esthétiques musicales, dans l'enseignement, la diffusion ou le
commerce, essaye toujours de se parer des attributs de la naturalité des choses alors qu'elle repose
souvent sur un jugement de valeur ou un opportunisme commercial. 

En quatorze ans d'exercice dans l'enseignement de la musique je ne crois pas avoir entendu
un seul  élève,  une seule fois  employer  le  terme « musiques  actuelles ».  D'ailleurs  quand je  les
interroge, ils ne le connaissent tout simplement pas.

Parfois ils ont aperçu cette désignation sur les salles de cours ou les plannings des écoles
mais ne l'utilisent pas et ne savent pas trop ce que cela désigne.

L'institution est obligée d'inventer des mots, par commodité administrative, qui créent un
décalage et la coupe de la réalité des pratiques. 

Malgré  le  fait  que  cela  parte  d'une  bonne intention :  servir  l'objectif  de  « « démocratie
culturelle  »  qui  vise  à  remettre  en  cause  les  hiérarchies  culturelles  (Dubois,  1999  :  279)  en
reconnaissant des genres dits « populaires » comme, dans le domaine musical, le jazz, le rock, les
musiques  du monde ou encore le  rap,  regroupés au sein de la  catégorie  institutionnelle  des «
musiques actuelles » »34, il faut néanmoins reconnaître le côté artificiel du résultat.

Un effort a été fait dans ce domaine par les bibliothèques publiques et les médiathèques qui
ont essayé de classifier objectivement et précisément les genres musicaux. 

Cet  effort  prend  la  forme  d'un  système :  Le  Principes  de  Classement  des  Documents
Musicaux35 qui est organisé sous une forme d'index de classes qui fait plus d'une dizaine de pages. 

Pourtant et malgré la précision censée être « chirurgicale » de cet outil, le classement de
nombreuses  œuvres  au  sein  des  médiathèques  peut  interroger  et  l'on  voit  finalement  revenir

34 Wenceslas Lizé, (2016), La légitimité du jazz et des musiques savantes, RESET [En ligne], 5 |, URL : 
http://reset.revues.org/622 , p.3, consulté le 6 Août 2016
35 Yves Alix et Gilles Pierret, 2002, PCDM4, Musique en bibliothèque, éditions du cercle de la librairie,collection 
bibliothèques
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inlassablement  l'avis  et  les  goûts  des  responsables  de  ces  établissements  qui  doivent  trancher
subjectivement les cas litigieux. 

Peut être plus que de classement, vaudrait-il mieux parler, modestement, de rangement ou
d'organisation  fonctionnelle  en  prenant  soin  de  définir  la  logique  propre  de  chacune  de  ces
organisations pour les publics concernés ? 

Peut  être  pourrait-on  aussi  continuer  de  chercher  des  modes  d'organisation  dans  les
structures d'enseignement qui ne s'appuient pas sur l'esthétique mais plus sur les pratiques ? 

En cherchant des procédures communes entre des styles de musique censés être éloignés, on
créerait des ponts qui permettraient de travailler plus facilement ensemble. 

b) «     L'art de la présentation (vol 1)     »

Il a pu y avoir des maladresses dans certains textes qui ont donné un sentiment d'exclusion
aux praticiens des musiques actuelles. 

La toute première phrase du schéma d'orientation de 1996 est la suivante :

Les  écoles  de  musique  et  de  danse  dispensent  un  enseignement  musical  et
chorégraphique riche et diversifié incluant l'ensemble des expressions artistiques de plus
en  plus  indissociables  aujourd'hui -  musiques  et  danses  classiques,  contemporaines,
traditionnelles, anciennes, Jazz.36

Les musiques actuelles ne sont pas mentionnées. 

Certes la commission nationale des musiques actuelles ne naît qu'un petit peu plus tard sous
l'impulsion de Catherine Trautmann à la tête du ministère de la culture.

Cette phrase correspond certainement par ailleurs aussi  à une réalité de l'époque mais quand
on connaît le sentiment d'exclusion de ces pratiques et leur recherche de légitimité dans l'institution,
on imagine la portée et la déception qui ont pu être ressenties à la lecture de cet introduction. 

Dans le  schéma de 2008 il  n'y a  pas  de phrases  mentionnant  précisément  les  musiques
actuelles dans l'introduction mais il n'y a pas non plus de phrases excluantes et en tant que praticien
de cette esthétique « fourre tout » on peut se sentir concerné par le texte dans de nombreux passages
comme celui ci :

L'ouverture aux dimensions technologiques du traitement du son en fait partie
également. (Favoriser les démarches d'invention).

La présentation de ce genre de texte est très compliquée à faire au regard des différentes
susceptibilités à prendre en compte et des différents intérêts en jeu.

c) Les idées reçues

Le mépris et la méconnaissance d'une certaine « élite » pour des formes musicales actuelles
sont toujours assez importants comme le montre cette phrase de Michèle Worms dans la Lettre du
Musicien :

36 Cité de la musique, Les textes de référence, op.cit.,

20/40



Même si nous aimons toutes les musiques, nous savons tous aussi que la musique
classique est la seule à nécessiter un profond et bénéfique travail sur soi.37

Ou celle-ci  de Pierre  Boulez  qui  s'insurge en 1998 contre  une  subvention  accordée par
Catherine Trautmann ministre de la culture pour soutenir la musique techno :

On se dit que c'est bien de leur niveau, on n'a qu'à leur donner du Mc Donald's,
puisqu'ils adorent ça , alors qu'on devrait aider ces jeunes gens, qui ont du tempérament,
à découvrir qu'il existe aussi autre chose...38

Ces citations  proviennent  de  l'esthétique encore  dominante  aujourd'hui  dans  l'institution,
pour autant, de nombreux musiciens, d'autres esthétiques, ont évidemment largement contribué à
s'engager dans la « guéguerre » esthétique à laquelle on assiste souvent dans la musique.

2) Les problèmes liés à la forme des recommandations

a) La difficulté de la forme

Comme  dans  beaucoup  de  domaines,  quand  la  forme  des  textes  officiels  n'est  pas
contraignante  et  que  leur  application  repose  sur  l'intelligence  collective,  il  est  obligatoire  que
chacun trouve des petits arrangements pour ne pas respecter le cadre.

On imagine mal un schéma d'orientation de la conduite sur route ou il serait simplement
recommandé de ne pas rouler en sens interdit ou de ne pas se garer au milieu de la route.  On
imagine cependant aussi mal une vraie loi contraignante pour l'enseignement musical qui pousserait
à verbaliser en cas de non application des démarches d'ouverture !

Les  schémas  départementaux  (et  régionaux)  fixent  les  conditions  de  participation  des
collectivités dans les structures d'enseignement spécialisé. 

Cela  représente  un  compromis  intéressant  pour  accompagner  avec  plus  d'engagement
l'application de ces textes. 

De  toute  façon,  loi  contraignante  ou  non,  ce  qui  régule  le  bon  fonctionnement  d'un
règlement  c'est  aussi  beaucoup  l'intérêt  commun  et  en  ce  sens,  la  non  prise  en  compte  de
recommandations  par  les  usagers  en  général  est  symptomatique  d'oppositions  à  la  base  et  de
système vicié. 

b) Le choix de l'abstraction

Les recommandations des textes cadres ont un côté très abstrait. 

Pour des enseignants qui  n'auraient jamais travaillé autour des pratiques collectives,  des
démarches  de  création  et  qui  n'ont  ni  l'appui  des  collègues  pour  globaliser  la  formation,  ni  la
compétence  pour  avoir  une  approche  transversale,  cela  paraît  compliqué  d'avancer  sur  ce
cheminement avec ces textes pour seule ressource. 

37 Michèle Worms, Octobre 2008, La musique Citoyenne, Editorial de La Lettre du Musicien n°362
38 P.Boulez, 28 Décembre 1998, L'humanité
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En introduction du Schéma directeur de 1992, il est mentionné (page 5), l'élaboration d'une
longue  documentation  sur  les  modalités  d'application  de  ces  recommandations.  Malgré  mes
(modestes) recherches je n'ai pas retrouvé ce document. 

De  même  Michel  Cukier,  inspecteur  général  pour  la  création  et  les  enseignements
artistiques,  évoquait  lors  de son intervention aux journées  rencontres  débats de présentation du
schéma d'orientation de 2008 des fiches d'explication39 visibles sur le site de la cité de la musique, je
n'ai pas réussi à les retrouver. 

En outre l'abstraction a tendance à trouver un écho naturel chez les personnes favorables à
ces démarches, pour les autres c'est beaucoup moins évident. 

J'ai parfois des retours dubitatifs de certains collègues avec lesquels nous échangeons sur ces
textes. Concrètement ils ne savent pas quoi en faire.  

Pourquoi  ne  pas  accompagner  ces  textes  généraux  de  liens  directs  avec  des  ressources
claires, de liens vers des exemples ou de récits d'expériences ?

En même temps, chaque situation concrète dans ce domaine est adaptée à son propre terrain
et n'est pas toujours facilement transposable. 

L'institution a donc peut être préféré ne pas prendre de risques et ne pas publier ces fiches
d'applications, si tant est qu'elle en dispose...

En effet  elles auraient pu être des cibles facilement attaquables,  une fois sorties de leur
contexte ou mal comprises, par les détracteurs de ces idées d'ouverture.

3) Les problèmes liés aux «     affects     » et à «l'     égo     » des musiciens

a) Les amateurs

La perception et la compréhension de la notion d'amateurisme ou des pratiques amateurs
semblent aussi poser problème pour les professionnels de l'enseignement de la musique.

Larousse sur son site internet définit l'amateur comme: 

« Personne qui s'adonne à une activité artistique, sportive, etc., pour son plaisir et
sans en faire profession, par opposition au professionnel ».40

Cette définition contient déjà un élément de rupture pour certains professionnels avec cette
notion d'amateur. Alors que les professeurs ont suivi un objectif professionnel, on leur demanderait
de viser pour leurs élèves un but bien moins ambitieux.

Cela  reviendrait  en  quelque  sorte,  pour  eux,  à  s'investir  et  se  projeter  sur  un  genre  de
formation au rabais.

39 CEFEDEM Rhône-Alpes, Journées rencontres débats, op.cit., 
40 Larousse, Dictionnaire de Français, Consulté le 1 Septembre 2016, 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/amateur/2695
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Une  autre  définition  du  mot  « amateur »  issue  du  même  dictionnaire  est  encore  plus
parlante : 

« Personne qui manque de compétence, de qualification dans ce qu'elle fait, ou
qui  exerce  une  activité  sans  y  apporter  l'application  ou  l'assiduité  désirable ;
dilettante, fantaisiste : du travail d'amateur ».41

b) Autour de «     l'enveloppe vide     »

L'élève est  parfois  perçu  comme une enveloppe vide  qu'il  faudrait  remplir.  Dans un tel
rapport malsain de possession, quel professionnel aurait en plus envie de voir le public contempler
le fruit de son travail (l'élève formé) qualifié de travail d'amateur ? 

Philippe Meirieu fait le parallèle entre le professeur et l'élève avec le rapport entre le docteur
Frankenstein et sa créature dans « Frankenstein Pédagogue » 

La première exigence de la révolution copernicienne en pédagogie consiste  à
renoncer à faire du rapport de filiation un rapport de causalité ou de possession. Il ne
s'agit pas de fabriquer une créature capable de satisfaire notre goût pour le pouvoir ou
le narcissisme, mais d'accueillir celui qui vient comme un sujet, tout à la fois inscrit dans
une histoire et représentant la promesse d'un dépassement radical de celle-ci.42

Pour l'enseignement de la musique il nous appartient donc à nous professionnels, d'accepter
que  la  plupart  de  nos  élèves  fassent  de  la  musique  différemment,  parfois  uniquement  « en
dilettante ».

Il  faudrait  ainsi  réaliser que cet  objectif  d'apprentissage et  de progrès pour une pratique
amateur est déjà un champs très large et suffisamment ambitieux en lui même pour que nous y
trouvions notre intérêt propre.

Léo  Lagrange  parlait  de  « loisirs  artistiques »  et  beaucoup  de  professeurs  d'école  de
musique  n'aiment pas ce terme, l'associant plutôt aux milieux d'éducation populaire ou des MJC, en
le gratifiant d'une coloration plus ou moins négative. Pourtant il me semble assez bien correspondre
à la demande de pratique de nombreux élèves y compris dans l'institution.
  

Dans le  long affrontement  entre  les  partisans  de  la  démocratisation  de  la  culture  et  les
tenants  de  l'élitisme  culturel  et  artistique,  le  camps  choisit  par  les  enseignants  est  loin  d'être
homogène.
 

Pour certains le mot amateur est un « gros mot » et le champs des possibilités est binaire, il y
aurait d'un côté l'excellence et de l'autre le loisir pour occuper les masses.
 

La  sensibilité  aux  enjeux  autres  que  ceux  centrés  sur  la  musique  (sociaux,  territoriaux,
politiques,  etc...)  semble  être  un  critère  majeur  d'engagement.  Elle  permet  de  comprendre
l'importance de ce «ferment» dont parlait Jean-Jacques Pignard.

41 Larousse, op.cit.,
42 P.Meirieu, (1996), Frankenstein pédagogue, ESF Editeur, Issy les Moulineaux, p.62
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c) L'idée de possession

Nous  assistons  aussi  parfois  à  des  blocages  sur  les  demandes  de  transversalité  ou  de
globalisation qui se manifestent par des refus de certains collègues de confier leurs élèves pour des
ateliers ou des décloisonnements ponctuels de peur « qu'on leur les abîme ». 

Les  raisons  invoquées  sont  souvent  techniques,  ils  n'ont  pas  encore  le  son ou la  bonne
position et de mon expérience, l'invitation à sortir du format exclusif du cours individuel arrive,
dans ces cas, rarement jusqu'à l'élève lui même qui ne peut donc pas de toute façon manifester son
désir.

Cela paraît participer de la même logique de possession et de projection que celle évoquée
plus haut. 

d) L'ouverture court-circuitée par l'excellence

Le regard des autres sur notre « niveau » et le « niveau » de nos élèves quand on sort un peu
des sentiers battus de l'enseignement des musiques classiques, est aussi un aspect difficile.
 

Les parents d'élève notamment sont parfois dans une attitude de consommation pure qui peut
insidieusement  laisser  s'installer  un  système  de  « clientélisme »,  proche  d'un  certain  type  de
surenchère observée dans certaines logiques privées. 

Pour eux, sans autres repères que certains clichés sur les compétences supposées, il faut être
visiblement  « bon »,  « impressionnant »  en  tant  qu'artiste,  le  meilleur  musicien  possible  étant
inévitablement le meilleur enseignant dans bon nombre de représentations. 

Du coup également, si l'élève ne « réussit pas » dans le sens de l'excellence instrumentale
réelle ou fantasmée, il est logique et parfois suffisant, selon ces représentations, d'estimer que seul
le professeur en est responsable : « parce qu'il n'est pas assez bon » (ce qui reconnaissons le, peut
évidemment être une réalité ; mais largement autant pour des raisons pédagogiques que réellement
artistiquement personnelles cependant!).

Cela, en plus du regard des collègues, en plus des systèmes d'évaluation mal adaptés, fait
qu'il est parfois difficile de se lancer dans des démarches « innovantes » et l'on privilégie souvent la
recherche  d'un  bon niveau  instrumental,  l'excellence  instrumentale  qui  assoit  par  projection,  la
réputation d'un professeur surtout si ses élèves l'atteignent régulièrement. 

« La jouerie » vol 1

En musiques  actuelles,  les  ados  et  les  plus  jeunes  disent  souvent  « il  (ou  elle)  gère ! »
(« igère ! » avec l'accent dauphinois), en classique, domaine que je connais mal, on dit visiblement
« ça joue ! » (que l'on utilise aussi dans les autres esthétiques) et en Jazz j'ai associé cette notion à
« la jouerie ».

C'est un terme que j'ai déjà plusieurs fois entendu et notamment sous cette forme :  

« la pédagogie c'est bien, mais fais gaffe à la jouerie ! ». 
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Pour  l'instant  et  dans  ce  document,  je  choisis  d'associer  cette  expression  à  la  notion
d'excellence  instrumentale  dans  le  Jazz  (même si,  comme nous  le  verrons  plus  tard,  elle  n'est
néanmoins pas partagée par tous).

Ainsi quand cela devient trop présent, les démarches de transversalité deviennent difficiles à
mettre en œuvre car elles nous obligent à sortir de notre champs exclusif de compétences devant
l'élève, les parents et les collègues en quittant notre place « d'expert dominant » et incontesté sur le
plan musical personnel. 

Même si on explique bien notre démarche, on ne rencontre pas nécessairement une adhésion
aussi naturelle et rassurée que sur la seule expertise instrumentale. 

e) Une expérience vécue pendant ma formation au CEFEDEM

Dans le cadre de ma formation au CEFEDEM j'ai, entre autres travaux, débuté la pratique du
cornet  (je  suis  Guitariste  MA/Jazz)  que j'ai  utilisé  quasiment  directement  au sein d'une section
cuivre dans des ateliers Jazz/Musiques Actuelles que j'encadre dans une école.

Lors du premier concert de cet atelier pendant l'année, j'ai lu dans les yeux de mes collègues
diverses réactions allant d'un certain intérêt à de la quasi stupeur (une perception très subjective
évidemment). 

Pourtant les élèves de l'atelier, eux, ont bien réagi, ils ont manifesté de l'intérêt pendant les
séances (ils ont aussi bien ri),  j'ai été en mesure de mieux comprendre leurs problèmes (notamment
des soufflants) sur les matériaux que je leur proposais et un meilleur échange s'est installé.

J'ai rencontré de gros problèmes techniques sur le cornet et en me voyant prendre le risque
de me présenter devant eux avec un instrument que je ne maîtrisais absolument pas et réussir à
franchir  certaines  de  ces  difficultés  en  suivant  les  mêmes  procédures  que  celle  que  je  leur
proposais , ils ont parfois eu envie de se lancer en même temps que moi sur de nouvelles choses et
un climat d'expérimentation s'est installé.

Ainsi le Tubiste (qui joue aussi le Soubassophone dans l'atelier) a décidé de récupérer un
trombone et de se lancer. De son propre aveu il n'aurait pas osé le faire si je n'avais pas joué du
cornet dans l'atelier.

Les autres Concerts ont été par ailleurs bien reçus par le public car plutôt réussis, selon moi
et finalement le seul retour que j'ai eu de l'équipe pédagogique est venu du directeur (professeur de
Saxophone) qui était vraiment ouvert à ce genre d'essai et qui a lui même commencé à jouer un peu
de basse électrique en fin d'année.

Toutefois si  les choses s'étaient  moins bien passées,  si  le résultat  final avait  moins bien
présenté j'aurai certainement eu plus de mal à défendre cette « incartade » auprès de mes collègues.

Peut être même auprès des parents et des élèves car je me suis présenté avec l'atelier au
cornet avec un son et une technique qui ont dû surprendre. Certains auraient pu être bloqués sur
cette histoire de « niveau » instrumental et ne pas comprendre la démarche.
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f) «     Vivons heureux, vivons cachés     !     »      ou «     L'art de la présentation vol 2     »

J'aimerai ici revenir sur les enjeux de la présentation autour de ces projets d'ouverture à
travers une autre expérience personnelle.

Je travaille dans plusieurs structures d'enseignement assez différentes (milieu urbain type
quartier défavorisé, milieu rural, etc...) et complémentaires, l'une d'entre elles est une petite école
associative d'une centaine d'élèves implantée sur deux villages situés à côté d'une ville moyenne  de
50 000 habitants. 

La vie de l'un des deux villages est marqué au début du siècle dernier par toute une série de
changements  importants.  La commune est  reliée au « réseau téléphonique départemental » avec
l'implantation d'une cabine chez l'épicière, le centre du village est déplacé autour de la nouvelle
église fraîchement construite

L'activité économique du village qui n'a pas profité d'implantations industrielles est en train
de passer du travail de la vigne qui alimentait les six cafés du village, à la culture des arbres fruitiers
après le passage du phylloxéra.

En 1903 c'est  la vie musicale qui est en effervescence avec la naissance officielle de la
fanfare du village. 

Voici  un  extrait  des  statuts  adoptés  le  11  décembre  1902  en  préparation  de  la  création
officielle : 

Art.  29 :  en  cas  d'absence  à  plusieurs  répétitions  consécutives,  sans  motif
légitime, le membre exécutant inexact sera rayé des listes et  exclu de la Société par
décision du Conseil qui le mettra toutefois en demeure de s'expliquer sur les causes de
son absence. 
Le  présent  article  est  applicable  aux  absences  qui,  bien  que  non consécutives,  sont
répétées trop souvent. 
Art.42 : Tout membre dont la conduite viendrait à troubler l'ordre dans toutes réunions
ou sorties , sera exclu de la société par décision du Conseil et ne pourra en aucun cas en
refaire partie.43

Lorsqu'on observe ces règles drastiques et que l'on repense aux critiques des professionnels
de l'époque sur la légèreté et le manque de sérieux des fanfares, des harmonies et des orphéons (les
pratiques amateurs de l'époque), on reste dubitatif....

En 1906 un cours de solfège est ouvert, la fanfare se développe (seules les guerres portent
des coups d'arrêts réguliers en décimant la jeunesse du village), elle accompagne la vie sociale des
environs, en 1931 une salle des fêtes avec une scène permet de donner de « vrais concerts » et en
1960 l'école de musique est créée pour renouveler et accroître les effectifs de la société.

Au début il y a uniquement des cours de solfège (financés par la fanfare) puis dans les
années 70 les instruments (à vent, évidemment) font leur entrée et peu de temps après suit une
classe d'orchestre. 

En 1981 a lieu une réunion ou certains responsables font remarquer la charge financière que
représente l'école de musique pour la société musicale. 

43 La Fanfarmonie de S... d'un siècle à l'autre (1903-2003), document informel interne à l'harmonie
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Les cours sont financés à concurrence de 12000 francs par la fanfare,  le reste (4500 f)  par les
cotisations des parents. 

Un piano  arrive  ainsi  que  des  cours  de  flûte  et  de  clarinette  qui  poussent  la  société  à
accueillir  de  nouveaux  musiciens  et  à  changer  son  répertoire  et  ses  statuts  pour  devenir  une
harmonie en 1982.

L'objet  de  cette  nouvelle  association  est  de  « développer  et  encourager  la  pratique
instrumentale au moyen de sa propre école de musique au moyen de concerts,  développer une
animation musicale sur la commune. » 

En 1993 l'école de musique devient indépendante et avec l'arrivée des musiques actuelles et
d'une  quantité  massive  de musiciens  non destinés  à  l'harmonie  (guitaristes,  bassistes,  pianistes,
batteurs) ,on voit apparaître petit à petit un décalage d'objectif et même des tensions.

J'arrive  dans  cette  école  comme professeur  de  guitare  en  2009 et  j'ignore  tout  de  cette
histoire et pour être franc je ne m'y intéresse guère.

Je viens donner mes cours (individuels) et c'est à peu près toute mon implication dans l'école
pendant les 4 premières années.

Un peu avant mon entrée au CEFEDEM je commence à m'intéresser aux enjeux de politique
territoriale et  tout à coup beaucoup de choses s'éclairent sur le fonctionnement de l'école et les
mauvaises relations avec les autres ressources musicales locales.

Un nouveau directeur se rapproche de l'harmonie au moment ou je choisi de travailler pour
l'un de mes dispositifs  d'étude au CEFEDEM sur cette école et  les différents décloisonnements
possibles (territoriaux, des formats de cours et entre professeurs, inter-esthétiques). 
C'est aussi le moment ou le département de l'Isère met en place un programme de formation pour
accompagner les écoles de musiques de la région à élaborer un (nouveau) projet d'établissement.

Pendant les deux ans de mes recherches, je découvre des procédures et des idées dont je fais
part au directeur qui est très réceptif et qui décide de mettre en place rapidement toute une série de
dispositifs pour lancer une nouvelle dynamique dans l'école, entre les professeurs qui ne travaillent
pas  beaucoup  ensemble  (concerts,  semaines  banalisées,  etc...)  et  en  dehors,  en  se  rapprochant
notamment de l'harmonie (concerts communs, ateliers découvertes des instrument à vents peu mis
en valeur auparavant, ateliers en collaboration avec des musiciens de l'harmonie, etc...).

Huit  nouveaux petits  élèves entrent dans l'harmonie cette année et  les changements sont
tangibles, pourtant nous n'avons jamais discuté du fond de la dynamique qui nous a amené sur ces
projets avec les autres professeurs et lors de l'élaboration du projet d'établissement nous n'avons été
que deux professeurs à participer aux réunions qui fixent pourtant notre cadre de travail pour cinq
ans.

Il  y  a  quelques  mois,  lors  d'une  réunion  de  présentation  de  ce  nouveau  projet
d'établissement,  étaient  présents  l'équipe  pédagogique,  le  bureau  constitués  de  bénévoles  et  le
directeur.
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La réunion a démarré par des plaisanteries de certains profs sur le fait qu'ils n'avaient pas lu
le texte que leur avait envoyé le bureau et lors de la prise de parole du directeur, il a surtout évoqué
des points techniques sans rapport avec le fond qui était le rapprochement avec l'harmonie.

Pendant cette réunion, je me suis rappelé qu'un professeur en particulier avait affiché un
gentil  mépris  pour  les  activités  de  l'harmonie  il  y  a  quelques  années  (qui  l'a  bien  ressentie  à
l'époque)  et nous n'avons finalement pas parlé du tout du fond du projet d'établissement.

Cela semblait convenir à tout le monde et offrait la possibilité de faire avancer l'école en
ménageant l'indifférence ou les susceptibilités de chacun.

Le directeur appuyé par le bureau et quelques professeurs a pu ainsi lancer la réforme en
douceur  sans  obliger  les  moins  motivés à  participer  et  cette  expérience m'a amené à apprécier
différemment le mode de présentation des injonctions contenues dans les textes cadres. 

Le ministère cherche certainement à ne pas braquer les professionnels comme ça a pu être le
cas dans les années 80 et 90 avec les réformes d'organisation, de clarification et de contrôle qui ont
conduit à la création des deux premiers centres de formation de professeurs d'écoles de musique
(CEFPEM) de Paris et de Lyon dans un climat houleux.

4) Bilan de ces réflexions

Ces réflexions et expériences dressent une liste non exhaustive de points de crispations et de
préoccupations que j'ai pu rencontrer et identifier dans ma pratique. 

Il en existe certainement beaucoup d'autres et ils ne représentent pas pour autant un mur
infranchissable pour accompagner les pratiques amateurs. Ils sont juste handicapants, ralentissent
les  éventuelles  avancées  et  il  est  nécessaire  d'en  avoir  pleinement  conscience  pour  pouvoir
composer avec.

La  recherche  d'un  très  bon  niveau  instrumental  en  opposition  avec  une  formation  plus
générale orientée vers les pratiques amateurs est donc bien une des problématiques principales qui
traversent les enjeux de l'enseignement spécialisé de la musique.

Pourtant quand on soutient l'orientation vers des pratiques d'ouverture, il n'est pas question
d'abandonner l'idée de former de bons musiciens, voir même des musiciens qui pourront se diriger
sur une pratique professionnelle s'ils en ont la volonté. Il s'agit juste d'élaborer, dans l'exigence, un
fonctionnement  qui  permette  les  deux  options  et  de  trouver  un  équilibre  concret  dans
l'enseignement.

J'aimerai pour finir,  prendre l'exemple d'un domaine esthétique particulier, le Jazz et son
enseignement,  pour  voir  si  une  prise  en  compte  de  l'ensemble  de  ces  différents  éléments  est
possible.
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QUATRI  È  ME PARTIE     : Ma perception personnelle du Jazz, la « jouerie     » 
et les  pratiques amateurs

Je suis originaire de Vienne en Isère ou se déroule chaque année depuis 35 ans, l'un des plus
gros festivals de Jazz en France, en terme de public. 

Lorsque j'ai commencé la guitare tardivement, à l'age de 19 ans dans des groupes de rock de
la région puis de reggae, funk et d'autres styles de musique actuelle, j'avais un rapport très complexé
avec les musiciens de Jazz régionaux que je croisais sur le festival car je n'arrivais pas à aborder
techniquement et harmoniquement une partie de leur musique de la même manière que les autres
styles que j'appréciais. 

Puis  j'ai  effectué  mon  service  civil  en  travaillant  pendant  deux ans  au  sein  de  l'équipe
permanente  du  festival  et  au  contact  de  nombreux  artistes,  notamment,  américains  (de  tout  le
continent) et j'ai curieusement moins ressenti ce complexe avec eux. Si j'étais invité à partager un
moment de musique et que je refusais à cause de la perception que j'avais de mon niveau, ils me
demandaient, surpris, « tu n'aimes pas la musique ? tu n'aimes pas jouer ?».

Ils étaient sincères, il y avait une vraie invitation et c'est ce qui m'a quelquefois donné envie
de franchir le pas. 

Je suis ensuite entré au conservatoire de Givors pour travailler cette musique pendant trois
ans puis à L'AMR à Genève pendant deux ans.

Près de quinze ans plus tard,  après avoir  joué en animation,  des standards avec d'autres
professionnels plus d'une centaine de fois, je garde une difficulté pour être juste dans le plaisir et
l'expression de cette musique. 

Elle semble conserver un esprit de compétition qui peut dissuader par exemple d'oser jouer
quand des musiciens chevronnés de Jazz sont en présence, lors d'un « Boeuf ».

Il y a trois ans, lors d'un stage que j'avais suivi autour des pratiques collectives organisé par
le CNFPT et le CEFEDEM Rhône-Alpes, j'ai passé un peu de temps avec un bon guitariste de Jazz
de la région qui m'a donc glissé, alors que je lui parlais de mon projet d'intégrer la formation du
CEFEDEM : « la pédagogie c'est bien, mais fais gaffe à la jouerie ! »

1) La jouerie     vol 2

Comme cette phrase venait d'un Jazzman, j'ai personnellement associé ce terme à une notion
de niveau instrumental et au Jazz.

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales donne la définition suivante de
« jouerie »:
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« Action de jouer, jeu »44 

J'ai contacté des musiciens pour leur demander leur propre définition de ce mot et beaucoup
ne le connaissaient pas. Ceux qui l'avaient entendu ou qui l'utilisaient, l'associaient plutôt au Jazz et
deux notions différentes se dégageaient et étaient assez séparées.

Une notion qui revient à la définition générale du CNRTL qui désigne le temps passé à jouer.
Ce temps de jeu pouvant, selon eux, être consacré à l'appropriation d'un morceau ou à un travail
particulier, comme la cohésion de la section rythmique, l'interaction dans le groupe liée à l'écoute et
au placement du son, ou juste au plaisir.

Plusieurs fois le mot « tournerie » est revenu en synonyme, il ouvrait le champs esthétique
qui ne se limitait alors plus au Jazz. 

L'autre notion rejoignait ma perception d'un niveau à avoir pour jouer une musique (plutôt le
Jazz), certains parlaient de vélocité et pour d'autres c'était même un mot excluant qui est parfois
utilisé pour parler d'un musicien qui ne maîtriserait pas assez son instrument.

J'ai donc retrouvé en partie ma représentation, elle révèle une association de la pratique du
Jazz avec la nécessité d'une bonne maîtrise instrumentale. Plusieurs des personnes interrogées y ont
même  perçu  une  expression  de  la  supériorité  du  Jazz  sur  les  autres  musiques,  une  sorte
« d'impérialisme » . 

L'expression d'un type «d'impérialisme » que l'on rencontre en effet parfois, qui repose sur la
conviction que la pratique du Jazz est suffisamment complète pour qu'un musicien maîtrisant cette
esthétique puisse jouer tous les autres styles sans difficultés, l'inverse n'étant pas possible.

L'idée est également présente dans le monde de la musique classique, les exemples dont j'ai
parlé plus haut en sont le reflet (mes élèves avaient du « subir » une formation classique sans être
interrogés sur leurs objectifs personnels. Commencer par le classique relevait bien de l'évidence
formative pour leurs interlocuteurs). 

Pour revenir à ma petite enquête sur le terme « Jouerie », je précise ici que je n'ai interrogé
qu'une vingtaine de personnes, ce qui est loin d'être un échantillon représentatif.  La variété des
réponses montre cependant que ce mot semble être inventé et réinventé en permanence par ceux qui
l'utilisent et le connotent selon leur expérience.

Pour quantité de raisons évoquées ci dessus, il est donc répandu de considérer que le Jazz est
une musique élitiste.

Ceci  est  recoupé  par  mon  enquête.  Il  me  suffit  de  parler  de  Jazz  avec  des  gens  qui
connaissent mal cette musique ou même des professionnels d'autres esthétiques pour déclencher des
réactions assez unanimes sur le côté savant et inaccessible de cette musique pour les non initiés. 

44 Centre national de ressources textuelles et lexicales, consulté le 15 Septembre 2016,  
http://cnrtl.fr/definition/dmf/jouerie
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2) La place de l'excellence au départ et le choix du répertoire dans 

l'enseignement

a) Les éléments constitutifs

Il ne s'agit pas ici de retracer en quelques lignes les origines de cette musique mais d'en
dégager des éléments constitutifs qui font son expression originelle.

Le Jazz est une forme d'expression, tout le monde est d'accord là dessus, et cette expression
est dérivée du Blues : 

Le Jazz c'est à dire le Blues instrumental, n'a pu, pas plus que le Blues qui l'a
précédé,  débuter  dans  une  région  du  pays  plutôt  qu'une  autre.  Etant  donné  les
migrations  massives  des  Noirs  à  travers  tout  le  sud  et  l'effet  général  de  libération
produit par l'émancipation, il est très difficile de dire ou et quand il est né. 

Il est facile, par contre, d'observer qu'il n'aurait pas pu exister sans le Blues et
ses divers antécédents, mais le Jazz n'est pas seulement le successeur du Blues, c'est une
musique très originale, dérivée et contemporaine du Blues, qui s'est engagée dans sa
voie  propre.  Chose  curieuse,  le  terme  de  Blues  a  désigné,  dans  une  acceptation
courante, une façon de jouer du Jazz...45

Dans  cet  ouvrage  l'auteur  désigne,  comme  beaucoup  d'autres,  la  ville  de  La  Nouvelle
Orléans comme un haut lieu de la naissance de cette musique (mais cependant pas l'unique lieu de
naissance). 

Il souligne l'importance de cette ville qui vit les esclaves entretenir des traditions musicales
africaines uniquement tolérées dans quelques lieux du Sud, dont la Nouvelle Orléans sur la place du
Congo et découvrir par ailleurs les instruments des fanfares militaires des colons Français (Tubas,
Clarinettes, trombones et trompettes) et leurs musiques de marches militaires.

Ceci servit certainement de point de départ pour créer une forme de base de cette musique et
l'auteur insiste sur l'aspect accessoire de la maîtrise instrumentale par rapport à l'expression :

Grâce au succès des fanfares, les noirs apprirent à jouer avec une virtuosité plus ou
moins grande des cuivres européens : trompettes, trombones et tubas. Mais dès qu'un
homme sait se servir d'un instrument assez bien pour jouer ce qu'il a envie de jouer, la
virtuosité devient une considération arbitraire.46

Encore aujourd'hui les fanfares de la Nouvelle Orléans jouent une musique fonctionnelle qui
accompagne les fêtes et les enterrements (qui ont aussi un côté très festif issu de certaines traditions
africaines), on retrouve toujours ce rôle social dont nous avons parlé plus haut.

45 Leroi Jones,(1963), Le peuple du Blues (La musique noire dans l'Amérique blanche), Blues People 1963, Editions 
Gallimard, 1968 pour la traduction française, p.112-p.113
46 Leroi Jones., Ibid., p.118
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Si je retiens deux éléments très importants de cette histoire, le Blues et les fanfares de la
Nouvelle Orléans, je ne trouve pas vraiment de trace d'une vision élitiste ni d'un besoin d'excellence
instrumentale dans les origines du Jazz.

En revanche on peut aussi évoquer une nouvelle fois les racines Africaines de cette musique
et rappeler que dans les rondes formées à Congo Square par les esclaves, avaient lieu des duels de
danseurs et de percussionnistes issus des traditions d'Afrique de l'ouest.

Dans ces traditions musicales les meilleurs solistes sont mis en avant mais leur virtuosité est
mise au service d'une expression artistique et culturelle forte qui trouve là encore sons sens dans
l'organisation sociale de ces sociétés.

Pour  autant  il  y  a  beaucoup  de  légendes  d'affrontements  et  de  joutes  mythiques  dans
l'histoire du Jazz. 

On  pense  à  la  fameuse  Jam session  à  Kansas  City  ou  Lester  Young  détrôna  Coleman
Hawkins en 1933 (34?), à Dizzy Gillespie taquinant Charlie Parker quand celui ci semble un cran
en dessous du jeune Lee Konitz lors d'une tournée commune aux deux altos. 

A la rivalité entre musiciens de la côte ouest et ceux de la côte est ou encore à la naissance
du Be Bop avec les thèmes, les progressions harmoniques et tempos des morceaux de Parker qui
disqualifièrent de nombreux musiciens professionnels.

De ce point de vue là, l'excellence instrumentale est un paramètre qui caractérise ce style et
surtout qui participe à l'engouement pour cette musique.

Si  elle  est  donc  bien  présente  dans  certains  courants  du  Jazz,  en  est  elle  un  élément
constitutif ? 

Est-elle  un  objectif  prioritaire  à  projeter  quand on aborde  cette  musique  ou  même  une
condition pour jouer de manière satisfaisante certains courants importants qui la constitue ?

b) Le «     Jazz     »

Voici un rappel bref et non exhaustif des principaux repères historiques :

• Autour de  1620 démarrage de l'importation d'esclaves et au départ les musiques venues
d'Afrique (interdites dans la plupart des colonies aux USA, notamment les tambours) qui
rencontreront plus tard les musiques religieuses européennes.

• Autour de 1870 le Blues et un peu après le Ragtime
• Autour de 1910 le Jazz New Orleans puis le Dixieland
• Autour des années 30 le Swing 
• Années 40 le Be Bop
• Années 50 Cool Jazz, Hard Bop, Jazz Modal puis débuts du Free Jazz
• Années 60 et 70 Jazz Rock, Jazz Fusion, Jazz Européen 
• Depuis les années 70,  Jazz Contemporain et toutes sortes de mélanges...

Comme pour « l'institution » que nous avons cherché à définir auparavant, le mot « Jazz »
est un mot « tiroir » qui renferme de nombreux concepts (ex : liberté), de courants historiques et
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esthétiques et de pratiques (ex : improvisation) qui font que quand on parle de cette musique avec
une autre personne, on n'est pas toujours sûr de parler de la même chose.

Les querelles stériles, les débats innombrables et parfois violents pour affirmer ce qui est du
Jazz et ce qui n'en est pas, à toutes les époques et  avec la plupart  des nouveaux courants sont
toujours là pour nous le rappeler.

On citera par exemple Hugues Panassié (critique et producteur de Jazz Français, créateur de
Jazz Hot, co-fondateur du Hot Club de France) qui écrivait que le Be-Bop n'était pas du Jazz et que
l'on pouvait d'ailleurs citer Miles Davis en modèle de l'Anti-Jazz. Ses idées tranchées conduiront à
la scission du Hot Club de France et à un affrontement célèbre entre le courant conservateur qu'il
incarnait et les modernistes (dont Boris Vian).

On pourra encore noter que Duke Ellington refusait cette appellation de musique de Jazz, il
parlait plutôt de musique Afro-Américaine.

D'un point de vue commercial, le référencement a beaucoup évolué et s'est beaucoup élargi.
Il y a longtemps déjà que la programmation de Festivals de Jazz comme celui de Montreux s'est
ouverte sur d'autres styles parfois assez éloignés et que l'on trouve dans les bacs des disquaires, des
sous catégories toujours plus nombreuses. 

Pour l'enseignement, ce qui a guidé le choix de la période étudiée et surtout du répertoire,
semble venir d'une préoccupation professionnelle et donc fonctionnelle.

c) Le répertoire de Jazz dans l'enseignement

Aux Etats-Unis l'enseignement du Jazz est venu assez tardivement :  

C'est à partir de la fin des années cinquante que le Jazz a fait son entrée dans les
universités  américaines,  accompagnant  ainsi  la  raréfaction  des  institutions
d'apprentissage  traditionnelles  que sont  la  jam-session et  le  Big-band en tournée.  Il
s'agissait de faire face aux dures réalités du marché, c'est à dire un très haut niveau de
connaissances pour les jeunes musiciens et des possibilités de travail de plus en plus
restreintes  pour  les  musiciens  confirmés,  désireux  d'étendre  leurs  activités
d'enseignement pour pouvoir gagner leur vie...La mise en place de cursus universitaire
avait  également  pour buts...de favoriser la reconnaissance du Jazz comme discipline
sérieuse , seule forme artistique typiquement américaine.47

Dès le départ on trouve généralement un cours d'histoire du Jazz et d'écoute plus des cours
d'instruments avec des modules axés sur l'étude de la cadence 2 5 1 et ses applications. 

Une progression stylistique est suivie, elle commence par le Blues, les standards (le Swing),
le  Be  Bop  puis  un  récapitulatif  chronologique  suivi  d'un  travail  sur  les  formes  libres  et
contemporaines. A la fin du cursus l'étudiant doit savoir improviser dans toutes les tonalités et tous
les styles précités.

Concernant l'enseignement du Jazz avant l'enseignement supérieur, il est généralement pris
en charge dans les collèges et les lycées et il est collectif et fonctionnel.

47 G Jeanne, (1998), Jazz à l'école de musique : Quel(s) enseignement(s) pour quels musiciens ?, Mémoire CEFEDEM 
Rhône-Alpes, p.3
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Il  doit  subvenir  aux  besoins  des  orchestres  de  ces  établissements  (Big  Band  notamment)  qui
interviennent régulièrement sur les fêtes et événements du quotidien.

Dans les grandes lignes, l'enseignement dans ces structures a peu changé.

Le choix du répertoire pour former les solistes dans l'enseignement supérieur se focalise
rapidement sur les standards Swing et le Be Bop, la logique est celle de la sélection préparatoire à
l'entrée dans le monde professionnel. 

Ce choix, et l'organisation du cursus, entraîne lui aussi des polémiques :

« Le Jazz est né dans les ghettos de l'Amérique. C'est là que se trouve la source
de cette musique. Or, dans les universités, la manière d'aborder le Jazz s'élabore à partie
d'un concept blanc et européen. » Chico Freeman, saxophoniste48

Les  musiciens  d'un  courant  comme  le  Free  Jazz,  qui  a  comme  base  d'expression  une
revendication sociale et communautaire, se sentent exclus de ce système.

L'apparition d'un outil semble aussi jouer un rôle qui contribue à fixer la base du répertoire
à travailler pour pouvoir évoluer dans le monde professionnel.

Howard Becker et Robert Faulkner reviennent dans « Qu'est ce qu'on joue, maintenant ? »
sur l'apparition des « Lead Sheets » en 1942.49 

Ces petites fiches qui concentraient les éléments d'un morceau nécessaires aux musiciens de
Jazz pour le jouer dans une prestation ordinaire avaient rencontré un très grand succès dès leur
sortie. 

Le concept de ces « Lead Sheets » fut repris par des étudiants de la Berklee School of Music
de Boston en 1975 pour créer des recueils qui eux aussi connurent un succès retentissant et qui
servent encore largement aujourd'hui autant aux situations professionnelles des musiciens qu'aux
étudiants dans les conservatoires. Ces fiches concentrent majoritairement des morceaux Swing et
Be Bop.

Un autre critère à prendre en compte est  que le répertoire Be Bop fait la part belle aux
individus  (solistes)  et  comme  l'évaluation  des  étudiants  est  majoritairement  individuelle,  cela
facilite le travail des structures pour valider les cursus ou non.

Enfin la recherche d'une certaine légitimité explique aussi ce choix. Le Swing est en lien
direct  avec  le  « Great  American  Songbook »  ultra  consensuel  et  le  Be  Bop  une  sorte  de
développement dans la virtuosité.
Cela crée une double représentation idéale : de la musique savante ancrée dans la tradition populaire
des États Unis. 

C'est ce répertoire qui finira aussi par s'imposer en Europe malgré la résistance du milieu des
musiciens issus des musiques improvisées Européennes.

48 G Jeanne, op.cit., p.6
49 H S.Becker et R.R Faulkner, (2009), Qu'est ce qu'on joue maintenant ? (Le répertoire de jazz en action), « Do you 
know... ? » The Jazz Repertoire in Action, The University of Chicago Press, 2009, Editions la Découverte, Paris 2011, 
p.62-p.67
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Le Jazz fait son entrée dans l'enseignement en France au conservatoire national supérieur de
Paris  en  épousant  progressivement  les  canons  de  l'excellence,  dispensés  dans  l'enseignement
classique, et le découpage disciplinaire (François Jeanneau ancien directeur, raconte qu'au départ
mis à part les concours d'entrée et de sortie d'un niveau élevé, le contenu de la formation fut assez
libre et adapté à chaque étudiant). 

Pour l'entrée dans les écoles de musique, les choses sont compliquées car il y a un double
objectif de former à la fois des musiciens amateurs et des professionnels.

L'option  qui  semble  souvent  avoir  été  choisie,  et  que  l'on  peut  observer  à  travers  les
évaluations, est d'avoir un tronc commun entre les deux cursus et de les différencier à partir d'un
certain point en terme de volume d'heure de cours et de niveau de difficulté sur les apprentissages.

Le  répertoire  choisit  est  généralement  le  même  pour  les  deux.  On  peut  regretter  que
l'occasion  soit  rarement  saisie  de  choisir  un  matériau  différent  dès  le  départ  pour  les  cursus
amateurs qui s'appuierait moins sur des compétences techniques et s'orienterait plus sur l'expression
pour être en prise dès le départ avec les enjeux fondamentaux de cette musique.

C'est un point qui est par ailleurs souvent souligné sur l'enseignement du Jazz en France
depuis longtemps :

Dans une école de musique,le Jazz est normalisé, standardisé, on le remplace par
la somme de ces éléments.[...]  Pour nous, le Jazz est une forme d'expression sociale,
nous avons une pédagogie interne qui se développe dans le cadre d'ateliers et de stages.
Nous travaillons  sur  les  éléments  fondamentaux communs à toutes  les  musiques :  la
mémoire, l'indépendance, le repérage dans le temps, non sur les éléments formels comme
les gammes et les accords.50 (Louis Sclavis, Les cahiers du CENAM, 1984)

50 G Jeanne, op.cit., p.5
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d) Quelles applications pour les idées d'ouverture des textes cadres     ?

J'ai parfois entendu des collègues enseignants spécialistes du Jazz, parler de certains élèves
en déplorant « Ça swingue pas ! » ou « les solos c'est nul ! ».

Lorsque j'ai  commencé à encadrer  un atelier  orienté Jazz pour des amateurs,  j'avais ces
remarques en tête et la pression pour avancer sur ces points précis. Les premières années, quand j'ai
moi même vécu ce type de situation en leur  faisant  à  mon tour travailler  les  standards,  j'avais
l'impression de passer à côté de quelque chose.

Quand je me suis rendu compte que dans la structure où se déroulait cet atelier, personne ne
m'obligeait à rester cantonné sur ce répertoire Swing (que j'adore par ailleurs), ça a été un vrai
soulagement et j'ai essayé d'étendre un peu le matériau musical utilisé.

Nous abordons du reste  toujours  le  Swing mais  pas  plus  que le  New Orleans (d'hier  et
d'aujourd'hui)  ou  d'autres  courants  importants  et  parfois  plus  abordables  (des  points  de  vue
technique, culturel et de l'expressivité).

Beaucoup de jeunes connaissent un décalage entre leur pratique instrumentale à l'école de
musique  et  ce  qu'ils  écoutent  chez  eux.  Une  entrée  sur  des  musiques  cousines  du  Jazz  qui
conservent pour beaucoup d'entre elles l'expression originelle liée au Blues (Rythm'n Blues, Soul,
Gospel, Funk, etc...) permet peut être d'introduire cette expression sur un matériaux plus en rapport
avec ce qu'ils écoutent et qu'ils utiliseront plus naturellement dans une pratique amateur autonome.

Au  lieu  de  cela  on  s'aligne  souvent  sur  les  objectifs  d'apprentissage  des  structures
d'enseignement supérieur avec l'idée que s'ils arrivent à jouer du Be Bop ils pourront facilement
jouer tout le reste.

Bien sûr il est important qu'ils découvrent aussi cet aspect et les pratiques qui vont avec mais
il ne paraît pas y avoir de justification à les rendre prioritaire surtout dans le cadre des pratiques
amateurs.
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CONCLUSION

En tant qu'enseignants spécialisés de la musique, nous évoluons dans un cadre complexe.

Nous avons vu que ce cadre,  organisé pyramidalement  avec  au  sommet  l'excellence,  se
décale inéluctablement de la base des pratiques musicales amateurs et mécontente les collectivités
territoriales, en charge du financement de l'enseignement spécialisé, sur bien des aspects.

Au niveau des politiques générales de l'état dans le domaine culturel, deux grandes idées
s'affrontent, l'idée de « démocratie culturelle » d'une part, et l'idée d'une excellence centralisée pour
rayonner sur le territoire d'autre part.

Dans l'enseignement de la musique, on voit apparaître l'idée de « démocratie culturelle »
dans les textes cadres (l'ouverture vers les pratiques amateurs par exemple), pour l'excellence la
concrétisation est en plus, matérielle et financière.

Cette  dernière  continue  bien  de  « rayonner »  sur  l'enseignement  spécialisée  mais  est  ce
vraiment bénéfique pour tous ? 

Au vue de la complexité de l'offre de cet enseignement actuellement (multiplication des
structures de droit  privé,  éparpillement des subventions) les recommandations des textes cadres
prennent un peu une allure de bouteille à la mer.

Nous avons toutefois la chance d'avoir individuellement une certaine liberté pour organiser
cet enseignement, une liberté individuelle qui peut parfois devenir collective.

Une  envie  musicale  est  là,  bien  présente  et  ne  demande  qu'à  se  développer  dans  nos
structures, si on décide à se poser certaines questions.

La  formation  des  amateurs  doit  elle  être  menée  sur  le  même  modèle  que  la  formation
professionnelle en l'allégeant ou est elle une autre formation que l'on doit envisager à travers sa
particularité ? 

Bien sûr à leur entrée dans nos établissements, les enfants ne savent généralement pas vers
quelle  pratique  ils  se  dirigeront  et  l'organisation  de  cursus  qui  permettent  les  deux options  est
complexe.

Le problème pour les pratiques amateurs est que si on les considère comme relevant d'une
formation  professionnelle  non  terminée,  les  amateurs  n'accèdent  jamais  à  la  pratique  qu'ils
attendaient.

Des réformes ont  eu lieu,  certains  types  d'organisation existent  déjà  pour répondre à  ce
problème, et sur le terrain bon nombre de professionnels ont déjà tenté de mettre en œuvre des
projets d'enseignements qui tentent de surmonter ces contradictions et ces impasses.

Cependant les blocages culturels  et  historiques sont  si  profonds qu'un remaniement plus
global semble s'imposer pour avancer.
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Abstract

J'ai découvert les textes officiels encadrants l'enseignement de la musique tardivement et 
trouvé avec surprise des injonctions à l'ouverture, notamment envers les pratiques amateurs.

J'ai décidé de faire une petite étude sur le contexte de naissance de ces textes (et sur les 
différents visages de l'institution) pour mieux comprendre de qui ils venaient et à quoi ils 
répondaient.

Par ailleurs, j'entends souvent dans le Jazz des expressions qui sont utilisées pour souligner 
l'excellence instrumentale attendue des musiciens pratiquant cette esthétique.

Je mène dans ce mémoire, une petite enquête sur l'expression de départ de cette musique pour
voir si cette notion d'excellence existait à la base ou si elle est arrivée plus tardivement, 
notamment à son entrée dans l'enseignement.

Je me questionnerai sur la possibilité de concilier l’idéal de « démocratie culturelle », le 
rapport à l'excellence et les injonctions des textes cadres au sein d'une pratique amateur.»

Mots-Clefs

Textes cadres 

pratiques amateurs 

institution 

enseignement 

Jazz 

excellence 

démocratie culturelle
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