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INTRODUCTION 

 

 
  La création de départements de musiques actuelles au sein des conservatoires étant encore 

récente, de nombreuses questions et observations similaires sont couramment mentionnées. 

Nous pouvons observer une réelle diversité de formations proposées, l’innovation 

pédagogique dans ce secteur est substantielle. 

 

  Au cours des observations que j’ai eu l’occasion d’effectuer, au sein de différentes structures 

(conservatoires, écoles de musiques etc) je me suis confronté à un premier constat relatif à 

l’enseignement musical dans ce département : 

Deux types de professeurs / Deux modèles de formations qui diffèrent 

 Il s’avère qu’un certain nombre de professeurs proposent une formation que je qualifierais 

de séculaire « à l’ancienne », je précise que je ne juge pas, ne détracte pas leur travail ni leur 

modèle de formation que je respecte et qui répond à une demande, celle d’un public et d’un 

projet d’établissement dans lequel ils exercent et se retrouvent. Brièvement, ce premier 

modèle propose généralement une formation composée de cours instrumentaux très 

théoriques (guitare/basse/batterie etc) ou de cours proposant de rejouer des chansons 

populaires en suivant une partition ou une tablature à la note près, « tête baissée ». Des 

professeurs se sentent totalement impliqués dans ce modèle tandis que d’autres se sentent 

plutôt tributaire de la demande du conservatoire ou de parents d’élèves voulant un résultat 

visible comme par exemple : « mon enfant sait jouer « Smells like teen spirit » de Nirvana ». 

  Une question qui me paraît primordiale s’impose alors, avec des esthétiques et styles 

musicaux devenus et devenant de plus en plus hybrides, en prenant en compte l’évolution 

technologique de machines, d’instruments et des mouvances musicales actuelles et futurs, ce 

premier modèle est-il façonné pour subvenir à ces derniers facteurs ? 

  L’objectif principal de ce mémoire est de se pencher sur l’évolution du rôle de 

l’enseignant de musiques actuelles, d’où la question de polyvalence mais également de 

vivre avec son époque, en mouvement avec sa société, une société en constante mutation, 

celle de l’évolution technologique. Ce qui implique de penser et repenser les cursus mais 

également les projets pédagogiques dans le but de proposer aux étudiants d’acquérir des 

compétences plus larges avec notamment un lien entre les départements à consolider. 

  Parallèlement, une nouvelle génération de professeurs propose des projets pédagogiques 

axés sur l’expérimentation, la construction d’une identité artistique, de créer des passerelles 

avec d’autres esthétiques comme les musiques classiques ou la danse, de permettre aux 

musiques actuelles de ne pas rester à l’écart compte tenu de la création de ce département 

encore jeune, comme évoqué plus tôt. 
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I / Un constat : un ancien modèle d’enseignant de musiques actuelles 

encore présent 
 

  Le rôle de l’enseignant de MAA est souvent cantonné encore à un accompagnement 

individuel, de l’élève ayant pour seul modèle son professeur, ce qui empêche indéniablement 

l’ouverture de son esprit en lien avec l’observation qu’il pourrait effectuer lors de cours en 

groupe/atelier/collectif, pour affiner sa technique instrumentale, c’est un processus efficace 

mais qui peut montrer rapidement ses limites. Les cours collectifs eux, sont plutôt consacrés 

à rejouer des chansons, reprises etc. Ce processus lui permet de se confronter un peu plus au 

travail en groupe, à la communication entre musiciens mais le rôle de l’étudiant reste tout de 

même de faire son travail en jouant sa partie au mieux, après de nombreuses observations, 

j’ai fait le constat que lors de ces ateliers, un certain nombre d’apprenants ne prennent pas ou 

peu de plaisir, la liberté artistique étant quasi inexistante, l’épanouissement personnel reste de 

côté. On ne retrouve pas les facteurs d’exploration, d’expérimentation, la personnalité de 

l’apprenant ne ressort quasiment jamais et en tant que musicien, je peux dire qu’il y a un 

ressenti assez négatif vu de l’extérieur. Nous allons donc observer que les cours de MAA 

prennent une direction plus axée sur la création, l’expérimentation, l’ouverture et la 

personnalisation d’un cursus façonné pour permettre à l’étudiant de s’épanouir davantage en 

trouvant son identité artistique. 

 

 Personnellement, il s’agit d’un modèle que je respecte mais qui ne correspond pas à mes 

objectifs de professeurs de musiques actuelles. À la base, le but des MAA n’était pourtant pas 

de former des interprètes, malgré cela beaucoup de professeurs ont décidé d’emprunter cette 

direction. Nous allons donc mentionner au fil de ce mémoire, les moyens que l’on connait 

déjà ou qu’il serait intéressant de faire évoluer. 
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1.1 Permettre la construction d’une identité artistique/musicale 

 
  Les plus grands artistes sont ceux qui sont parvenu à se construire un univers artistique vaste. 

Ceux qui ont su amener une différence, une nouveauté. 

  Évidemment, ce serait idyllique d’affirmer qu’un professeur puisse voir naître un David 

Bowie tous les ans, et ce n’est pas le but, mais personnellement je pense que l’objectif est bel 

et bien d’offrir aux étudiants les clés pour s’affirmer, se construire artistiquement et 

potentiellement réussir leurs rêves, de s’épanouir dans leur passion. 

Un artiste doit garder un esprit ouvert, ouvert aux nouveautés, ouvert aux influences, ouvert 

aux changements. Dans mon introduction, j’évoquais le premier modèle de professeur, je ne 

me positionne pas dans la lignée de celui-ci, mais je pense qu’il peut répondre à une demande 

d’un public recherchant un cycle que je nommerai « musicien amateur » consacré au plaisir 

de jouer et de se perfectionner techniquement sans avoir pour objectif de prétendre à devenir 

un « artiste ». 

  C’est un point que j’estime important, car nous n’avons pas tous la même vision du sujet, un 

musicien n’est pas forcément un artiste, je veux dire par là qu’il faut faire une distinction, une 

personne qui joue de la guitare n’est pas nécessairement un compositeur, un créateur ou une 

personne qui expérimente de nouvelles textures sonores etc. Il est évident que ce point sera 

toujours une source de débats, est-il vraiment nécessaire de continuer d’aborder ce sujet ? 

D’une part je pense que oui, d’une autre je pense que non, cela dit, à un moment il faut bien 

se positionner ! 

  Nous nous devons donc de proposer un cursus façonné pour former des musiciens artistes, 

ou bien de proposer à un public plus « loisir » de se confronter à de nouvelles approches 

musicales, c’est ce que font une bonne partie des dernières générations de professeurs de 

musiques actuelles et qu’il faut donc continuer de construire, de renouveler. 

  Le métier de professeur de musiques actuelles peut donc avoir plusieurs formes, la notion 

de polyvalence entre alors en jeu, rare sont les structures qui peuvent se permettre de compter 

sur un professeur de guitare, de chants, de musiques électroniques, de rap, de rock etc... 

Combien de styles de musiques électroniques existent-ils ? Combien de styles de musiques 

rock existent-ils ? 

 

  Répondre au maximum aux multiples demandes des publics : 

L’encadrement des pratiques musicales (Musical leadership) 
 

 « Pour mener à bien un atelier, celui qui encadre doit être un musicien à compétences 

multiples, capable de jouer des rôles divers ; il est à la fois compositeur, arrangeur, animateur, 

improvisateur, interprète, chef d’orchestre, enseignant et catalyseur. Mais dans les contextes 

d’ateliers qui embrassent des perspectives sociales, culturelles et musicales très étendues, il 

est essentiel que celui qui encadre sache parler plusieurs langages musicaux 

simultanément. »1 
 

 
 

                                                 
1 Intervention de Peter Renshaw (Enseigner la musique n°8 / cahier de recherche du 

CEFEDEM Rhône-Alpes) 
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Les apprenants de ces musiques cherchent avant tout à avoir en face d’eux des professeurs 

qu’ils peuvent identifier en tant qu’artistes, au même titre que ceux qu’ils écoutent. Il n’est 

d’ailleurs pas rare que les élèves choisissent leurs professeurs après les avoir vus jouer en 

concert. En ce sens, le fait que ces professeurs soient diplômés ou non, demeure tout à fait 

secondaire. Par contre, la capacité́ d’adaptation aux différents élèves et le sens pédagogique 

du musicien sera la garantie de la pérennité́ du projet. Le terme d’artiste/enseignant prend là 

tout son sens. 
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1.2 La construction de l’identité 

 

Depuis plusieurs années, nous pouvons observer un processus de normalisation des concerts 

avec des pratiques du public et des groupes de musique assagis, transformés. 

La valeur de la musique a changé et reste différente aux yeux de chacun. François Ribac, 

musicien, compositeur et auteur d’ouvrages littéraires associe le plaisir d’écouter de la 

musique aux objets que l’on aime manipuler. Et « le plaisir se module différemment selon les 

genres musicaux. Donc, on peut chercher à mesurer le plaisir en observant la manière dont 

les gens aiment la musique mais en aucun cas disqualifier ou déconsidérer un genre en disant 

simplement que dans tel ou tel genre, il n’y aurait que du faux plaisir. »2. Chaque style de 

musique possède son type d’auditeur. L’écoute de la musique est de plus en plus liée à d’autres 

pratiques. François Ribac ajoute à cet effet « aimer la musique ce n’est donc pas seulement 

aimer des notes ou des sons, c’est aimer un ensemble qui comprend tout un monde d’objets, 

de techniques (y compris corporelles), de lieux et de façon d’être (ensemble). »3 

La période de construction de l’identité sociale chez les jeunes est fortement jointe à celle de 

la construction de l’identité musicale. Rémi Demange, programmateur de NRJ parle, dans un 

entretien mené par l’université de Paris Sorbonne, de plusieurs âges de la jeunesse liés à la 

construction des goûts musicaux. « On est jeune à plusieurs âges, mais pas jeune de la même 

façon. Il y a des passages radicalement différents entre ces âges, où la musique est consommée 

de façon radicalement différente. Les adolescents n’ont pas souvent encore leur propre 

identité musicale, et ils consomment au départ ce que les parents écoutent. Plus tard, au lycée 

par exemple, la notion de groupe devient très importante, il y a une sorte de mimétisme 

musical qui se développe à cet âge-là. Puis à 25 ans, on revient souvent vers ses propres goûts 

musicaux. »4. La réflexion de ce programmateur musical est déterminante. Aujourd’hui, la 

place de la musique chez les jeunes est un phénomène que l’on ne peut pas ignorer. La 

musique est désormais la forme artistique la plus utilisée pour se démarquer. Les genres 

musicaux ont toute leur importance dans la construction mentale de la jeunesse et de l’identité 

par le style choisi, la tribu, la famille. Mais attention, tous les jeunes n’ont pas des pratiques 

et des loisirs exclusivement musicaux. Ces pratiques sont souvent liées à la portée qu’ils 

prêtent à la musique, surtout comme un outil de socialisation. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Marie-Thérèse FRANCOIS-PONCET, Jean-Claude WALLACH, op. cit. p. 7. 
3 Les jeudis de la Sorbonne, Les musiques actuelles. En ligne, réf. du 3 nov. 2004. 
4 François RIBAC, in Que valent les musiques actuelles ?, Rencontre-débat à l’Olympic 

à Nantes le 13 octobre 2003, p. 18/ 19. 
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1.3 Éviter le formatage de la créativité 

 

Le dispositif qui mettra l’élève, dans une situation de recherche, de tâtonnement et de 

découverte sera certainement une des clefs de la réussite de cet enseignement. Dans 

cette condition, l’élève ne sera pas forcément motivé par l’obtention d’un diplôme, ou 

d’un niveau requis, mais par l’activité de recherche ou de découverte en elle-même. 

L’institutionnalisation est un sujet sensible, pour certain elle a la capacité de développer la 

créativité et pour d’autres plutôt de la formater. Ce n’est pas un sujet qui ne touche que les 

musiques actuelles évidemment, mais en prenant compte que les MAA soient essentiellement 

un département comptant un grand nombre d’autodidactes qui ont une manière personnelle 

de faire de la musique, de créer, c’est pour cette raison qu’il faut penser des cursus mettant en 

valeur cette énergie que l’on peut qualifier parfois d’underground, et du « Just do it » où le 

musicien est libre de faire ce que bon lui semble. Nous devons par le biais de nouveaux 

dispositifs (ateliers, cours collectifs etc) continuer de creuser le sillon de la liberté créative. 

 

Dans son rapport 1993, sur l’enseignement du jazz et des musiques improvisées, Bob Revel 

remarque que la place réservée à la créativité est mince : 

« Le professeur préfère l’acquisition d’une technique, d’un travail sur un vocabulaire. (...) Le 

développement des qualités ouvrières et techniques du musicien l’emporte nettement sur 

l’éveil de son sens artistique. »5 

La part consacré à la création constitue un des enjeux de l’enseignement des musiques 

actuelles. 

 

 

  

                                                 
5  Extrait du mémoire de Fréderic Coppola/2002/CEFEDEM Rhône-Alpes 
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1.4 Individuellement ou collectivement ? 

 

  Actuellement, beaucoup de projets pédagogiques d’établissements sont de plus en plus 

remaniés, il y encore quelques années, majoritairement, les musiques actuelles étaient 

caractérisées par des cours instrumentaux axés sur la technique, ou alors à travailler sur des 

reprises de chansons avec une marge de liberté assez faible, si ce n’est des réarrangements 

afin de rendre la pratique plus « personnelle ». 

 Désormais la vision que l’on a des musiques actuelles a bien changé ou plutôt évolué, la 

créativité est mise davantage en avant, voir totalement pour certaine structure. Développer la 

créativité et encourager la création (projet personnel), proposer aux élèves de s’investir dans 

un ou plusieurs projets qui leur ressemble. C’est la créativité de l’élève qui sera le moteur de 

l’apprentissage. Les instruments au même titre que la créativité doivent être pensés comme 

des outils pour que chaque élève puisse construire un discours singulier. 

Il est d’actualité de repenser et proposer des cursus qui proposent une personnalisation de 

l’accompagnement des élèves. Ce qui paraît en apparence contradictoire, la personnalisation 

rime pourtant avec l’expérimentation et le travail en groupe, collectivement. 

 

Par exemple : 

Projet personnel : Chaque élève devra mettre sur pied au cours de son 2ème cycle de 

formation, un projet artistique personnel. Il devra choisir les personnes avec qui il souhaite 

travailler, définir le contenu, s’interroger sur la portée artistique et organiser les répétitions 

pour mener à bien cette entreprise. Chaque semaine, les élèves seront accompagnés par un 

professeur qui les guidera tout au long du processus de création. 

Il semble important d’essayer de trouver un équilibre juste entre les cours individuels 

consacrés au théorique et la technique et les cours collectifs qui peuvent également englober 

ces mêmes objectifs. Dans ce mémoire, nous allons également nous concentrer sur le sujet 

des cours collectifs. 

 
Les ateliers et cours collectifs permettent de se mettre en situation plus aisément, de varier les 

postures et d’engager un échange entre professeur et « apprenants » plus librement. 

Le cours individuel ayant pour objectif principal le perfectionnement technique, le côté 

artistique lui est quant à lui décuplé grâce aux interactions qu’offre un cours collectif. Entre 

alors en jeu l’un des points les plus importants pour un musicien : « prendre du plaisir à jouer 

», s’affirmer artistiquement c’est observer les autres, ce qui nous entoure, ce qui nous surprend 

parfois, le cours collectif permet ceci. 

Du point de vue de l’enseignant, ce type de cours permet une plus grande variété de dispositifs 

et s’avère bien utile afin d’éviter de tomber dans une forme de routine qu’offre un cours 

individuel. 

Travail d’improvisation en groupe, situation problème, contraintes, travail en sous-groupes, 

expérimentation de nouveaux outils/instruments (un élève peut peut-être mieux permettre à 
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un autre de trouver les bons mots pour lui donner envie d’expérimenter quelque chose de 

nouveau que le professeur) etc... 

Ce type de cours permet donc de proposer un grand nombre de dispositifs et même d’en 

concevoir de nouveaux. 

 

 
Face à l’histoire des centres d’enseignements spécialisés de la musique, les musiques 

actuelles doivent trouver leur place tout en gardant leur particularité. Les musiques 

actuelles amplifiées sont issues d’une culture où la pratique collective est au centre de 

l’activité. 
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1.5 Pour l’enseignant, polyvalence et variété des dispositifs 

 

  Il ne faut pas oublier qu’un professeur de musiques actuelles doit pouvoir répondre aux 

demandes d’apprenants venant d’univers souvent très différents, leurs pratiques sont 

éclectiques et leurs spécialités instrumentales sont variées. Le professeur doit prouver, 

montrer qu’il possède les moyens adéquats à l’évolution artistique aux élèves, car oui le but 

n’est pas de se convaincre nous même de notre potentiel d’enseignant, de nos capacités, mais 

de convaincre avant tout des élèves s’inscrivant dans notre département souvent autodidacte 

et qui ont déjà de nombreux acquis. 

  « Et Elvis, à part le permis de conduire, tu penses qu’il avait des diplômes ? ! Dans les retours 

de nos musiques chéries, il n’est pas rare d’entendre grésiller ces larsens acerbes, 

amplifications de conflits de représentation révolus. » 

L’acquisition des savoirs : pratiques instrumentales, maîtrise des technologies, ateliers de 

création, musique à l’image, écriture, arrangement, production, diffusion, médiation, 

direction artistique, collaboration avec les autres esthétiques présentes au conservatoire, 

concerts... et la liste peut être encore longue, les cursus proposés par nos institutions sont 

constamment à réimaginer, à repenser. L’époque où le professeur était cantonné à de simples 

cours instrumentaux est donc révolu. Les directeurs doivent pouvoir compter sur des 

professeurs polyvalents s’ils veulent avoir de la visibilité, d’un autre côté, n’est-il pas plus 

intéressant professionnellement de jouer le jeu, de nous investir d’avantages en mouvements 

avec l’évolution ? 

 

 

L’enseignant artiste 

La recherche d’un “maître” et non d’un professeur. 

  Une grande majorité de ces étudiants-musiciens s’affirme autodidacte, ou ayant appris par 

“imprégnation” (60%). Les autres sont passés par une école de musique ou un cours privé. 

Les deux tendent à s’équilibrer au sein de la plupart des groupes. La singularité des parcours 

de chacun est ici une donnée de base et une richesse de cette pratique, qu’il serait sans doute 

dommageable de tenter d’homogénéiser. Au sein de ces parcours, on note la volonté́ des 

apprenants de rencontrer et de se confronter à des personnalités, des artistes (et non des 

professeurs). Maître artiste à disciple plutôt que professeur, modules plutôt que cursus, 

résidences et ateliers spécialisés sont encore à développer. 

 

En 1997, Gérard Authelain fit une étude pour le compte du ministère de la culture de la 

Culture et de la Communication en tentant de définir les compétences requises pour un 

professeur de musiques actuelles amplifiées dans le cadre du certificat d’aptitude : 

-Pratique musicale collective -Enregistrement 

-Pratique vocale 

-Informatique musicale, appareils MIDI -Scène 
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-Questions juridiques 

-Connaissance du marché du disque, de l’édition, du management 

-Formation psychopédagogique 

-Création 

-Culture musicale 

-Jeu poly-instrumental 

 

Nous pouvons déjà observer une multitude de compétences qu’un professeur de musiques 

actuelles doit posséder, selon Gérard Authelain en 1997. Désormais, la liste des compétences, 

rendant l’enseignant des musiques actuelles de plus en plus polyvalent se voit évoluer au fil 

des années et des mouvances musicales.   
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1.6 Pour plus de transversalité entre les départements par le travail d’équipe 

 

Il est indéniable que les musiques actuelles sont un secteur où beaucoup d’autodidactes 

choisissent d’intégrer une école de musique où un conservatoire dans le but de se 

perfectionner ou de découvrir de nouvelles choses sans en avoir précisément l’idée. Pour ceux 

qui ne sont pas autodidactes, il est courant de faire l’observation d’élèves travaillant souvent 

seuls ou jouant dans un groupe. Il y a déjà tellement de choses à découvrir rien que dans les 

musiques actuelles, c’est certain, ce terme étant très « large », ce secteur permet de s’ouvrir 

naturellement à d’autres sonorités, d’autres méthodes de travail en observant ceux qui nous 

entourent en cours, certes. Mais il est rare d’observer des secteurs de musiques actuelles qui 

collabore directement avec les autres esthétiques, que ce soit avec le Jazz, le classique etc. 

Pourtant cette notion de transversalité est importante, et il serait très intéressant de travailler 

davantage sur ce sujet. 

Sur des projets inter-départements obligatoires ? 

Afin de permettre une meilleure complémentarité entre les départements, il serait judicieux 

d’intégrer au cursus des musiques actuelles, au moins un projet à mener par étudiants en lien 

avec un autre département que le sien, après m’être pencher sur un bon nombre de projet 

pédagogique ou d’échanges avec des professeurs de MAA, il est effectivement très rare 

d’observer des passerelles entre ces départements. Pourtant il est évident que ce travail 

permettrait d’acquérir des compétences plus vastes mais également de constater que des liens 

très fort sont présents. 

Exemple 1 : Le Jazz et le Rock 

Un mécanisme d’influence réciproque similaire anime le jazz et le rock. Dans les années 50 

naît le rock and roll, directement issu du blues, du rythm’n blues et d’une certaine manière 

du jazz. Ils ont tout du moins la même origine, et leurs racines communes ont facilité une 

fusion qui combine les apports de chacun. 

A l’improvisation et aux polyrythmies du jazz, se sont greffées une formidable énergie et la 

grande capacité à créer des climats en utilisant les sonorités nouvelles du rock. 

En effet, les musiciens se sont vus proposer (avec les synthétiseurs notamment) de nouveaux 

instruments dont la fonction était toute entière à inventer. Il est intéressant de constater qu’on 

observe le même phénomène aujourd’hui avec de nombreux jazzmen, qui trouvent dans « 

l’electro », un nouveau territoire à défricher, de nouvelles sonorités, de nouvelles possibilités. 

Nous noterons tout de même que si le jazz est une musique transversale par excellence, 

nous pouvons observer une réelle tendance conservatrice. »6 

 

Dans cet extrait, nous pouvons observer que le Jazz et le Rock sont étroitement liés, 

premièrement concernant leurs naissances mais ensuite concernant la recherche de nouvelles 

sonorités, le Jazz s’appuie sur de nouveaux instruments et sonorités plus électroniques. Force 

                                                 
6 Extrait du mémoire de Pascal Marbach 2000-2002 CEFEDEM Rhône-Alpes 
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est de constater que ces deux départements collaborent néanmoins rarement lors de leur 

apprentissage, le côté très conservateur du Jazz y est sûrement pour quelque chose mais il y a 

bien un travail à mener afin de réconcilier le Jazz et les MAA qui peuvent grandement 

s’apporter. 

 

Exemple 2 : Échanges entre musiques actuelles et musique contemporaine 

(électroacoustique) 

Le cas est similaire pour les MAA et la musique contemporaine, nous pouvons observer 

beaucoup de point commun et pourtant, une nouvelle fois, il est très difficile de trouver un 

grand nombre de structures qui permettent à leurs étudiants de se confronter l’un et l’autre. Il 

serait pourtant très intéressant que cette passerelle soit d’avantage développée. 

On oppose fréquemment musiques actuelles et musiques contemporaines en donnant aux 

premières une connotation populaire et aux secondes une connotation savante. Pourtant, les 

termes « contemporaines » et « actuelles » renvoient à un objet commun : la création 

musicale aujourd’hui. De la même façon, musiques actuelles et musiques contemporaines 

regroupent de nombreux courants musicaux. Les premières comprennent les musiques 

amplifiées (rock, pop, jazz, musiques électroniques…) mais également la chanson de variétés, 

le rap etc., les secondes la musique électroacoustique, spectrale, minimaliste, sérielle… 

chaque courant utilisant un mode de composition et des matériaux parfois différents. 

Bien qu’un large fossé se soit creusé entre musiques actuelles et musiques contemporaines, 

générant des publics opposés, on constate de plus en plus fréquemment que les passerelles se 

multiplient entre les deux. Du point de vue matériel, musiques actuelles et contemporaines 

ont recours à l’informatique ainsi qu’à un instrumentarium électronique (synthétiseurs, 

guitares électriques, etc.). Les musiques contemporaines tentent également de rapprocher 

leurs méthodes d’enregistrement de celles utilisées par les musiques actuelles. Au niveau des 

influences esthétiques, « certains DJ et producers techno n’hésitent pas à revendiquer 

l’héritage d’une partie de la musique instrumentale et électroacoustique du XXe siècle, 

attestant ainsi d’une relation toujours vivante entre différentes pratiques musicales ».[1] Ainsi, 

en juin 2000, c’est Hymnen de Karlheinz Stockhausen (1966) qui ouvre le festival de musique 

techno « Sonar » à Barcelone. 

Enfin, certains compositeurs contemporains peuvent également faire appel à des musiciens 

issus d’autres pratiques. C’est le cas du minimaliste Steve Reich, qui a écrit les parties de 

guitare de Different Trains (1988) pour le musicien de jazz Pat Metheny. Les compositeurs 

minimalistes compteront d’ailleurs parmi les plus proches des musiques actuelles, notamment 

dans les principes de construction musicale basés sur la répétition et la volonté de rendre la 

musique immédiatement perceptible.7 

 

 

 

                                                 
7Portail de la musique contemporaine 

http://www.musiquecontemporaine.fr/doc/index.php/Échanges_entre_musiques_actu

elles_et_musique_contemporaine) 

http://www.musiquecontemporaine.fr/doc/index.php/Informatique
http://www.musiquecontemporaine.fr/doc/index.php/Instruments_électroniques
http://www.musiquecontemporaine.fr/search?author=Karlheinz+Stockhausen&title=Hymnen
http://www.musiquecontemporaine.fr/search?query=Karlheinz+Stockhausen&exp_bio=on|
http://www.musiquecontemporaine.fr/doc/index.php/Musique_minimaliste
http://www.musiquecontemporaine.fr/search?query=Steve+Reich&exp_bio=on|
http://www.musiquecontemporaine.fr/search?author=Steve+Reich&title=Different+Trains|
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L'enseignement des musiques actuelles : se défaire des stéréotypes 

 

« (...) Pour progresser dans l'élaboration de politiques des musiques actuelles intégrant la 

dimension essentielle de leur enseignement, il faudrait aussi se libérer de quelques idées 

reçues ou de stéréotypes plus ou moins tenaces, comme nous l'avons déjà effleuré. Tantôt, les 

musiques actuelles traînent, ici ou là, une odeur de dangerosité sociale, tantôt on continue de 

les assimiler à une fonction purement sociale au lieu de voir en quoi elles sont porteuses d'un 

projet global, un projet qui associe l'artistique, le culturel, le citoyen et le social et que, par là 

même, elles contribuent à ré-insuffler un sens très nécessaire aujourd'hui aux politiques 

culturelles. 

De même, on entretient dans le champ des musiques actuelles elles-mêmes, des repré- 

sentations de l'enseignement institutionnel, qui ne tient pas compte des mouvements qui les 

traversent, des mouvements d'innovation ou de rénovation qui font bouger aussi cet univers 

là. Je remarque d'ailleurs que les directeurs d'établissements sont de plus en plus 

nombreux à faire évoluer leur projet d'établissement, non sans peine d'ailleurs, car ils 

se heurtent souvent au corps enseignant qui a été "formé" à une autre école, sous 

d'autres hospices pédagogiques. Je dirais aussi que bien souvent, lorsque ces chefs 

d'établissement font évoluer leur projet d'établissement, ils le font avec l'appui de leurs élus, 

et même avec la bénédiction de l'Etat. 

Alors, certes, les musiques actuelles ont secoué, perturbé l'institution, l'obligeant à se remettre 

en question. Mais on peut escompter aussi que ces musiques apprennent quel- que chose de 

leur confrontation directe ou indirecte avec les modèles classiques d'ensei- gnement. Ainsi, 

pour faire avancer la réflexion sur ce sujet de manière décisive, il faudrait mieux valider l'idée 

qu'il y a plusieurs voies possibles d'apprentissage de la musique. Il faudrait aussi étudier et 

renforcer de manière plus conséquente les complémentarités, les convergences, les 

coopérations, les interactions entre les musiques actuelles et l'ensei- gnement musical 

institutionnel. Bien entendu, un tel travail a déjà été mis en place dans un certain nombre 

d'écoles par des formateurs. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de capitaliser, diffuser, 

amplifier ce mouvement pédagogique. »8 

 

Dans cet extrait, Jean-Pierre Saez évoque le fait que certains directeurs d’établissements sont 

de plus en plus nombreux à renouveler leur projet d’établissement, se confrontant parfois au 

corps enseignant « qui a été formé à une autre école ». Cependant, c’est également le cas de 

beaucoup de professeurs de musiques actuelles qui quant à eux se confrontent bien souvent 

aux directeurs ainsi qu’aux élus lorsqu’il s’agit d’innover, d’imaginer un nouveau cursus ou 

faire des demandes techniques et matériels. 

 

 

                                                 
8 Extrait « d’Enseigner les musiques actuelles / Irma par Jean-Pierre Saez, 2005 

http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/enseigner.pdf 
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 II / Mutation des formes artistiques et nouveaux publics 
 

2.1 Musiques électroniques, de plus en plus de demandes 
 

Les musiques électroniques prennent de plus en plus de places en musiques actuelles, c’est 

un fait, l’évolution technologiques des machines, ordinateurs et instruments rendent cette 

esthétique attractive. C’est un phénomène qui a un impact conséquent sur le département, le 

terme M.A.O (musique assistée par ordinateur) qui aux regards de nombreux professeurs 

semble barbant, englobe en elle-même de nombreuse esthétique, nous pourrions même dire 

qu’il y a les musiques actuelles et les musiques électroniques telle la spécificité de celle-ci est 

marquée. Pourtant, la M.A.O fait bel et bien partie des M.A.A. 

Selon certaines structures, un professeur doit être capable de donner des cours instrumentaux, 

comme la guitare et également des cours de M.A.O face à la demande croissante de jeunes 

pratiquant les musiques électroniques, ce n’était pas le cas lors de la mise en place des M.A.A. 

C’est le cas par exemple au conservatoire de Saint Priest où peu de professeurs peuvent 

répondre à cette demande ou à l’école EAMC2 de Caluire et Cuire. On peut alors se poser la 

question de la légitimité du professeur, « est-il spécialisé en cours de guitare, de basse, de 

batterie ou en musiques électroniques ?» Est-il légitime dans toutes ces esthétiques compte 

tenu de sa polyvalence ? dans certains cas oui, dans d’autres évidemment que non. 

D’autres structures comme l’ENM de Villeurbanne ou encore la JAV de Valence ont fait le 

choix de proposer des cours spécialisés en musiques électroniques, avec des professeurs 

exerçant majoritairement ou totalement dans cette esthétique. Les classes sont pleines, et de 

plus en plus d’étudiants veulent pratiquer et être formé dans celle-ci. 

Le constat est là, il est indéniable que les musiques électroniques occupent 50% des effectifs 

des étudiants en M.A.A, vont-elles prendre l’ascendant ? Je pense que oui, le but de ce 

mémoire a pour objectif principal de se préparer à un tournant concernant le futur proche des 

musiques actuelles amplifiées, d’où la question de polyvalence mais également de vivre avec 

son époque, en mouvement avec sa société, une société en constate mutation, celle de 

l’évolution technologique. 

De nombreuses structures devront donc s’adapter à cette mutation musicale et technologiques 

afin de se tenir à flot et en concordance avec une nouvelles époque. 

Nous allons donc essayer de répondre aux questions suivantes : Pourquoi cette croissance des 

musiques électroniques ? Quels changements apportent-elles ? 
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2.2 L’impact des évolutions technologiques sur la création musicale 

 

La création musicale longtemps limitée par les instruments musicaux classiques ou dits 

organiques, se voit chamboulé par la numérisation. Déjà l’électronique, via les boîtes à 

rythme, les synthétiseurs et séquenceurs analogiques, avait chamboulé la culture musicale en 

modifiant en profondeur certains styles musicaux comme le funk, la Pop ou le disco par 

exemple. Ces styles utilisent de fait des rythmes plus rapides, des sons plus synthétiques, 

créant ainsi des sous catégories et enrichissant a fortiori la culture musicale dans son 

ensemble. Néanmoins la véritable révolution a été l’arrivée des synthétiseurs et des 

séquenceurs numériques. En effet, ils ont la particularité de créer des sonorités nouvelles et 

permettent des arrangements complètement innovants. 

 

Découle de ces nouvelles sonorités et de ces nouveaux arrangements, des nouveaux styles 

musicaux. La dance, la techno et le hip hop, n’existeraient pas à l’heure actuelle. L’impact est 

donc considérable, le seul fait de la numérisation du son institue des branches dorénavant 

indissociables de l’arbre qu’est la culture musicale. 

Le changement ne s’opère pas seulement sur la création en elle-même mais aussi sur son 

accessibilité. Avant l’arrivée des synthétiseurs et séquenceurs analogiques puis numériques, 

la musique se composait essentiellement avec des instruments classiques (dits organiques en 

opposition à synthétiques). Piano, basse, guitare (classique ou électrique), violon, instrument 

à vent et batterie étaient utilisés pour n’importe quelle composition, il suffisait de les 

enregistrer à l’aide d’un micro et d’une salle insonorisé pour restituer un son de qualité. 

Seulement, la production était assez élitiste du fait des prix des instruments organiques : 500€ 

pour une guitare, quelques milliers d’euros pour un piano. 

Ainsi de nombreux fans ne se cantonnaient qu’à l’écoute malgré des velléités de création 

certaines. L’ordinateur via la numérisation du son va permettre d’abattre les barrières à 

l’entrée de la production érigé par l’industrie musicale (à son insu, le prix des instruments se 

justifiant du fait de leur coût de fabrication). 

Les logiciels de MAO (musique assistée par ordinateur) ont complètement fait disparaître 

l’élitisme de la composition et de la production musicale. En effet, ces logiciels contiennent 

en leur sein des banques de sons et notamment la numérisation de certains pianos, certaines 

guitares, certaines batteries, en bref, de tous les instruments organiques (ces banques portent 

le nom de Vsti). Ils permettent en plus de pouvoir enregistrer, mixer, séquencer, échantillonner 

des sons, et ce sans limite grâce à des plug-ins ou Vst (ajout qui permette de modifier la 

structure sonore d’un son). 

 

Bien meilleur marché, ces logiciels ne demandent que la possession d’un ordinateur, ils 

réduisent l’accès à l’entrée de la production. 
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Les nouvelles technologies apportent des changements fondamentaux 

Dans son article Création musicale et nouvelles technologies : quelle rencontre possible ?9 

Marie-Noëlle Heinrich insiste sur l’importance des changements qu’engendre les musiques 

électroniques. C’est en effet de nouveaux procédés d’écritures musicales qui ont vu le jour 

(écriture midi par exemple) : 

 « À travers les ruptures théoriques et technologiques du XXe siècle, c'est la musique 

dans sa totalité qui se trouve remise en question. Les règles de composition sont bouleversées. 

Étudié pour lui-même, le son devient une entité à part entière. » 

Mais également un changement de rapport à l’instrument. L’ordinateur est désormais devenu 

un instrument à part entière, elle insiste sur le fait que l’instrument rationnel est « oublié », 

remplacé par un outil générique : 

 « Le développement des nouvelles technologies pour la création musicale entraîne la 

disparition de l'instrument et de la relation instrumentale. Avec les nouvelles technologies, 

l'instrument traditionnel est oublié, remplacé par cet outil générique qu'est l'ordinateur. 

L'instrument - en tant qu'objet fabriqué pour faire de la musique, donc "outil spécifique" - est 

remplacé par l'ordinateur, "outil générique". L'ordinateur et les technologies contemporaines 

permettent de faire de la musique sans recours à une situation instrumentale. » 

C’est sans doute durcir un peu le trait car la musique électronique sous la forme « MAO » est 

souvent accompagnée de claviers maîtres (similaire à de vrais claviers ou des contrôleurs). 

L’ordinateur et les nouvelles technologies contemporaines permettent de faire de la musique 

sans avoir recours à un apprentissage précis d’un instrument de musique traditionnel, et c’est 

un vrai changement dans l’apprentissage et dans la mise en place de cursus en cohérence avec 

ces nouvelles techniques instrumentales. 

Les musiques électroniques ne prendront pas la place des autres esthétiques présentes en 

musiques actuelles, il y aura toujours du rock, du rap, de la chanson ... mais il est forcé de 

constater que celles-ci comptent de plus en plus d’adeptes, de plus, beaucoup de musiciens 

venant d’autres univers s’intéressent aux sonorités électroniques. 

Il faut donc s’attendre à une demande croissante concernant cette esthétique, un facteur 

particulier se présente alors à nous, l’évolution et l’arrivée de nouveaux instruments, de 

nouvelles machines. Le professeur de musiques actuelles se doit d’enseigner en fonction 

d’instruments qu’il ne maîtrise peut-être pas encore. C’est une difficulté, mais la 

polyvalence de celui-ci lui permet de s’adapter et déceler rapidement les difficultés 

rencontrées par l’étudiant et ainsi de répondre à ses questions. 

  

                                                 
9 Création musicale et nouvelles technologies : quelle rencontre possible ? Marie-

Noëlle Heinrich p.7 
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2.3 Inscrire le travail du département MA sur le territoire (MJC, SMAC ...) 

 

La pratique scénique (conditions live professionnelles/scènes ouvertes) 

Même s’il est intéressant d’organiser des concerts des classes de MAA dans le cadre des 

examens de fin d’années ou de festival organisé par l’établissement, où cette situation permet 

aux étudiants de se confronter aux publics, il est davantage plus intéressant d’inscrire le travail 

du département dans les structures comme les MJC ou les SMAC et même si possible 

d’instaurer un partenariat entre celle-ci. 

Permettre aux étudiants de jouer plus régulièrement dans ces structures, c’est leur permettre 

d’engranger plus rapidement de l’expérience sur scène, et sur une « vrai » scène ... réfléchir 

d’avantage leurs sets, la mise en place mais également la présence scénique qui est souvent 

mise de côté et pourtant très importante. C’est aussi côtoyer les ingénieurs du son et les 

équipes (Directeur / Communication / Catering etc). 

Organiser des concerts en partenariats avec les SMAC et MJC permettent réellement 

d’apporter de la visibilité sur le travail des conservatoires, il est dommageable de constater 

régulièrement que les conservatoires ne collaborent pas avec les SMAC. 

 

Le label SMAC, pour quoi faire ? 

Les équipements de musiques actuelles dans le cadre d’un projet artistique professionnel 

proposent et répondent aujourd’hui à des missions de diffusion et d’accompagnement des 

pratiques artistiques et culturelles. Le label Smac peut ainsi, sur un même territoire, être 

accordé à un ou plusieurs lieux, regroupant tout ou partie de la grande diversité d’expression 

des musiques actuelles – chanson, jazz et musiques improvisées, musiques traditionnelles et 

musiques du monde, rock, pop, électro, rap… – auxquelles s’ajoutent les nouvelles disciplines 

artistiques plastiques et numériques. 

 

La Smac conduit également des actions d’accompagnement des pratiques en amateur. 

 

A ces deux fonctions de base s’ajoutent la répétition, la formation et la ressource (information, 

documentation, conseil). C’est également un lieu de vie ouvert, contribuant au maillage 

artistique et culturel du territoire où il est inscrit. 
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2.4 La médiation 

 

Autre facteur fondamental constituant la polyvalence d’un enseignant de la musique, le terme 

« médiation » ou « médiateur » est aujourd’hui un des nombreux enjeux permettant l’échange, 

mais surtout de permettre à un grand nombre l’accès à la création et la découverte. 

Être professeur, c’est avoir l’habitude d’enseigner à des élèves qui viennent à nous, dans notre 

classe, mais le fait d’aller vers des enfants afin de leur proposer de faire de la musique, 

d’apprendre la musique et leur permettre d’observer, d’expérimenter des choses auxquelles 

ils n’auraient pas pensé naturellement peut faire partie des rôles multiples de l’enseignant 

musicien. 

Certaines structures ont pour envies, objectifs d’aller vers des publics différents, d’avoir un 

rayonnement plus amples offrant entre autres au conservatoire ou à l’école de musique de la 

visibilité. C’est aussi donner l’envie à un public de s’investir dans un projet et s’il le souhaite 

de continuer et ensuite pourquoi pas s’inscrire dans une structure. 

Mener une action de médiation demande de l’envie, de l’investissement de la part du 

professeur, il faut réfléchir à une démarche à suivre, un projet susceptible de plaire afin de 

motiver le public. C’est un travail de cohésion et de collaboration entre professeur et directeur 

de conservatoire. Il y a encore beaucoup de questions à se poser concernant la place que 

devrait occuper le travail de médiation proposé par les enseignant musicien, la médiation est 

encore à réfléchir, à développer afin que l’on ne se dise plus que s’est « trop » compliqué à 

mener sur le long terme. 

J’ai eu la chance d’avoir au cours de ma formation au CEFEDEM, Philippe Genet qui m’a 

personnellement ouvert l’esprit à ce sujet, voici un extrait d’une de ses interventions : 

« Pendant ces vingt dernières années, j’ai pu rencontrer des artistes en travaillant avec des 

lycéens, des élèves en classes à horaires aménagés, des chorégraphes, des metteurs en scènes 

: toutes ces rencontres m’ont nourri. Mais tout cela c’est en dehors du conservatoire que je 

l’ai vécu... Alors, je pense vraiment que si l’on arrive à faire vivre cela au sein conservatoire, 

d’abord ce serait du temps de gagné, mais je pense surtout que c’est ainsi que l’exigence 

trouve son sens. Car elle permet d’aller plus loin dans certains domaines : la corporalité, la 

théâtralité, le travail avec des danseurs, le travail sur l’oralité, l’improvisation... Toutes ces 

choses-là sont des petites graines plantées pendant les études, autant de choses qui vont 

germer différemment et selon les personnalités de chacun. Il faut absolument travailler sur la 

diversité. 

Ces vingt années de formation ont consisté pour moi, petit à petit, à offrir, à transmettre ce 

que j’avais envie, des champs esthétiques et musicaux plus divers, d’autres manières de 

fonctionner. Ce que je vis avec Odyssée, c’est du théâtre instrumental, le métier de la scène 

est différent (...) Là aussi il y à se questionner : comment amener les futurs professionnels à 

envisager autrement tant le métier de musicien que celui d’enseignant ?»10 

                                                 
10 Enseigner la musique #11 Amener les futurs professionnels à envisager autrement les 

métiers de musicien et d’enseignant - Intervention de Philippe Genet / Médiation p.44 
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Après avoir mené une action de médiation dans un quartier sensible de Chalon sur Saône avec 

comme objectif de proposer à un public de s’essayer à l’écriture de textes, la composition et 

l’enregistrement vocal, je me suis rendu compte de l’importance de la posture à adopter. C’est 

à nous, professeurs de nous adapter encore plus aux demandes et comportements des jeunes, 

nous devons opter pour une pédagogie plus fine qu’en conservatoire et c’est ce qui est 

intéressant et très enrichissant, cela a un impact sur notre manière d’enseigner. Nous 

apportons des choses à ce public, mais ce même public nous apporte tout autant et influence 

notre manière de « faire apprendre ». 

Ces actions de médiations dans des lieux ou structures comme les maisons de quartiers 

permettent de casser les préjugés, montrer que des lieux comme les conservatoires sont 

ouverts à un certain public qui est sans nous cacher, mis de côté par les collectivités et les élus 

peut nous permettre de collaborer d’avantages. Un grand nombre de ces jeunes pourraient s’il 

y avait un suivi, s’investir sur la durée et entrer en classes de musiques actuelles, cela 

permettrait d’obtenir une mixité encore plus large que celle que nous avons actuellement. 
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2.5 Les nouveaux enjeux pour un professeur des musiques actuelles 

 

Un enseignant de musiques actuelles ne peut se permettre d’être un spécialiste de seulement 

un instrument ou d’une esthétique en particulier, il est important que celui-ci ait déjà 

expérimenté un processus autodidacte. De ce fait, il possède donc les capacités de s’adapter 

et de donner les leviers nécessaires à l’étudiant dans l’apprentissage d’un nouvel instrument 

sans forcément le maîtriser parfaitement à l’avance. En restant ancré dans un rôle trop 

spécifique, trop « spécialiste » l’enseignant a de fortes chances de se trouver dépassé et 

incapable de répondre aux demandes des étudiants. 

Désormais, un professeur de musiques actuelles qui a pour envie de rendre son département 

plus attractif, plus cohérent avec l’évolution technologique de notre époque ainsi que toute 

cette hybridation d’esthétiques musicales, devrait d’avantage développer des partenariats 

avec les structures présentes sur son territoire, hors école de musique, comme les SMAC par 

exemple. Cette transversalité entre structures permettrait d’aller encore plus à la rencontre de 

nouveaux publics, d’élargir son réseau, que ce soit pour l’enseignant artiste comme pour les 

étudiants. 
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CONCLUSION 
 

Au fil de ce mémoire, nous pouvons désormais faire le constat que le rôle de l’enseignant des 

musiques actuelles amplifiées est encore en construction. Nous avons également constaté que 

les dispositifs mis en place peuvent être variés, lorsque l’on est musicien, artiste, une période 

importante dans notre vie est de trouver son identité artistique, c’est ce qui nous indique la 

direction que nous allons peut-être emprunter toute notre vie. Être enseignant des musiques 

actuelles, c’est aussi se trouver, expérimenter, explorer et avoir l’envie de partager, de donner 

les clés aux apprenants afin qu’ils s’affirment mais surtout qu’ils prennent énormément de 

plaisir à jouer, nous avons la responsabilité de les accompagner lors de ce processus. 

Ce qui est important, difficile à appréhender et maîtriser, c’est donc tout ce qui définit le rôle 

de l’enseignant des MAA, j’ai évidemment et malgré moi généralisé ma vision d’un ancien 

modèle d’enseignant mais qui est bel est bien réel afin de montrer qu’une récente génération 

de professeur ont perçu ce qui ne fonctionnait sans doute pas comme il le fallait et de continuer 

à faire évoluer notre vision du métier où beaucoup de choses peuvent être réalisées. Un 

département comme le nôtre à la chance de voir naître des styles hybrides, de découvrir 

régulièrement de nouveaux styles, et comme je l’ai évoqué, et c’est un des facteurs qui 

contribue à l’évolution de notre métier : l’évolution technologique est inarrêtable, 

passionnante et utile lorsqu’il s’agit de se renouveler, comment le rôle de l’enseignant des 

musiques actuelles va-t-il encore évoluer ? 

Ce mémoire m’a avant tout donné l’opportunité de me pencher sur la direction que j’aimerai 

emprunter en tant que professeur des MAA, mais aussi de ce que je voudrais éviter. 

 

 

  



 

24 

Bibliographie 
 

 

 

- Intervention de Peter Renshaw (Enseigner la musique n°8 / cahier de recherche du 

CEFEDEM Rhônes-Alpes) 

- Marie-Thérèse FRANCOIS-PONCET, Jean-Claude WALLACH, op. cit. p. 7. 

- Les jeudis de la Sorbonne, Les musiques actuelles. En ligne, réf. du 3 nov. 2004 (consulté 

le 12/05/2017) 

- François RIBAC, in Que valent les musiques actuelles ? Rencontre-débat à l’Olympic à 

Nantes le 13 octobre 2003, p. 18/ 19. 

- Extrait du mémoire de Fréderic Coppola/2002/CEFEDEM Rhône-Alpes 

- Portail de la musique contemporaine 

http://www.musiquecontemporaine.fr/doc/index.php/Échanges_entre_musiques_actuelles_

et_musique_contemporaine) (consulté le 9/04/2017) 

- Extrait « d’Enseigner les musiques actuelles / Irma par Jean-Pierre Saez, 2005 

http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/enseigner.pdf (consulté le 5/04/2017) 

- Création musicale et nouvelles technologies : quelle rencontre possible ? Marie-Noëlle 
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Abstract 
 

  Le rôle de l’enseignant de musiques actuelles évolue constamment, et il est souvent difficile 

de se défaire de nombreux stéréotypes et de proposer de nouveaux cursus. L’objectif principal 

de ce mémoire est de se pencher sur l’évolution du rôle de l’enseignant de musiques actuelles, 

d’où la question de polyvalence mais également de vivre avec son époque, en mouvement 

avec sa société, une société en constante mutation, celle de l’évolution technologique. Ce qui 

implique de penser et repenser les cursus mais également les projets pédagogiques dans le but 

de proposer aux étudiants d’acquérir des compétences plus larges. 

 

 

 

Mots clés : musiques actuelles, cours collectifs, création, identité artistique, évolution 

technologique, polyvalence 

 


