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Introduction

L'entrée en musique ne se fait jamais par hasard. Le contexte social, parental, environnemental,
historique etc... a une incidence sur les personnes. C'est la raison pour laquelle, il me paraît
pertinent de raconter mon cheminement d'adolescente (période qui m'a permis d'affirmer et de
réaliser mon désir de musique), ce qui semble donner un sens à une problématique d'adulte dans
ses responsabilités face aux autres et à moi-même. Les faits relatés sont tirés de situations vécues
et analysées en vue d'en tirer des hypothèses éclairées mais surtout objectives pour la suite.

Après mon expérience de chanteuse professionnelle, au sein du groupe EVASION, et de soliste
avec l'expérience Talia, mon intégration à la formation professionnelle de l'« enseignement de
musiques actuelles » provoque chez moi une crise identitaire.
Celle-ci est à l'origine d'un processus de réflexions, sur les raisons de ma volonté d'enseigner, sur
mon positionnement, jalonné d'appropriations nouvelles et de prises de recul successives.

Le repérage progressif des questions de représentations, de positionnements, d'ouvertures en tant
qu'enseignante laisse apparaître les nombreux enjeux qui animent ce métier de transmetteur des
musiques actuelles, en voie de professionnalisation.
A travers ce mémoire, je souhaite retracer la construction progressive de mon projet de vie
professionnelle, à la fois en tant que musicienne et enseignante, afin de retrouver une sérénité et
une intégrité nouvelle.  

Je vous souhaite une bonne lecture.  Talia Ferreira

« La marge, c'est ce qui fait tenir les feuilles des cahiers entre elles. » Jean Luc Godard
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I Parcours et Expériences

A  Mes débuts dans la musique

La famille

Toute petite il n'est pas rare que je chante, avec mes parents lors de veillées familiales, en France
et au Portugal. Ils me montrent que chanter est une manière naturelle de s'exprimer, que ce soit à
l'église pour ma mère ou au bal pour mon père.
Jouer d'un instrument est aussi hautement valorisé dans ma famille. Mon père parle souvent de
son rêve, qui est de savoir jouer de l'accordéon, de «tocar a concertina» comme il le dit, en
portugais plutôt.
Un jour, il achète un accordéon chromatique. Il le destine à ma sœur, car il se pense trop vieux
pour débuter l'apprentissage de l'instrument. Elle peut le porter, moi non. D'ailleurs, je ne parle
que de jouer du piano. Je me souviens très bien encore aujourd'hui, d'avoir imaginé l'endroit
possible où je pourrais le mettre dans la chambre que je partage avec ma sœur ainée.
     
Ce désir de m'exprimer avec mes mains, traverse mon esprit comme une envie incompressible de
joie et de beauté. A cette époque, je trouve l'instrument magnifique, pour ses « vagues » de sons
qui me rappellent l'océan, par exemple. L'écoute de cet instrument me soulage dans mes moments
d'ennuis et me procure un sentiment de bien être intime et intense. J'éprouve un immense plaisir à
l'idée d'aller dans une école pour apprendre à jouer du piano.  

En 1983 donc, mon père António, ma sœur Anne-Marie et moi allons au conservatoire de la ville
de Romans. Mon père dit au directeur que ses filles rêvent d'apprendre l'accordéon et le piano.
Elle a 12 ans, moi dix. Nous ne sommes pas du tout acceptées. «Vos filles sont trop vieilles.»
nous dit-il.
Mon père est convaincu par nos désirs de petites filles de faire de la musique. Il nous
accompagne, pour se voir refuser l'accès à ce que nous pensons alors être le temple de la musique.
Nous vivons très mal ce refus, mais nous l'acceptons.
Je me l'explique en me disant que je ne suis pas assez bien née pour entrer dans les institutions
françaises. Et que je suis tout juste bonne à rester dans mon quartier d'immigrés.

Le quartier

En 1986, j'ai 13 ans. Je m'inscris dans un atelier chant proposé par la Maison des Jeunes et de la
Culture, la MJC de mon quartier. Cette MJC a, à l'époque, développé un secteur musique qui a
amené à la réussite un premier groupe vocal appelé SPINCH ( mot argot qui veut dire la honte
dans le quartier). Tout le quartier est fier de ce groupe qui chante devant un public, (quelques
télévisons!) qui donne plaisir et émotions, et surtout vit une histoire collective, magique. Les
«petites sœurs» symboliques dont moi, ont naturellement demandé de faire du chant aussi.

Nous sommes une vingtaine au début et nous rêvons de faire comme nos «grandes sœurs». C'est
en tout cas, ce que nous fantasmons dans notre image de SPINCH.

Le professeur de chant, nous fait nous exprimer avec nos voix, à partir des musiques de variétés
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du moment. Ce sont aussi ses premières adaptations qui nous amènent vers la polyphonie.     
Cela devient le groupe de chant des filles du quartier de La Monnaie 1 à Romans. Nous décidons
de fonder un groupe que nous appelons à l'unanimité : EVASION. Pied-de-nez à notre quotidien
et au quartier surtout, que nous voulons toutes fuir...

Chanter est, pour moi, une nécessité, à cette époque. La complicité vocale qui se crée entre nous
est quasi addictive. La découverte de vibrations, de possibilités sonores qui exaltent les oreilles, le
corps, le regard et surtout les sourires partagés, aussi avec un public, me donnent une joie
jusqu’alors ignorée. Cette joie par la vibration vocale, que j'ai toujours d’ailleurs, me confirme le
sens de l'amour de la musique.
La découverte d'intérêts autres que ce que nous amène le quartier est importante. Les chants que
je fabrique avec mes copines me donnent une force intérieure et me valorisent.

Le groupe

Le groupe EVASION se compose de Gwénnaelle Baudin, la seule « française » comme on le dit à
l'époque car elle n'habite pas le quartier, ainsi que de Sabrina Esseid et d’Habla Troudi qui sont
algériennes d'origine, de Laurence Giorgi d'origine italienne et corse et de ma soeur  Anne Marie
Ferreira et moi, Talia d'origine portugaise et brésilienne. Dés le début le mélange des cultures et
des caractères sont là, et cela ne nous pose pas de problémes majeurs parce que nous sommes
toutes motivées.

Nous sommes en 1989 et l'on parle beaucoup de la célébration du bicentenaire de la Révolution
Française. C'est pour cela qu'au regard des origines diverses du groupe, Mme Myriam Biodjekian
2 qui s'occupe beaucoup de nous à l'époque, a l'idée de nous faire créer un spectacle autour des
chants révolutionnaires de nos pays et d'ailleurs. L'adhésion au sein du groupe est immédiate et
enthousiaste. Elle fait donc appel, pour notre projet, à une autre, professeur de chant  classique et
lyrique Mme Isabelle Bonnadier.

Au début sa manière posée et douce de nous donner des cours, me surprend. Notre prof de chant
de la MJC, me donne envie de revenir chanter. Car elle évoque une image de la femme très
positive. Elle travaille et vit de la musique de surcroit.
Avec mes copines, nous l'acceptons car elle met en place avec savoir faire, des dispositifs qui
nous font apprendre des chants que je trouve très souvent magnifiques. Elle vient travailler avec
nous et dans le quartier sans porter de jugement sur nous, c'est en tout cas mes souvenirs.

Nous commençons donc le travail de la technique classique de chant, au travers des  polyphonies
vocales traditionnelles du monde, sans support écrit. Les séances sont hebdomadaires et durent

                                                
1  Le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isére(26) est un territoire, où le taux de chômage dépasse la
moyenne nationale. C'est depuis longtemps une ville «ouverte», c'est à dire que les repris de justice peuvent y
résider.
2  Myriam Biodjekian est une salariée de la sauvegarde de l'enfance. Elle est aussi une mélomane avertie, très
intéressée, par les affaires culturelles . A l'époque, Elle travaille dans le quartier depuis au moins 3 ans.  Elle a su
développer le sentiment de confiance entre nos familles et elle. Son rôle au début d’EVASION est primordial.

Aujourd’hui, elle dirige une  structure , qui utilise la musique comme moyen d'insertion et qui s’appelle
Mission Insertion Musique, la’MIM'. De nombreux jeunes adultes y trouvent leurs voies musicales et de vie, et de
façon professionnelle, certaines fois.(cfr le groupe « la rhynophanpharyngite»)
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trois heures.
La découverte de sonorités nouvelles, par les différents chants en langues étrangères que j’aborde
dans le groupe, est une des raisons pour laquelle je suis heureuse d'aller au cours de chant. Il n’y a
pas une langue, mieux que l'autre. C'est l'apport musical et vocal qui est mis en avant. 
Je découvre, que ma voix a plus de possibilités que je ne le pense, qu'elle peut changer de rôles, de 
couleurs, d'intonations suivant les chants et c'est ce qui m'importe à l'époque, de manière
instinctive.

Myriam fait aussi intervenir Mr Serge Besset pianiste et professeur au conservatoire de Valence.
Il nous accompagne lors des tours de chants prévus pour l'été 89.
Sa rencontre est primordiale au sein du groupe. Il nous amène une rigueur musicale et vocale à
travers les différents chants qu'il se propose d'arranger et de nous faire travailler. Il utilise tout de
suite avec nous, une pédagogie différenciée et qui fonctionne. Dans le sens ou il fait tout pour que
toutes se sentent accueillies, valorisées et s’investissent dans les chants que nous abordons.   
Ce ne sont pas des mots que j'utilise à l'époque bien sûr. Je me rends bien compte qu'il se 
comporte et fait travailler chacune d'entre nous de façon différente et adaptée.
Il ne nous contraint jamais de nous approprier plus un chant que l'autre, ou un rôle de voix, dans
une musique. Il nous dit souvent qu’il faut avant tout nous faire plaisir pour travailler un chant. Si
cela n'est pas bon dans la voix ou le son tout de suite ce n’est pas grave etc...par exemple, il nous
motive à en parler avec la prof de chant pour y arriver.  
A travers son humour et son amour de la musique qu'il sait faire partager, il me montre aussi un
autre visage du monde extérieur. D'ailleurs je ne l’ai jamais considéré comme un professeur. C'est à
dire un peu comme un oncle, mais plus sympa, avec qui on peut s'exprimer dans la musique.   
Il est toujours notre compagnon de route pour les nombreux spectacles que nous créons encore
aujourd hui.

La structure MJC continue pendant sept ans cet atelier avec nous.
Serge Besset fait intervenir Mr Pascal Papini un ami professeur d'art dramatique du conservatoire
d'Avignon. Il nous fait travailler la mise en espace sur scène et l'interprétation. Notre
collaboration dure dix ans.

La rencontre avec ces différents intervenants est riche pour plusieurs raisons : ils nous ouvrent à
d'autres manières de penser la scène (nous sommes souvent bercées d'images télévisuelles, sans
recul et sans imagination). Nous sommes reconnues dans nos désirs artistiques et prises au
sérieux. Isabelle et ses airs d'opéras, nous ouvrent des perspectives vocales que nous n'aurions
pas découvertes sans elle. L'arrivée de ces intervenants nous ouvre les portes d'un univers
extérieur au quartier dans lequel nous avons du mal à trouver notre place.

La profession  de foi

En 1991,  EVASION prend son envol et quitte la MJC d'un commun accord. Nous créons une
association loi 1901 pour gérer les tournées, qui ne cessent de se développer.  
EVASION est sélectionné en découverte au printemps de Bourges en 1995, et « sélection
officielle » une nouvelle fois à Bourges en 1996, le groupe fait l'Olympia, seul en matinée la même
année, enregistre son deuxième disque....ce qui nous permet de faire des concerts à l'étranger (les
«Francofolies » de Montréal et de la Rochelle, Ile de Malte, Portugal, Espagne,Tunisie, Ile de la
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Réunion,  Allemagne...).

Nous toutes à cette époque faisons le choix, de nous professionnaliser et de nous consacrer
encore plus, à notre cher groupe-compagnie.  

Pour ma part donc, je décide d'arrêter mes études de DEUG en Langues Étrangères Appliquées
portugais-anglais.

L'enrichissement humain et vocal lors des tournées est si grand, qu'il n’y a pas de doute, je veux
continuer à le vivre.
A cette époque, ma voix mue vraiment. Je sens que je peux aller plus loin dans le jeu et la maitrise
du chant. Les nombreux exercices autour de la voix qui sont de l'ordre du travail pour moi,
prennent vraiment  du sens. Je m'en sers comme des outils artistiques, pour exprimer ce que je
ressens au plus profond de mon être. Le public est réceptif à notre démarche artistique, ce qui me
valorise et m'aide à avancer.

Aujourd’hui, vingt plus tard, nous travaillons toujours ensemble et avons enregistré cinq albums.   
Actuellement, nous avons quatre spectacles que nous jouons à travers la France et à l'étranger.

B Mon histoire et le Fado

Le chant comme manière de vivre

Enfant, mes parents sont en France, mais vivent à la portugaise. Actuellement ils vivent là bas. A
la maison ils nous parlent en portugais, écoutent ou chantent du fado ou des « desgaradas »3. Mes
grands frères et ma sœur, écoutons plutôt de la musique brésilienne, entendue pendant les
vacances d'été au Portugal. Et grâce aux voisins, nous écoutons et dansons, sur de la musique
américaine et notamment du funk, en bas de nos immeubles.
  
Lors de veillées improvisées ou ritualisées comme celle du «chapelet» du vendredi soir, ils nous
font chanter en portugais, mais aussi les chansons de variétés françaises entendues à la radio. Cela
se fait souvent, de façon tendre et joueuse. C'est leur manière de nous rassembler et d'être
ensemble et sûrement de nous dire qu'ils nous aiment.

L'amour et la présence du chant, m'a été transmis avec l'affection d'une langue, de sa poésie, de
son humour, de ses valeurs et de ses sonorités, comme une règle de savoir vivre. Dans le sens où
« si tu ne t’exprimes pas en chantant, c'est que tu n'aimes pas les autres et la Vie. » C'est ce que je
m’explique de façon intuitive et tacite à l'époque.
    
Mon père émigre en France en 1964. Il a fui la misère imposée par le dictateur Caetano
remplaçant de Salazar après sa mort.  
A la maison mon père est souvent colérique. Il est très souvent en manque de son pays. Petite je
ne prends pas conscience de l'ampleur de la souffrance du déracinement de mes parents.

                                                
3  Joute vocale semi improvisée
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La « Saudade » (sentiment de manque du pays et des siens, nostalgie propre aux portugais)
est là et je vis avec.

« Grandola vila morena » de José Afonso est le chant qui donne le signal du renversement de
Caetano le 25 Avril 1974 et il apprend  à tous les portugais, que le dictateur est déchu.

Ce chant, lors de notre premier spectacle en 1989, Myriam le propose lors d'une séance d'écoute
entre autres, à ma sœur et moi. Au début, ce n'est pas une musique qui me parle car son aspect
scandé de façon militaire ne me rappelle rien.
Ensuite, je me mets à l'apprivoiser, car sachant son histoire il m'intéresse. Je fais la réponse et la
deuxième voix du chant avec ma sœur. Très vite c'est une grande fierté pour moi de le mettre dans
le spectacle. A travers ce chant, je découvre les raisons réelles de mon autre vie et culture chez
moi, en France. C'est une explication qui m’aide dans ma recherche de racines et de repères.

Le chant comme besoin culturel

Ces deux termes,  racine et repère, sont très importants pour moi à l'époque. C'est un vrai « casse
tête chinois », de savoir d'où je viens, où je vais et dans quel état j’é... avec toutes les cultures
différentes, que je partage et acquiers dans le quartier, malgré moi.
Les voisins sont d’origine turque, algérienne, marocaine, italienne, cambodgienne ou espagnole et
je vis en France. Cette diversité humaine et culturelle m'apporte une ouverture d'esprit énorme.
Je garde un souvenir magnifique de mon enfance dans le quartier. Le métissage culturel se fait
naturellement pour la ribambelle d'enfants que nous sommes, avec l'ouverture des coutumes
culinaires ou vestimentaires, les manières de parler, jouer des langues et sonorités, que je pratique.
Grâce au groupe Evasion, je me rends compte que le portugais n'est pas tabou et que je peux être
fière, aussi de cette origine. Et surtout que c'est une culture qui peut être appréciée sans honte.

Pourquoi sans honte? Parce que notre position minoritaire, notre vie dans un quartier défavorisé
nous exclut automatiquement de la « vie normale ». Nous sommes à une époque où tous les
quartiers populaires sont stigmatisés comme mauvais, porteurs de délinquance, de chômage et
plus tard de terrorisme. Le public qui écoute les premiers concerts d'Evasion oublie que nous
sommes issues d'un quartier et ne devient réceptif qu'à ce que nous lui donnons à voir en matière
artistique.

Le chant comme affirmation

Le besoin d'une identité propre, est là comme pour marquer une personnalité, qui se détache du
groupe, pour mieux le représenter en tant que jeune femme qui assume sa différence. Le fado sort
du cercle familial pour devenir le porte parole d'une identité portugaise.
Créer un spectacle de fados, me ramène à la surface toute cette culture ibérique que je ressens très
fortement enfant. Elle me permet de m'affirmer en tant que française portugaise ou inversement.
C'est une culture que je suis assez fière de porter car j'entretiens avec un elle un rapport maternel
important, que je ne peux oublier. Le portugais est ma 1ére langue affective. C'est la langue avec 
laquelle ma mère s'exprime avec moi, encore aujourd'hui.

Le déclic se fait lors d'un spectacle d’EVASION. Nous chantons, ma soeur et moi « O Fado da
Severa » à deux voix. L'enthousiasme du public et le plaisir d'interpréter du fado sont tels, que
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l'envie me vient d'aller plus loin. Et comme le veut la tradition de cette musique, je vais devoir
chanter en soliste.

Porter un spectacle seule est une démarche tout à fait nouvelle pour moi. Je suis la première à le
faire et une sorte de trahison de ma part est suspectée. Ce besoin de chanter en portugais et seule
devient pourtant inévitable dans le tournant de ma vie artistique.

Ce retour aux sources m'offre un panel de possibilités vocales encore plus grand que dans Evasion
et c'est jouissif, dans le sens où cette fois je peux m'exprimer plus volontairement et à ma guise.
J'adore le travail que nous faisons dans le groupe, mais il me manque à cette époque une
expérience artistique où c'est moi qui mène, qui prend vraiment des « partis pris artistiques ».  
C'est une nouvelle aventure, dans laquelle je fonce tête baissée.
En 1999 donc, en parallèle de mon implication dans EVASION, je crée un spectacle autour et
pour le Fado. Mon nom de Fadiste est Talia (petite revanche sur l'administration française et la
passivité intégrante de mes parents qui francisent mon prénom à l'époque.) D'ailleurs on
m’appelle ainsi.  

Le chant comme destin

Je me lance alors, dans la recherche de musiciens, notamment un instrumentiste de guitare
portugaise. Je me rends compte que c'est une musique, quelque fois peu connue, que ce n'est pas
si simple d'en trouver un.  
Ce n'est pas qu'il manque des musiciens mais l'univers fado leur est très étranger et je cherche
celui qui peut accompagner le spectacle en ajoutant son âme, qui mettra en valeur cette culture. Je
trouve la perle rare il s'agit de Dominique Dumont.
Une fois le spectacle créé, je veux le jouer et rencontrer des publics autour de cette culture
lusophone, en bref « tourner » pour utiliser l'expression consacrée.
De temps à autres, suivant les budgets, une violoncelliste ou une altiste se greffe à notre spectacle
nommé « Le Blues de Lisbonne ».

Aujourd'hui, cela fait dix ans et le public m'identifie sensiblement, aussi en tant que chanteuse de
fado. C'est un défii que j'ai surmonté. Cet art vocal représente encore pour moi, le summum de
l'accomplissement émotionnel.

Aujourd’hui, je suis heureuse de créer à ma façon, seule ou avec mon guitariste « mes »fados.
(Cfr  Amar é assim chantée au sein du groupe EVASION ( Cf album Femmes de Plein vent) ou
Esperança, Os três fs, Princeza, Beijos, Pesadelo Palestina, Es o que és, Mãezinha..etc dans le
prochain album de Talia en soliste accompagnée à la guitare.)                                                                                  
Les spectacles de Talia ne peuvent pas être aussi réguliers que je le souhaite, faute de temps
surtout. C'est une activité artistique, que je continue de vivre et faire ressentir, avec passion.
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C  Mon approche par le piano

La réalisation

A vingt cinq ans, je m'achète un piano. Je réalise mon rêve de petite fille. Je prends des cours de
piano classique avec un ami. Il me permet de prendre réellement contact avec celui ci. Je suis
impressionnée comme cela peut m'émouvoir encore aujourd’hui d'en parler. Je pense que le refus
du conservatoire a,  à l’époque, bien marqué mon esprit.

L'attirance pour cet instrument m'accompagne toujours. Il m'aide dans l’élaboration de mes
mélodies pour les fados que je crée.

Je m'évertue à en jouer aussi car je sais au fond de moi qu'il est une aide précieuse pour
l'élaboration de mes cours de musique. Les différents profs de chants que je côtoie pendant
longtemps, s'appuient sur le piano pour me faire construire les sons avec ma voix. C'est par
mimétisme assumé et volontaire qu'aujourd'hui je l'utilise aussi comme instrument de
référence pour travailler la voix.
Le piano me permet de faire sentir les changements d'accords ou le rythme d'un morceau, la
justesse des notes, à construire une harmonie et aide les élèves à prendre conscience des richesses
harmoniques d'un son. J’essaie de faire corps avec lui.
Les différents professeurs de piano qui m'ont ouvert à une autre musicalité me donnent confiance
et surtout m'éclairent dans la compréhension de la musique de manière différente de mon habitude
de travailler avec l'oreille. Il me permet d'être beaucoup  moins dans le ressenti et plus dans
l'objectivité sonore de ce qui se passe vraiment, lors d’une mélodie, contrechant, ostinato,  etc...
C'est un bonheur, de comprendre que la musique n'est pas qu'instinctive mais qu'elle est aussi un
travail avec ses codes, ses règles qui la transforment en un outil qui se partage, se peaufine en
solo, ou avec d'autres instruments.

C'est grâce à la formation du CEFEDEM que je me remets sérieusement au clavier de façon plus
active et quotidienne.
Les discussions développées au sein de la formation, m'ont  permis de désacraliser l'instrument.
Les nombreux « boeufs » où je vois d’autres instrumentistes qui en jouent alors que ce n’est pas
leur spécialité me permettent de comprendre qu’il est possible de faire des choses très simples et
ensemble sans avoir une maîtrise, hyper travaillée de l'instrument.
La découverte de morceaux qui font plaisir à entendre et jouer me décomplexent de ma mauvaise
conscience du petit niveau que j'ai. Les notions de plaisir de l'instrument par des jeux simples
sont employés au sein de la formation ce qui conforte mon envie de le travailler.
Le piano m'apporte confiance et bien être. Je redécouvre la notion de tempo, la notion
d'accompagnement etc..
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II. Le désir de transmettre

A  Pourquoi vouloir enseigner

Je suis assez souvent amenée à faire des « ateliers musicaux culturels », comme nous les appelons
dans notre réseau, dans le cadre de nos tournées. Cela consiste à faire travailler une chorale, une
classe, un ch?ur, ou des enfants, des femmes ou hommes qui se regroupent pour notre venue.
Nous travaillons alors sur les chants du répertoire d'Evasion.

C'est une rencontre-apprentissage qui peut s'étaler sur trois heures à une semaine, parfois
pendant un mois. « Les commandes » sont variables et je m'adapte à la demande. J'y trouve un
intérêt sur le plan humain et musical assez unique. Très souvent les personnes sont ravies et ce
retour m'encourage dans cette voie. L'appropriation de nos chants ou de ceux que nous
interprétons par d'autres personnes, sont toujours très riches tant pour nous que pour les autres.

Riches pour plusieurs raisons : par l'aspect travail d'oreille découvert, par la concentration que
cela demande, pour le travail collectif auquel le groupe se confronte pour créer un objet musical.
Ce sont des amateurs de musique qui n'ont pas l'habitude de chanter en rythme, sur un tempo
régulier, à plusieurs voix. Ils sont étonnés d'utiliser leurs voix dans un registre très différent de ce
qu'ils ont l'habitude d'entendre ou de faire. La structure du chant peut leur paraître également très
différente de nos codes « occidentaux » habituels.

La démarche de montrer d'autres manières de chanter est voulue et notamment avec le support
d'une langue. Car trop souvent, c'est la langue anglo-saxonne qui est valorisée comme la culture de
référence pour s'exprimer. L'hégémonie de cette culture sémantique au sein même de la musique
est intolérable, pour moi. De nombreux autres idiomes et musiques existent et font aussi parties
du patrimoine mondial mais ne sont pas assez valorisés. A travers nos chants du monde, je me
permets de faire éprouver et de partager l'idée qu'une autre manière de faire de la musique est
possible.

Au delà du partage qu'est le spectacle vivant, de la richesse du travail de la scène, du plaisir quasi
sensuel de donner à voir, et de dire avec les mots du monde entier ce qui est de l'ordre de mes
engagements et de mes choix, transmettre aux autres cette capacité de partager ses émotions avec
la voix est un des moteurs de mon désir d'enseigner.

C'est une volonté qui a grandi en moi, sans que je m'en rende compte au début. Elle est rentrée
insidieusement, dans mon esprit avec l'objectif d'apporter quelque chose de positif aux autres.
Mon esprit rêveur, est guidé par l'envie de voir s'épanouir d'autres personnes, d'autres voix. Je
crois intimement qu'une personne qui chante, peut ressentir des sensations qui s'apparentent au
Bonheur (dans un contexte de société qui fait tout pour gommer les émotions). Car elle se libère
des tensions qu'elle peut accumuler dans sa  vie, et son quotidien. Elle prend conscience de son
corps par l'épanouissement de celui-ci, dans la fabrication volontaire de sons qui lui donne du
plaisir.

La musique est une activité qui fait du bien pour soi et pour les autres. Elle donne du sens à une
vie. Elle offre un échappatoire, aux obligations ou vicissitudes de la vie. Elle permet de se réaliser
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autrement, d'exulter des émotions en les transformant en des moments positifs. Elle permet la
construction d’un lien social très fort certaines fois, qui aide à ne pas se sentir seul. Ci dessous un
extrait d’interview de Geneviève Schneider, guitariste et pédagogue à « Enfance et Musique ».
« La chanson touche par le rythme, la mélodie, mais aussi par les paroles parce qu’elle raconte
quelque chose. Quand on est capable de traduire ces paroles, on échange sur les rituels, la façon
d’élever les enfants, la vie au quotidien. C'est la découverte du plaisir de chanter ensemble,
d’entrer en relation par la musique ou le jeu sonore quand on ne parle pas la même langue, par
l’échange de chansons de différentes cultures… autant de moments rendus possibles par ce projet.
Des moments forts qui rendent créatifs pour affronter un quotidien difficile et rester acteur de sa
vie. »
    
D'ailleurs, on peut voir  par exemple, la volonté institutionnelle et politique, de développer la
pratique vocale et artistique: cf une charte de la Moselle par exemple:
La charte prend place dans le cadre des politiques partenariales développées depuis de
nombreuses années entre les ministères de l'Education Nationale, de la Culture et les collectivités
territoriales.
Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de cette charte doivent permettre de tendre vers une
généralisation de la pratique vocale et chorale de l'enfant dès le premier degré.

Continuer de faire de la musique, est moins une nécessité vitale qu'à mes débuts. La transmission
de ce métier, ne se fait pas sans un renoncement à une insouciance. Car l'on va devoir moins
penser à soi et plus aux autres.
Ce souhait de vouloir mettre en place des dispositifs afin que d'autres puissent vous comprendre
et intégrer un savoir, est un désir qui me tient à cœur.
C'est une relation à l'autre que je souhaite démystifier. Dans le sens ou je me rends bien trop
compte, que la situation de cours est une activité qui n'est pas un échange naturel. Elle est au
contraire très culturelle car elle est institutionnalisée de longue date.

B La formation au CEFEDEM  Rhône-Alpes : une crise identitaire

Depuis 2006 ma façon d'appréhender la formation s'est faite avec beaucoup de force en
apparence, car je suis d’un naturel jovial et curieux, mais je me dois de ne pas vouloir cacher les
nombreuses déstabilisations, produites par celle-ci.
Ces déstabilisations sont pour beaucoup normales, intrinsèques à une situation de formation. Ce
qui nous est naturel est en fait, culturellement intégré par l'analyse, la réflexion, le temps de
l'appropriation.  

Elles révèlent aussi dans quelle vision institutionnalisante et mercantile se situe la culture musicale
contemporaine (ex: Les cultures hi hop et le rap par ensuite, sont arrivées par la politique Lang et
les majors de l'édition du disque et non par les jeunes de banlieues. Car les cultures musicales dans
les quartiers en 1980, sont le reggae et le funky.) La musique est un produit ou une activité comme 
d'autres. Son commerce est vital pour faire vivre entres autres, les musiciens. Il faut pouvoir la 
répertorier, pour la mettre dans les bacs d'un magasin de disque, sur internet, ou la faire entrer 
dans une institution (pour qu’elle puisse exister quelque fois.)
Nous évoluons dans une culture de la musique chargée de ces conditions pécuniaires et
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technocrates. Cette réflexion est là pour mettre en avant l'aspect contraignant que peut subir donc
une pratique de musiciens, au delà de sa fabrication existentielle.

Ces déstabilisations sont aussi le stigmate, d'une autre manière de vivre et comprendre la musique
avant l'entrée en formation, que je considère plutôt comme des décalages qui traitent des multiples
enjeux idéologiques des cultures musicales en France.

Je les répertorie aujourd'hui de façon non exhaustive, au nombre de quatre.  

Premier décalage : L'appartenance à quelle famille musicale

Au début, je ne comprends pas le pourquoi et l'importance d'une appellation précise d’un
ensemble de musiques. Faire de la musique d'où qu'elle vienne, n'est ce pas cela l'essentiel !
Ensuite, l'on me case dans les «musiques actuelles amplifiées» alors que je viens des musiques
traditionnelles de transmission orale et donc surtout acoustique. Ce qui provoque chez moi une
important questionnement de mon identité musicienne.

On parle de plusieurs publics et ma représentation est qu'on s'oblige à formater la musique et à la
ranger dans des cases si étroites que même le musicien a du mal à s'y retrouver. D'ailleurs, si on
interroge des musiciens de la grande famille qu'est le Rock'n' Roll, chaque groupe s'emploie à
trouver sa propre famille en donnant à sa musique un nom, plus ou moins crédible, tant il est
important en tant que musicien de trouver sa propre identité.

En tant qu'enseignante qui se trouve souvent face à des élèves jeunes, que puis-je dire de cela, si
ce n'est que la musique est un langage universel .?

Mon adaptation à cette appellation, (mais dans quelle famille peut on mettre les musiques du
monde) se fait mais encore aujourd'hui avec quelques heurts. Lors de maintes discussions avec
d'autres professionnels, ce n'est pas clair pour autant. C'est pourquoi il est de bonne augure de
faire un point sur ce que couvre en réalité ce terme, avec le texte ci après:

« Musiques Actuelles Amplifiées »: des esthétiques plurielles....
Extrait du plan pour une politique nationale et territoriale concertée en faveur des musiques
actuelles 2006 (CSMA)
Les musiques actuelles constituent une pluralité de familles musicales, dont l'histoire et les
références les rattachent à un socle commun dans lequel, elles se reconnaissent. Aujourd'hui, du
fait de leur capacité constante de renouvellement et, par conséquent, de l'émergence de multiples
formes musicales hybrides, le paysage de ces musiques recèle des formes riches et complexes, qui
se manifestent par l'invention continuelle de nouveaux genres et de nouvelles dénominations.
Par commodité sémantique –qui ne peut rendre compte de la diversité et des évolutions de ces
genres-, l'ensemble des acteurs impliqués dans ce secteur ont pris l'habitude de regrouper les
musiques actuelles en quatre familles plus ou moins perméables et connaissant de multiples
formes de croisement, d'hybridation et de fusion :

- le jazz et les musiques improvisées ;
- les musiques traditionnelles et les musiques du monde ;
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- la chanson en tant que genre, même si la forme chantée est commune à une grande partie
des familles musicales concernées ;

- les musiques amplifiées (qui utilisent l'amplification électronique comme mode de
création), elles-mêmes divisées en trois sous-familles :

* le rock, blues, pop, fusion, métal, indus, hardware, punk… ;
* le Hip Hop, R'n'B, ska, reggae, dub, funk… ;
* les musiques électroniques....;

A travers cet extrait, je confirme simplement que je me positionne en tant que musicienne
enseignante de « Musiques ». Car l'appellation MAA, me donne l'impression d'un «fourre tout»
si grand que l'essentiel pour moi reste effectivement de faire vivre les musiques, d'où qu'elles
viennent.

Dans la transmission, quelle que soit la musique, les codes restent les mêmes et parler d'harmonie,
de mélodie ou de rythmique ne dépend pas d'une famille musicale.

Etre dans une des cases, ne veut normalement, pas dire ne faire que cela mais certaines familles
musicales se montrent particulièrement fermées aux autres musiques. (c'est un débat qui nécessite
un autre mémoire).

En ce qui me concerne,  j'opte pour des musiques qui amènent vers l'émotion, le plaisir et le désir
de les transmettre et qu'importe la petite case dans lesquelles on les met.
Il importe de savoir si les professionnels font ces cases, afin de s'en servir pour comprendre les
musiques, ce qui est pertinent, ou veulent-ils y trouver une échelle de valeurs ?

Deuxième décalage : L'ouverture à d'autres musiques

La découverte d'autres pratiques musicales, le rock, l'électro, le classique, le jazz par exemple
jouées par des instrumentistes amplifiés ou non au sein de la formation, me déstabilisent.
L'ouverture à toutes ces autres musiques me semble indispensable. Simplement, ces autres
musiques me donnent grandement envie de m'y intéresser et de les comprendre. Elles me plaisent.
Ce sont d’ailleurs des musiques que j’ai pu écouter dans ma vie, sans les pratiquer telles que le
rock ou le funk par exemple. Ce désir est au début effrayant car, nombreuses sont les musiques
que je ne connais pas, même si je me suis construite à travers des musiques du monde.

Aujourd’hui, l'écoute de musiques amplifiées se fait de façon très quotidienne et systématique. Il
n'est pas rare que je recherche et consulte des ouvrages sur ces esthétiques ou que j'aille voir des
concerts en direct ou regarde en DVD ces différentes musiques.
   
Par ailleurs, à titre d’exemples, au cours de cette formation, je créé de façon autonome trois
morceaux (Locataire de la vie, Nous sommes fous vous et nous, Ola Rita sois toi!)  dans le style
Pop Rock français dans le cadre d'un projet artistique. Pour ce faire j'utilise le piano pour la
construction harmonique, la mélodie vocale ainsi qu’un rythme de basse et un riff de guitare, et la
MAO à travers le logiciel cubase pour me rendre compte de l'objet sonore dans son ensemble.
Les répétitions avec d'autres instrumentistes de cette esthétique me permettent de « mettre les
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mains dans le camboui ».
Je découvre par les termes qu’ils emploient en leur demandant de me les réexpliquer, les sons
utilisés, les rythmes de batterie par exemple avec ses breaks, roulés etc....
Cette façon de faire de la musique m'est d'une grande utilité. Elle me permet de développer ma
technique, d'essayer d'autres manières de chanter, de percevoir la musique.
Les retours du public lors de ce concert, sont convaincants. Cela m'encourage dans ma nouvelle
identification en tant que musicienne enseignante de musiques actuelles amplifiées.  

Pour le concours d'entrée à cette formation, je réponds au jury que je souhaiterais faire en sorte
que le Rock par exemple, puisse s'enseigner dans des conservatoires. Vaste sujet, les
conservatoires gardant une distance plus que raisonnable avec toute forme de musique non
«classique ».
Dans le métier d'enseignante, certains élèves seront bien sur amenés à me demander de les
conseiller quant à la construction de ces musiques. Je relève donc le pari de pouvoir aider ces
jeunes, dans ces esthétiques.

Troisième décalage : la déconsidération de « la voix» par les autres instrumentistes

La voix n'est pas forcément reconnue, comme un instrument à part entière. Certains
instrumentistes sous entendent qu'un chanteur n'est pas musicien. Cela fait mal, mais c'est ainsi.
On peut entendre aussi qu'il est facile à travailler ou à faire travailler.

La voix est, je pense un instrument très difficile à travailler car la personne qui va s'exprimer ne
peut se cacher derrière autre chose qu'elle. Le fait de pouvoir se détacher de ses émotions est une
des clefs, pour prendre du recul par rapport justement à l’instrument que l'on a en soi.
C'est cette dimension humaine, qui n'est pas si simple à travailler. Dans tout ce que le chanteur
propose, participe sa présence, son corps, son esprit etc. Un rejet musical peut faire certaines
fois  un amalgame de la personne avec la musique qu'elle fabrique. On entend aussi ici ou là, la
folie des chanteurs. .
Ces idées réductrices sur la voix démontrent l'échelle de valeurs que s'évertuent à entretenir
certains musiciens. C'est un mépris que je ne connais pas avant et qui me choque. Par ailleurs,
d'autres retours positifs m'ont été faits dans la formation. Je veux exclure simplement ces idées
qui m'apparaissent comme arrêtées mais qui font réfléchir.
C'est pourquoi, en tant que future enseignante, je souligne la forte recommandation que
j'accorderais à la formation des musiciens-chanteurs à la théorie et aux codes musicaux. La
manipulation sonore et vocale devant cela dit passer au début, avant la théorie. Les élèves doivent
avant tout trouver du plaisir à faire de la musique.
Cela me semble indispensable, afin de leur permettre d'acquérir une autonomie plus grande face à
la musique qu'ils pratiquent, ainsi qu'une meilleure compréhension pour eux mêmes, et de
possibilités de travail plus grandes avec les autres musiciens. Ci joint une citation que je trouve
pertinente de Georges Brassens.
« La technique de la guitare est la chose la plus importante à acquérir, mais c'est la première à
oublier ».

Cela dit, l'entrée en musique par le chant n'est pas le fruit du hasard. C'est l'instrument qui coûte
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le moins cher, à l'achat et à l'entretien! Cette boutade, n'est là que pour montrer la conscience
d’une classe sociale, d'une époque peut-être révolue. Pas si sûr ! Car quel r'miste peut payer à son
enfant l'entretien d'un saxophone et les cours qui vont avec ?
Une politique culturelle, une institution associée à une ignorance culturelle et une faiblesse
pécuniaire, peuvent marquer à jamais, un parcours de musicien heureux mais qui a pu subir ces
pressions.

La recrudescence des chorales associatives amateurs, dans des institutions ou pas, sont là pour
montrer que le chant n'est pas, seulement, le fait d'une classe sociale défavorisée. On pourrait
même dire le contraire. Les choristes viennent souvent d'horizons sociaux très hétérogènes. C'est
le plaisir, l'apaisement, le besoin d'accomplissement artistique, la sublimation du quotidien que
rencontrent les usagers de ces pratiques, qui est important. Une chorale offre une universalité de
la musique par les différents rôles qu'elle propose.  
Le lien social et affectif que tissent les choristes entre eux à travers elle, permet aussi à tous de
trouver une place et de s'exprimer avec leurs voix, corps et esprit dans une démarche musicale de
groupe.
N’est-ce pas cet aspect convivial et démocratique de la musique qu'il faut rechercher, plutôt que
des fragments isolés de musiciens, plus savants les uns que les autres, mais qui ne savent pas
jouer ensemble ?

Bien sûr, cela doit faire partie des préoccupations de tout enseignant musical de permettre à tous
l'accès à la musique. Cela passe par la possibilité du choix de l'instrument , pour toute personne
qui débute. Cela requiert aussi la mise en place de moyens disponibles dans les lieux de musiques,
tels que le prêt d'instrument ou la location à des tarifs préférentiels au sein des institutions plus
favorables pour les moins aisés etc.... cela se met en place mais cela ne se fait pas, dans la grande
majorité des institutions.

Quatrième décalage : une construction  en dehors des institutions

La conscience de mon parcours atypique avec mon groupe, entre autre, provoque un isolement de
pensées, par rapport aux autres musiciens. L'expérience acquise, pas forcément dans des écoles de
renom laisse toujours le goût amer qu'il faut toujours faire sa place et ses preuves.
Avoir un premier prix de conservatoire est un gage de sérieux d'une formation, avoir appris à
chanter dans l'atelier d'une obscure MJC de province n'est pas une garantie de sérieux.
Pourtant tous les grands jazzman américains n'ont eu pas eu besoin de conservatoire pour être de
grands musiciens.

Les discussions autour de la hiérarchie établie au sein des institutions ne me sont pas tout de suite
accessibles et familières. Les notions de niveaux, cycles, auditions, diplômes, etc. me sont
étrangères, heureusement peut être, car à entendre certains étudiants parler de leurs sentiments au
moment des évaluations, peut dégoûter à jamais de faire de la musique. Je me les approprie au
cours des trois ans de formation.
Ce sont des comparaisons que je m'évertue à comprendre en tant qu'enseignante, désireuse de
parler le même langage que les autres enseignants.
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L'évaluation est aussi un terme découvert dans la formation. Valider un apprentissage, être évalué
n'est pas un langage que les adultes professionnels, musiciens ou non, emploient dans mon
adolescence. Il y a parfois des oreilles ou des regards redoutables chez les adultes nous entourant,
qui sont bien plus terribles qu'une note, de la même façon un public boudeur, nous sanctionne
directement quand un concert n'est pas investi.
C'est lors des représentations (chez des particuliers, amis, lors de festival, fêtes de la musique etc)
que nous adorions offrir au public, que les progrès étaient visibles et valorisés, tant par les adultes
nous encadrant que par le public. C'est l'envie de travailler ensemble et de s'unir pour fonder un
groupe et des musiques qui est valorisée. L'envie de s’investir, de s'assumer, de porter,
d’interpréter une musique ensemble crée à elle seule l'évaluation. Elle lui donne du sens car elle
s’inscrit dans une continuité humaine et sociale à travers les spectacles.
La musique ou l'Art vivant n'est pas, sans public. L'art n'est -il pas là pour nous  réunir sur une
même conscience de notre vie faite d'instants de partage et de rencontres collectives.

Cela contribue au fait que les adultes nous encadrant à l'époque, acquièrent une expérience, qui est
validée par notre réussite. Certains d'entre eux ont développé cette manière de travailler par la
suite, se la sont appropriée et en ont fait un objet de travail avec des outils d'analyse et de
compréhension des mécanismes de réussite.
En quelque sorte, le comportementalisme pédagogique, n'est pas une méthode que je rencontre
lorsque je suis apprentie musicienne.

Les institutions ont longtemps eu la vocation de faire des virtuoses et non des créateurs. La
démarche de création dans les écoles n'est pas la méthode courante, l'enseignement  y est d'abord
individuel. Souvent les instants de’musique en groupe', sont l'initiative de quelques enseignants
rêveurs et sont facultatifs dans un programme. La musique peut devenir schizophrène, dès lors
qu'elle ne se partage pas. Quel est l'enseignement qui apprend à se laisser aller à ses émotions, à
ses plaisirs et à les transmettre aux autres.
Selon le nouveau « schéma d'orientation de l'organisation pédagogique des écoles de musique et
de danse » cela doit changer en tous cas, je l'espère.
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III  Trois notions : l'origine, le métissage, l'identité

La célèbre phrase de J.P Sartre « l'existence précède l'essence » pris dans son sens premier, peut
aussi à elle seule expliquer un cheminement de pensées qui peut paraître original.

L'identité à travers la notion de métissage et d'origine révèle des attitudes complexes de dénis et
(ou) de valorisation et (ou) d'appropriations. Comprendre ces mécanismes est un des points que
je vous propose de réfléchir.
Il me paraît important de regrouper ces trois notions et dans cet ordre surtout car elles permettent
de réaliser de manière « éprouvée » les étapes de la construction d'une identité d'enseignante. En
ce qui  me concerne,  j'ai du intégrer ces trois notions qui font parties de ce que je suis. Cette
réflexion me permet de me rendre compte du chemin parcouru et des « différents moi » que
j’intériorise et que d'autres, les élèves sont amenés à vivre .

Malgré les emplois multiples de ces termes, leur signification exacte semble nous échapper.
L'utilisation de ces termes ne peut se substituer à la compréhension de leurs différents sens. C'est
peut être aussi qu'elles dissimulent des questions complexes que l’on considère comme étant trop
difficiles à comprendre et qu'on se refuse à affronter.
Nous allons tenter d'éclairer tour à tour ces trois notions, en prenant appui sur des sources de
types et d'époques différentes.

A Origine

Oser parler de la notion d'origine chez un individu, est un jeu dangereux, car elle peut apparaître
comme un exotisme exacerbé voire un sentiment nationaliste propre à des déviances dangereuses.
Elle peut aussi être source de refus de l'autre, en tant que semblable avec ses différences.
Pourtant occulter la culture étrangère et sociale d'un individu et dire qu'elle n'influe pas sur son
parcours, c'est renier peut être le parcours du combattant de l'a- culturé. C'est à dire d'une
personne qui a une culture mais qui vit dans une ou d'autres cultures, qui ne sont pas celles de
référence, au sein de la nation où il réside.
N'oublions pas que l'acculturé sommeille en nous tous finalement. Car qui peut se dire d'une
origine unique, d'une culture unique ? D'ailleurs parler d'origine, c'est avoir la conscience d'un fait 
culturel quel qu’il soit, par rapport à un autre. C'est mettre en relief une différence, qui fait 
partie de son tout.

La notion « d'origine » a longtemps construit et guidé ma vie d'adolescente et de jeune adulte, je
crois l'avoir assez exprimé auparavant. Elle se réfère à une culture qui est donnée avec la vie.
Elle évoque, aussi le rapport comparé ou entretenu avec les autres origines qui font aussi, parties
de la personne.

Définitions
Le terme «origine» renvoie souvent à une préoccupation toujours très présente pour certains
scientifiques en rapport, à l'origine du « monde » et à l'« humanité ». C'est un vaste sujet qui est,
de nos jours encore controversé par la complexité des points de vues idéologiques qu'il soulève, et
que je ne traiterais pas ici .
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La naissance sociale

Un des premiers sens du mot origine est : extraction, naissance d'un individu ou d'une collectivité.
«  Les hommes ne sont pas tous semblables, et même dans les tribus primitives, que les
sociologues ont dépeintes comme écrasées par une tradition toute-puissante, ces différences
individuelles sont perçues avec autant d’application que dans notre civilisation dite individualiste.
» Claude Levy Straus ("Tristes Tropiques")

Le dictionnaire Larrousse 2005, met en évidence le rapport que l'on peut entretenir avec ses
origines.
Être fidèle à son origine; être fier de son origine; cacher, renier ses origines; manquer à ses
origines; rompre avec ses origines.
Balzac, C. Birotteau, 1837, p.198). L'abbé Loraux m'a bien engagé (...) à rester modeste. Je me
souviendrai de mon origine.

L'héritage culturel

La notion d'origine, est en fait intrinsèque à une culture donnée par son milieu familial et social.
« La famille a en effet tout d'abord un rôle structurant. Selon Talcott Parsons, Elle exerce  deux
fonctions fondamentales et irréductibles : la socialisation primaire des enfants et la stabilisation
des personnalités adultes, notamment par le mariage. La famille est elle-même un groupe
d'appartenance, l'appartenance généalogique, qui ne peut pas être niée. La famille tient une place
centrale dans la construction de l'identité individuelle. »       

Une société qui accepte les différences quelqu'elles soient, (d’ailleurs avons nous le choix ?) est
une idée que je défends en tant que citoyenne du monde.
Ce concept d’ouverture, qui est très en vogue aujourd'hui, n'est pas toujours aisé à réaliser. Ainsi,
Claude Lévi Strauss affirme que la défense de la diversité des cultures ne permet que des
communications entre elles assez limitées pour les protéger du danger majeur de l'hégémonie
d’une culture, se disant la seule universaliste, sur les autres. »

S'offre à nous, une voie possible et enviable qui est celle du métissage culturel.

B Métissage

Ce terme assez controversé, par certains puristes, n'est en fait pas si simple à comprendre.

Définitions

La notion de métis (du mot latin mixticius, qui signifie mélangé/mêlé) désigne le mélange de
deux éléments distincts. À partir du XIIIe siècle, il désigne le croisement de deux espèces animales
ou végétales différentes (un mestis).

Très peu de définitions sont disponibles sur le métissage culturel. En voici une de François
Laplantine et Alexis Nouss, dans leur ouvrage le Métissage qui permet d’éclairer cette notion:
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L’inquiétante réalité du métissage et l’illusion rassurante de la pureté.
La pensée encore aujourd’hui largement dominante est une pensée de la séparation qui procède à
une organisation binaire de notre espace mental ainsi qu'à une répartition dualiste des gens et des
genres: le civilisé et le barbare, l'humain et l'inhumain, la nature et la culture, les aborigènes et
les allogènes, le corps et l'esprit, le ludique et le sérieux, le sacré et le profane, l'émotion et la
raison, l'objectivité et la subjectivité.
Cette pensée trouve l'une de ses expressions dans la constitution de formes pures distribuées
autour des deux pôles du savoir rationnel et de la fiction artistique qui ne doivent pas se
fréquenter et encore moins se mélanger.       
(...) Si aucun ouvrage sur le métissage, n’existe en tant que tel à notre connaissance, c’est sans
doute parce qu'il est un phénomène éminemment diversifié et toujours en perpétuelle évolution. La
grande et seule règle du métissage consiste en l'absence de règles. »

Entre le mouvement et la création

Nous sommes tous le croisement de plein de choses : histoire personnelle, les relations avec les
autres, l'autre celui que l'on choisit comme compagne ou compagnon, nos choix de vie, nos
filiations qu'elles soient symboliques ou réelles. De là à dire qu'on est tous le métis de quelqu'un,
il n'y a qu'un pas.
« L'humanité est constamment aux prises avec deux processus contradictoires dont l'un tend à
instaurer l'unification, tandis que l'autre vise à maintenir ou à rétablir la diversification »
Claude Lévi-Strauss - Race et histoire

C Identité

Définitions

L’identité ou l'identique

Le sens premier de la notion «identité» semble directement issu de son étymologie : du latin,
idem (=le même). La notion renvoie en premier lieu à celle de l'identique, de la similitude parfaite.
Voici un extrait d'un ouvrage de la fin du XIXe siècle qui traite ce point de la manière suivante:
« qualité de ce qui est identique, qui fait que deux ou plusieurs choses sont comprises sous la
même idée, n'en font qu'une. ex: identité de nature, identité de pensées sous des termes différents.
Il y a parfaite identité entre ces deux choses. »

Lorsque l'on parle d'identité d’un individu, la notion renvoie aux traits de caractères et à l’identité
culturelle et sociale, qui lui sont spécifiques et qui permettent aux autres et à lui même de
l'identifier en tant que tel.

Entre permanence et changement

La notion d’identité/métissage est devenu un état de faits vécu par la plupart des sociétés dans le
monde. L'identité est un concept très présent dans notre vie quotidienne (ex: identité
professionnelle, culturelle, carte d'identité). Il semble associé à la conscience « du moi » en tant
qu’être unique dans son rapport avec les autres.
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La mobilité et parfois l'effacement des frontières traditionnelles entre diverses cultures ont rendu
perceptibles un affaiblissement du sentiment de l'ancrage d'un individu par rapport à une culture
précise et ont même fait apparaitre l'émergence d'identités « inter-culturelles ».

L'identité me semble imbriquée dans la notion d'origine et de métissage. C'est une volonté orientée
de ma part de les regrouper dans une même famille qui permet à un individu, de se définir dans un
groupe culturel vivant, donc changeant.

D La notion de dynamique identitaire

Ce sont des termes employés par la psychologie sociale. Celle-ci s'inscrit dans un processus
alternant acculturation et déculturation, qui forment les versants à la fois contradictoires et
complémentaires de la construction progressive d'un individu et de sa reconnaissance dans un
certain groupe d’appartenance.

L'acollement du qualificatif « identitaire » au substantif « dynamique » a un double objectif. Il vise
à déplacer la cible habituelle de l'identité en tant que résultat (ce qui peut amoindrir sa portée) et à
l'analyser comme processus en perpétuelle déconstruction et reconstruction.
Relevant d'un cheminement et non d'une fin, l'identité n'est pas la somme juxtaposée ou le résultat
cumulatif de l’ensemble des expériences d’une vie ( dixit Lipiansky) mais un état en constant
devenir.
Ce que nous essayons d'aborder maintenant en considérant chaque dynamique identitaire comme
une totalité constituée de composantes indissociablement complémentaires et interactivement
conflictuelles. Parmis ces composantes comptent les identités héritées, acquises et projetées dont
la construction avec des « autruis » significatifs, génère des tensions intra et inter subjectives.
Ces tensions conduisent le sujet à mettre en place des stratégies identitaires dont l’objectif est la
sauvegarde de l'intégritè de l'identité, le maintien de la cohérence de ses différentes composantes,
ainsi que la garantie du projet de soi pour soi (c’est à dire du projet identitaire).

D'aprés le petit Larousse 2005 les antonymes de « l'identité » sont: altérité, contraste,
différence ». Parler de l’identité d'un individu revient donc à aussi à considérer la question de son
rapport à « l’Autre » au sein de la société.
L'idée qu'une personne se construit au cours de sa vie, dans une « dynamique transformatrice
d'altérité » pour emprunter une expression à G. Vinnsonneau, semble aujourd'hui largement
adoptée.   

Mon parcours m'amène à me positionner par rapport à mon origine, mon métissage, mon identité
et mes aspirations. Je construis ma vie d'adulte et de professionnelle en tenant compte de ces
notions puisqu'elles font parties de mon histoire.
Je suis aussi celle qui vit depuis 35 ans en France, qui a du mal à prendre du recul par rapport à
son histoire.
J'ai la conscience que le recul est nécessaire et souhaitable pour accueillir de façon ouverte et
pertinente d'autres identités. Des élèves qui auront besoin d’une enseignante qui soit à  l'écoute de
toutes leurs différences acquises, projetées ou en construction.   
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IV Figure professionnelle de l'enseignant

Une des idées très répandue dans l'enseignement est la suivante: un professeur spécialiste dans
une discipline, doté de la volonté d'agir dans l'intérêt des élèves constitue la base pour enseigner.
Sa pratique de la pédagogie se valide grâce à son expérience et s'apprend sur le « tas ».  

De nos jours, cette représentation du métier d'enseignant est bien sur, remise en cause par la
majorité des professionnels de l'enseignement.
D'ailleurs Ph.Perrenoud note que « Les experts imaginent souvent qu'ils détiennent toutes les clefs
pour construire et animer des formations. » ( au sens de tous dispositifs d'enseignement) et
dénonce que tous les enseignants ne voient pas dans les processus d'apprentissage des
« phénomènes complexes, qu’on ne maîtrise pas à l’aide de quelques idées simples ».

Il me semble pertinent de mettre en lumière, trois théories de l'apprentissage.

A Traditions pédagogiques

Quand on observe l'enseignement, depuis le siècle dernier, trois grandes traditions s’imposent, et
s’opposent:

- La première décrit l’apprendre comme un simple mécanisme d’enregistrement. Effectuée
par un cerveau vierge, une « page blanche », « une cire molle » disponible et toujours attentif,
l’acquisition est le fruit direct d’une transmission. Cette pédagogie « frontale » suppose
seulement une relation linéaire entre un émetteur détenteur d’un savoir (enseignant), et un
récepteur mémorisant docilement le message, (élève).

- La deuxième tradition repose sur un entraînement élevé au rang de principe. Tout est
affaire en fait de conditionnement. L’enseignant, le médiateur, divise la tâche en unités
correspondant à autant d’activités et conçoit des situations accompagnées d’un questionnement
propre à stimuler la réussite de l’élève. L’apprentissage est encore favorisé par des
«récompenses » (renforcements positifs) ou des « punitions » (renforcements négatifs). L’individu
finit par adopter le comportement prévu, grâce (ou à cause ?) de ce conditionnement.

- La troisième tradition relève d’une pédagogie dite « de la construction ». Elle se nourrit
des besoins spontanés et des intérêts « naturels » des individus, prône la libre expression des
idées, le savoir être, la découverte autonome, le tâtonnement. L’élève ne se contente plus de
recevoir des données brutes, mais les recherche, les sélectionne.

Cette dernière pédagogie « constructiviste » , à laquelle j'ajoute, auto et socio car elle est articulée
autour de l'apprenant et de son environnement, requiert quelques formulations de trois
épistémologiques reconnus :

« Tout savoir est une construction du sujet en réponse aux sollicitations de l'environnement. »
(Piaget)
Il plaide pour une acquisition des connaissances par l'expérience, directe ou indirecte, plutôt que
par la transmission.
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« Tout apprentissage résulte d'interactions sociales et dépend de la culture dans laquelle un
individu se développe. »
(L.S.Vygotsky)
Il confirme que la connaissance d’un enfant lui vient naturellement parce qu'elle est stimulée par
son environnement. Sa stimulation est rendue possible par un rapprochement des savoirs dans
une zone qu’il nomme la  « Zone Proximale de Développement  ».  

« Quand l’adolescent se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est pas jeune, il est même très
vieux car il a l'âge de ses préjugés. (...) Au gré de l'épistémologue, un obstacle, c'est une contre-
pensée. »
Bachelard explique par ailleurs qu’« on connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant
des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l’esprit même, fait obstacle ».
Il défend l'idée selon laquelle l’apprentissage passe forcément par le franchissement d’obstacles
adéquats, c’est à dire par un changement de représentation de son savoir.

Il y a longtemps que les psychologues constructivistes avec J.Piaget et ses continuateurs, C.
Freinet et ses disciples, les « cognitivistes », les spécialistes de la dynamique des groupes ont
montré que le travail interactif est un puissant moyen d’apprentissage.
Les « conflits sociocognitifs » dont la pédagogie de groupe est le théâtre, sont des moteurs
efficaces pour apprendre vraiment. Ce mode d’activité, lorsqu’il est organisé à l’école, motive
bien les élèves.

B Place de l'élève et du groupe

Il me semble important de se centrer sur l'élève en premier lieu.
La motivation de l'élève est ce qui constitue le point d’appui sur lequel l'enseignant doit se baser,
pour construire un apprentissage avec lui. Sans cette motivation moteur de sa curiosité, rien ne
peut être fait.
D'ailleurs « L’élève doit être placé au centre des apprentissages ! » Idée énoncée dès la première
ligne de la loi d’orientation de 1989 en France. Il s’agit de concevoir des situations dans lesquelles
l’apprenant est placé face aux savoirs, qui doivent être mis en place par l’enseignant.
L'élève doit pouvoir donner du sens à son apprentissage.
C'est pourquoi il est primordial qu'il puisse dès qu'il le peut ou le souhaite choisir sur quelles
musiques, morceaux, chansons, riffs, rythmes... il veut apprendre des éléments musicaux.
La manipulation vocale ou instrumentale dans quelque chose qui lui fait sens tout de suite est très
importante.     
 
Considérer un apprentissage en relation binôme (enseignant-enseigné) me paraît peu souhaitable.
Elle ne permet pas de confronter les élèves aux autres musiciens et aussi à la musique qu'ils
fabriquent ensemble. Cela ne veut pas dire, aucun travail individuel ou autonome de l’élève, ou
seul avec le professeur, pour des raisons techniques ou de style par exemple, mais cela ne doit
pas être la règle.

Les séances en groupe développent l'ouverture à d'autres instruments, caractères, timbres, rôles
musicaux et surtout humains qu'il ne faut pas négliger. Les relations sociales développées à



23

travers la musique favorisent l’échange.

Je sais que la confrontation duelle de cours, est ce qui se pratique dans beaucoup d'écoles de
musiques. Nombreux sont mes collègues, qui souhaitent que cela change.
Le changement de mentalités au niveau des organisations de cours reste à faire.
Le fait de décloisonner les classes, les instruments, les esthétiques me paraît aussi une orientation
à préconiser.  

C La Pédagogie de groupe différenciée

J'assemble volontairement ces deux termes car je pense qu'ils ne peuvent aller l'un sans l’autre.
C'est cette méthode pédagogique assemblée, qui a fonctionné lorsque j'étais adolescente. Mon
apparente naïveté de la poser en tant que modèle est instinctive.
Elle est surtout confortée par la vie de groupe éprouvée lors de la formation d'enseignant.
Simplement, les exercices sont pesés suivant nos rôles musicaux et nos envies surtout. Les
adresses ne sont pas les mêmes par les formateurs, par nous et entre nous.

Pendant ces trois ans de formation, les discussions « en grand groupe », s'articulent beaucoup
autour de cette pédagogie de groupe. Cela me conforte dans mon opinion que la musique est « l'art
du faire ensemble » et  « du temps » à laquelle il faut développer différentes approches suivant
les personnes.  
     
Un groupe est la composition, d'identités bien marquées par leurs différences d'origines sociales.
Accueillir les différences, est la première démarche à appliquer pour que fonctionne le groupe. Ce
n’est pas chose aisé, car ce n'est pas seulement l'enseignant qui accueille le groupe mais tout le
groupe lui même aussi qui doit s’accueillir.
Sa volonté de construire ensemble ne peut se passer de ces échanges de sensibilités, d'attitudes
qui ouvrent la voie à un nouveau mode relationnel pour chacun et tous. La notion de métissage
dans le sens où tous s'aventurent et créent l'instant ensemble est essentiel.

« Ce qui est primordial dans la musique, c’est le fait d’en faire. L’objectif numéro un de la
musique, c’est de s’exprimer, c’est un art social, un art collectif, c’est ensemble qu’on en fait. »
Jean-claude Foulon - Enseigner la musique n°4 – p.127

Différencier la pédagogie, c'est donc mettre en place dans une école des dispositifs de traitement
des difficultés des élèves pour faciliter l'atteinte des objectifs de l'enseignement.
Cette méthode est utilisée notamment dans la rééducation, l'éducation spécialisée, l'éducation des
adultes, qui est fondée sur les apports de la psychologie sociale et de la psychothérapie,
considérant le groupe comme l'occasion et le lieu de processus influençant et altérant les réactions
individuelles, facilitant ou parfois entravant l'apprentissage, l'acquisition des connaissances et la
maturation personnelle (d'aprés l'Éducateur. 1979). 

« Il ne s'agit pas donc de différencier les objectifs, mais de permettre à tous les élèves d'atteindre 
les mêmes objectifs par des voies différentes. » Philippe Meirieu
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D Rôle de l'enseignant

Le rôle de l'enseignant est celui d'un médiateur entre le savoir et l'enseigné. C'est celui qui
accompagne l'élève en lui fournissant les éléments qui l'aideront au niveau cognitif.
Un élève musicien peut bien sur être auditif, visuel, inductif, déductif avoir un caractère pour
lequel il a besoin de guidage ou d'indépendance, réflexif, impulsif, impliqué, détaché.... et la liste
est encore longue.
Tous ces traits afférents à la sensibilité cognitive de l'élève influent sur la démarche
d’apprentissage. Ne pas en tenir compte c'est ne pas tenir compte des blocages qu'il peut se
produire si l’enseignant n'est pas attentif à ces mécanismes d'appropriations.
L'enseignant est là pour aider les élèves à passer des étapes dans la fabrication de la connaissance.
Il doit leur donner des moyens et des outils de compréhension afin de décoder ce qui leur est
transmis.  

Cet accompagnement ne se fait pas sans une confiance de l'apprenant, envers les qualités
humaines de l'enseignant. L'élève doit aussi ressentir que l'enseignant est à son écoute.     
Tout travail de pédagogie demande de prendre en compte ce qu'est l'élève, mais aussi de toutes les
interactions extérieures influençant sa disponibilité à l'apprentissage. Le pédagogue se doit d'être
attentif aux humeurs de son élève et doit savoir en déjouer les mécanismes pour les contourner et
les positiver.
Un élève arrive en cours avec toutes ses charges émotionnelles, ses humeurs, sa fatigue et son
attention parfois relative.   

Un cours de musique souvent investi comme un objet de loisir peut être doublement en risque.
Le cours de musique trouve sa place après toutes les autres activités de l'enfant.
Le musicien pédagogue doit alors remplir le double challenge qui est d'intéresser l'enfant et de
l'amener à avancer dans ses acquis.

« Dans la communication, la construction des messages est peut être volontaire et prévisible mais
le sens qu'ils prendront lors de la réception ne l'est pas, puisqu’il est soumis aux aléas de la
transmission et de la compréhension. Tout acte de parole ou d'écriture est donc métis puisqu'il se
passe une inter-locution ». François Laplantine- Alexis Nouss

E Ma réalité d'enseignante

Avant de me former comme enseignante j'ai eu l'occasion de travailler avec des groupes de jeunes
ou d'adultes avec la seule chose que je maîtrise en matière musicale : le chant.
Mon manque d'assurance, ma construction de la pédagogie faite sur le tas par pure imitation de ce
que je me souviens des cours que j'ai pris, m'ont naturellement obligé à pratiquer une pédagogie
instinctive parfois très déstabilisatrice.
Ce travail de formation m'aide depuis 3 ans à interroger mes manières de penser l'enseignement et
de le pratiquer.

Mais quelques soient mes nouvelles connaissances, je peux parler de la solitude de l'enseignant
quand le groupe qui est face à lui ne réagit pas de la manière dont il souhaite.
Mes doutes m'amènent parfois à travailler de façon décousue et redoublent quand je constate que
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ça ne fonctionne pas toujours.
Au delà de la technique, donner du plaisir à travailler, à l'élève, l'intéresser à ce qui se passe, l'aider
à être en harmonie voire en symbiose avec les autres élèves n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît
et parfois les élèves mettent l'enseignant à rude épreuve.

Réfléchir à sa propre pédagogie demande de prendre son temps, de préparer le travail avant la
séance, d'analyser la séance précédente dans le but de s'améliorer.
La tendance que j'ai de répondre à mes doutes d'enseignante en demandant à l'élève plus qu'il ne
peut donner, est une des causes de mes difficultés.

Ce sont mes questionnements, mes désirs de transmission, de partage de mon univers musical qui
m'ont amenés à me former. Je sais aussi que je dois faire encore du chemin pour sortir de mes
doutes d'artiste musicienne enseignante qui fait le choix de partager son histoire musicale, par le
biais de la pédagogie.

Dans mon choix d'utiliser une pédagogie constructiviste, je me dois d'oublier mes doutes et mes
peurs pour m'ouvrir aux besoins, aux désirs des élèves, pour les amener à trouver ce qu'il y a de
meilleur en eux, pour les amener vers le plaisir de chanter, de faire de la musique et de partager
avec d'autres ce plaisir.

« Nous devons transmettre et accueillir dans la maison des hommes ceux qui viennent au monde.
Ainsi l’art propose-t-il à chaque enfant de se reconnaître en ses formes d’expression les plus
diverses (…). Il fait signe avec entrain et pudeur tout à la fois, donne confiance, permet de
prendre le risque de la rencontre ». Philippe Meirieu lors d'un colloque sur les comptines et
berceuses de personnes venues d'ailleurs.  

Cette citation est là pour dire ma volonté d’enseignante d’accueillir tous les publics surtout ceux
qui arrivent et qui ne viendraient pas dans une institution.
Car qu'importe d'où l'on vient, l'important est de savoir où l’on va.
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Conclusion

Les réflexions élaborées à partir de mon expérience très proche ou éloignée me permettent de faire
un bilan, à ce jour, de ma pédagogie. Si la transformation de mon identité professionnelle a
provoqué chez moi tant de malaises, cela souligne bien que l'identité professionnelle ne laisse pas
l'individu neutre dans son quotidien.     
Au contraire il me semble qu'elle s'intègre, sous une forme peut-être plus individualisée, dans
l'identité personnelle.
 
Au départ je ne pensais que mon travail de recherche consisterait à faire autant de ponts entre la
réalité que j’ai vécu et ce que j'en retire par le fait même de m'interroger sur la profession
d‘enseignant.   

Ce travail s'est avéré fructueux sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la confrontation avec le métier
d'enseignement par d'autres moyens m'oblige à aller plus loin dans mes manières de faire  et à me
redécouvrir .   
Le fait de prendre confiance et recul sur ma pratique pédagogique en m'ouvrant à d'autres
conceptions sont les nouvelles voies que j'explore.

Je constate aussi que loin d'être reniée, mon identité de musicienne enseignante chanteuse se
trouve enrichie de tout le cheminement réalisé. La conclusion est bel et bien le résultat d'un 
nouvel apprentissage. Mais surtout, il me semble que c'est par le fait même de chercher, d'en 
discuter et donc de comprendre que certains changements identitaires ont eu lieu.

En tous cas je me sens plus forte qu'il y’a trois ans, pour œuvrer à une démocratie de la musique
pour tous et en tous lieux.
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Le clan des rues les clandestins
Le cri des chiens hurlent à la ronde

J'suis pas inscrit sur la mappemonde
Y a pas d'pays pour les vauriens

Les poètes et les baladins
Y a pas d'pays
Si tu le veux

Prends le mien

Que Paris est beau quand chantent les oiseaux
Que Paris est laid lorsqu'il se croit français

Avec ses sans-papiers
Qui vont bientôt r'partir

Vers leurs pays les chiens
On a tout pris chez eux y a plus rien

De rétention en cale de fond
J'en ai même oublié mon ombre

Je promène moi dans vos décombres
On m'a donné un bout de rien
J'en ai fait cent mille chemins

J'en ai fait cent
J'en ai fait un

Un chemin de l'identité
L'iditenté l'idétitan

L'y tant d'idées à la ronde
Et dans ce flot d'univériens

J'aurai plus d'nom j'aurai plus rien
Dis moi c'est quand tu reviens

Que Paris est beau quand chantent les oiseaux
Que Paris est laid lorsqu'il se croit français

Avec tous ces champs d'tir
Et tous ces fous du tir

Y visent pas que les lapins
C'est plus du gros sel
C'est des tomawaks

Ou des missiles sol-air
Ou des skuds

Et moi avec mon pistolet en bouchon
Je pars au front

Paris sera beau quand chantera les oiseaux
Paris sera beau si les oiseaux

Mais non Paris sera beau car les oiseaux

Paris sera beau.

Noir Désir " L'Identité "
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