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Introduction
  
J’ai commencé la musique par l’apprentissage de la flûte à bec à partir de 7 ans puis je suis entré à 
la maitrise de la Loire à Montbrison (formation de choriste essentiellement). Comme beaucoup 
d’adolescents de mon âge, je ne connaissais même pas l’existence de cet instrument.  
Lorsque j’ai prêté oreille pour la première fois au son du hautbois (lors d’un concert où nous 
chantions), je me suis découvert tout de suite une grande sensibilité et affinité pour ce timbre-là.  
Le hautbois est devenu l’objet d’une véritable passion et j’ai voulu en faire mon métier. De par mon 
parcours instrumental tardif, je me suis beaucoup questionnée par rapport à l’entrée en musique 
proposée dans les structures d’enseignement, mais aussi à la diffusion et à la pratique de 
l’instrument auquel je me suis destinée.  
En effet, pourquoi ne connait-on pas le hautbois ? Pourquoi est-ce un instrument dit « rare » ? J’ai 
eu de nombreuses fois l’occasion de questionner d’autres collègues hautboïstes à ce sujet, mais les 
réponses restaient floues. Plusieurs versions m’ont été présentées. J’ai entendu parler du coût de 
l’instrument, de sa non-diffusion, de la difficulté de souffler dans l’anche double ou de les fabriquer 
soi-même. Mais dans ces réflexions, quelle est la part d’idées préconçues  ? Quelles sont les 
véritables raisons qui expliquent la pratique peu répandue du hautbois ? Est-ce possible de remédier 
à ces problèmes, et si oui, comment ?  
D’autres questions sont nées de ces réflexions : qu’est-ce qui fait la popularité d’un instrument ? 
Dans quelle mesure la pratique musicale peut être un marqueur identitaire que ce soit social ou 
culturel (par exemple la musique traditionnelle au sein d’une aire géoculturelle) ? 
Ensuite, en lien avec la politique culturelle d’aujourd’hui, je me suis interrogée sur mon 
enseignement. Comment permettre au plus grand nombre de trouver son propre chemin en 
pratiquant le hautbois ? 

Durant ces deux années de formation au Cefedem, mes représentations de l’enseignement ont 
beaucoup évolué. Ayant suivi avant cela un parcours en ethnomusicologie, je suis entrée au 
Cefedem en pensant accorder beaucoup d’importance à l’étude des pratiques musicales dans leurs 
contextes sociaux, culturels et historiques. Mais je me suis finalement rendu compte que je 
connaissais assez peu mon propre instrument : ses origines, son évolution organologique, les 
différentes formes qu’il peut avoir à travers le monde, etc. Or, ces questions me semblent très 
importantes pour comprendre la place actuelle du hautbois dans notre société. Cet instrument a-t-il 
toujours été « rare » ? Comment son rôle a-t-il évolué dans histoire ? (j’ai choisi de développer les 
contextes du Moyen Âge et, après la Révolution, des musiques orphéoniques, car il semble que ce 
soient des périodes clés de cette évolution). Peut-on faire des liens entre l’évolution stylistique de la 
musique et l’évolution organologique de l’instrument au cours de l’histoire ? 

De plus, dans ma formation au Cefedem, face à la rencontre des esthétiques, j’ai souhaité 
m’intéresser à la pratique du hautbois dans différents styles musicaux autres que la musique savante 
occidentale. Aussi, je me suis questionnée par rapport l’enseignement que j’ai reçu, basé 
uniquement sur ce répertoire, et à celui que j’aimerai donner. Peut-on aujourd’hui appliquer les 
méthodes pédagogiques d’hier centrées sur la technique de l’instrument  ? Est-ce seulement 
l’apprentissage d’un instrument qui se joue lors du cours, ou y a-t-il des enjeux plus larges liés au 
développement de l’individu  ? Si oui, quels dispositifs mettre en place pour permettre ce 
développement ? 
Pour tenter d’apporter des éléments de réponses à ces questionnements complexes qui n’ont pas 
encore constitué l’objet de recherches approfondies, j’ai souhaité m’intéresser à plusieurs aspects de 
ma pratique et de mon enseignement. J’aborderai dans un premier temps des problématiques liées à 
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l’histoire du hautbois, et à l’évolution de son statut. Ensuite, je questionnerai sa place dans notre 
société actuelle. Enfin, pour permettre plus d’ouverture à cet instrument, j’interrogerai le rôle de 
l’enseignement de la musique et le mien en tant qu’enseignante aujourd’hui. 

Avant propos

Avant de rentrer dans le vif du sujet, j’aimerais souligner une réflexion sur la terminologie du terme 
«  hautbois  ». Ce terme apparait au XVe siècle, le préfixe «  haut  » évoque la puissance sonore, 
conçue pour les musiques en plein air, en opposition aux instruments « bas » dont l’intensité était 
faible, et qui jouaient donc plus en intérieur. 
Mais lors de mes recherches, j’ai constaté que les auteurs utilisaient ce terme pour désigner des 
choses différentes et que cela pouvait engendrer des contradictions. En effet, pour certains, le 
hautbois est un instrument ayant subi une évolution par rapport à une forme primitive. François 
Fleurot dans Le hautbois dans la musique française : 1650-1800, oppose la chalemie au hautbois 
qui serait son évolution et apparaitrait entre 1654 et 1657. Pour lui, le hautbois nait à cette époque 
bien précise. Son raisonnement s’appuie sur les textes et les appellations données aux instruments à 
l’époque. La chalemie ayant une connotation plus « paysanne » et le hautbois étant plus « noble ».  

« C’est donc en France, au début du règne de Louis XIV, que le véritable hautbois prend naissance, 
probablement mis au point par les musiciens de la Cour. […] Une chose est sûre : le vrai hautbois n’est 
pas encore employé lors du sacre du roi, en 1654, comme le prouve la gravure de Le Pautre (Place V). 
[…] Certes la mention des “hautbois” ne peut constituer une preuve, puisque ce terme désigne depuis 
longtemps les chalemies ; toutefois, son emploi est nouveau chez Lully et peut donc correspondre à une 

innovation sonore »  1

Il mentionne la différence entre les chalemies et les hautbois : 

«  Par opposition, l’ancienne chalemie sera considérée comme un instrument tout à fait primitif, ce 
qu’atteste le petit poème qui accompagne la gravure représentant un hautboïste, dans le Théatrum 
musiculum de J.Ch. Weigel (Planche VI)  » 2

Ce poème écrit en 1720 se trouve en annexe p. 43. 

D’autres auteurs comme Marc Ecochard , vont parler du hautbois dans sa forme plus large et c’est 3

également de cette façon que je l’envisage au sein de ce mémoire. La famille organologique des 
hautbois est ainsi constituée de tout instrument à anche double de perce conique. On trouve dans 
cette famille plusieurs catégories de hautbois et c’est ici que sont séparées les différentes formes de 
hautbois comme la chalemie, le hautbois baroque, le duduk, la bombarde, le hautbois moderne, etc. 

Par souci de lisibilité et puisque mon mémoire est tourné sur l’instrument que je pratique 
actuellement, le terme de hautbois désignera, sauf indication contraire, la forme de hautbois savant 
moderne. Cependant, dans l’approche historique que je propose en début de première partie, je 
nommerai « hautbois » la forme de cet instrument utilisée à cette époque en France. 

 FLEUROT François, Le hautbois dans la musique française, 1650-1800, Picard, Paris, 1984, p.18.1

 Le poème ainsi que la gravure sont présents en Annexe p. 43.2

 ECOCHARD Marc, Les hautbois dans la société française du XVIIe siècle : une approche de l’Harmonie universelle de 3

Marin Mersenne et de sa correspondance, mémoire de D.E.A, Université de Poitiers, 2001, p. 50.
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I. Histoire et évolution : quelques moments forts dans l’histoire 
du hautbois.

Afin de mieux appréhender la situation actuelle du hautbois, il m’a semblé pertinent de commencer 
ce mémoire par une partie orientée sur l’histoire de cet instrument en traitant quelques périodes clés. 

1.  Le hautbois : du Moyen Âge à la Révolution 

Les instruments de la famille des hautbois existent depuis les plus anciennes civilisations. On 
retrouve même des traces de cet instrument dans l’ancien Empire égyptien 3500 ans avant J.-C.   4

1. 1. Sa place au sein des manifestations musicales 

Sous l’ancien régime, le hautbois était très présent dans le paysage sonore. On le trouvait surtout 
dans les musiques urbaines : aussi bien militaires que civiles (avec les musiques ménétrières) . 5

Pour bien comprendre la musique de cette époque, il est important d’évoquer la différence faite 
entre les instruments « hauts » dont le niveau sonore est élevé et les instruments « bas » qui, au 
contraire, ont une faible émission sonore. Le hautbois est un aérophone « haut » et symbolise de ce 
fait le « haut social et politique ». Au Moyen Âge, on retrouve cette dualité aussi bien en musique 
que dans le quotidien de la population. 

« Il y a, au Moyen Âge, une mise en ordre du monde, du cosmos, de la société et de l’homme, de son 
environnement, totalement assujettie à une pensée symbolique dominée par le dualisme. Cette 
symbolique, loin d’être une simple convention, régissait toute la vie terrestre, à l’image de la vie céleste 
idéalisée. »  6

Le hautbois apparait au sein des bandes ménétrières royales et seigneuriales seulement à partir de la 
fin du XIVe siècle. C’est néanmoins au XVe siècle que le hautbois va connaitre son apogée. 
En effet, il est présent lors des tournois, jeux de guerre  ou des batailles (avec la bande 7

des mousquetaires ). Il rythme également la vie du Roi et de sa famille à la cour (naissances, 8

mariages, décès, sacres, alliances, etc.). Son importance est telle que Louis XIV a sollicité en 1664 
la présence des ménétriers de la Couble des Hautbois des Capitouls de Toulouse pour l’animation de 
son mariage. Cette bande municipale était constituée de six hautboïstes ménétriers d’élite :  

« mieux payés que leurs homologues royaux, entraînés par un maitre de musique rétribué au même niveau 
que les joueurs de luth, d’épinette ou de viole de la Chambre du roi ou que Jean-Baptiste Lully en tant que 
compositeur de la Chambre » . 9

 AN HABASK Konogan, De l’intérêt d’une conscience historique et culturelle pour l’enseignement de la Bombarde? 4

mémoire Cefedem Bretagne - Pays de la Loire, 2007, p. 18.

 CHARLES-DOMINIQUE Luc, «  Jalons pour une histoire populaire du hautbois en France  », Les hautbois populaires, 5

anches doubles, enjeux multiples, ed. modal, Saint-Jouin-de-Milly, 2002, p.15.

Ibid. p.19.6

Ibid. p.13.7

Ibid. p.14.8

Ibid. p.14.9
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Figure 1 :  « Planche V. La grande écurie 
du Roy à Reims » . 10

Le roi Louis XV en fit de même lors de son sacre en 1722 comme en témoigne cette illustration. 

Figure 2 : « Planche XIX. 
Festin royal » . 11

1. 2. Sa transmission 

La transmission instrumentale se faisait de maître à élève par imprégnation et en totale connexion 
avec la vie quotidienne. 

« Un apprenti est placé par sa famille auprès d’un maître ménétrier pour une durée variable, dans le but de 
s’initier à son savoir global, musical bien sûr, mais aussi artisanal ou autre, lorsque le ménétrier formateur 
est semi-professionnel et cumul son état de musicien avec une activité artisanale (textile ou travail du 
bois) ou agricole. L’apprenti vit dans la famille de son maître, dont il partage la vie quotidienne. En 
contrepartie, et moyennant finances, le maître s’engage à le former de son mieux. »  12

 Gravure de LE PAUTRE Jean, la pompeuse et magnifique cérémonie du sacre de Louis XIV (1654) : Cornet, chalemies, 10

bassons et sacqueboutes, Paris, Bibl. nat. Planche V dans FLEUROT François : Le hautbois dans la musique française 
1650-1800.

 DULIN Charles, Le livre du sacre de Louis XV (1722), Concert de hautbois et bassons, Paris, Bibl. nat. Planche XIX 11

dans FLEUROT François, Le hautbois dans la musique française 1650-1800.

 CHARLES-DOMINIQUE Luc, «  Jalons pour une histoire populaire du hautbois en France  », Les hautbois populaires, 12

anches doubles, enjeux multiples, op. cit., p.15.
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Au milieu du XVIIe siècle, la dualité du haut sonore et du bas sonore va s’inverser. On va 
privilégier à la cour, et donc dans les musiques dites « nobles », les instruments dont le volume 
sonore sera bas pour jouer dans des espaces intérieurs. Le hautbois ne sera donc plus aussi bien 
adapté qu‘avant à la demande du public et surtout des compositeurs. Comme nous le verrons plus 
bas, ce changement causera des modifications d’ordre organologique importantes. 
Ainsi le déclin d’une période très riche pour les hautboïstes va commencer à cette époque et sera 
amplifié vers 1750 à cause de la centralisation du pouvoir monarchique. 

« Mais le hautbois populaire n’a pas seulement été victime de sa “hauteur” sonore et du timbre nasal et 
saturé de son anche. Si sa situation s’est autant marginalisée en France alors que dans certains autres pays 
européens, notamment dans la Péninsule ibérique il n’a jamais été vraiment déconsidéré, c’est qu’il fut 
victime au XVIIIe siècle d’une centralisation politique accrue, notamment à partir de 1750. Cette époque 
est celle d’un fort affaiblissement des pouvoirs consulaires au profit de la monarchie. Les villes n’ont 
désormais plus aucune raison d’entretenir des bandes occasionnelles ou permanentes de ménétriers 
professionnels. À Toulouse, en 1782, la Couble de Hautbois des Capitouls est remplacée par une 
Symphonie de la Ville composée de fifres, clarinettes et bassons. Par ailleurs, si les ménétriers ont été 
écartés des fêtes révolutionnaires, c’est entre autres parce qu’ils ont accompagné de leur musique, 
pendant des siècles, la plupart des pouvoirs de l’ancien régime. Même dans la musique militaire, le 
hautbois disparaitra assez vite, au profit de la clarinette, du fifre et des cuivres. » 13

2.   Après la révolution 

2. 1. Sa place au sein des orchestres d’harmonie orphéonique. 

À partir de la Révolution française, la musique joue un rôle déterminant en se mettant au service des 
idées politiques.  

«  Il convient de rappeler le rôle fondamental joué par la Révolution française dans l’élaboration de la 
formation idéale d’instrument à vent. Les commanditaires de ce bouleversement comprennent rapidement 
la nécessité de la musique pour mobiliser le peuple et accompagner les différents moments de cette 
période troublée durant laquelle les tensions sont très vives. La musique transforme alors en un 
instrument de propagande au service de l’idéologie révolutionnaire qui tend à garantir une certaine 
cohésion sociale.  » 14

Le XIXe siècle va voir se développer considérablement les orchestres d’instruments à vent. C’est en 
effet eux qui, grâce à leur grande mobilité, ont été choisis pour défiler lors des cérémonies et des 
fêtes révolutionnaires.  

Afin de connaitre de manière plus précise la place du hautbois au XIXe siècle, j’ai tourné tout 
d’abord mes recherches sur la formation des orchestres orphéoniques qui se multiplient à cette 
époque. Le mouvement orphéonique est né après la Révolution, de la volonté des membres de la 
Société pour l’Instruction Elémentaire d’instruire le peuple à la « grande musique ». Cela a permis 
de mettre en place des sociétés chorales (à partir de 1833) puis également instrumentales (à partir de 
1855) regroupant un nombre considérable de musiciens amateurs, d’origines sociales 
majoritairement populaire, afin d’animer les cérémonies, les fêtes et de participer parfois à des 
concours musicaux.  

 Ibid., p. 25.13

 CAMBON Jérôme, Soufflants et frappeurs de peaux, une petite histoire des sociétés instrumentales d’Angers, Beaufort-14

En-Vallée et Trézalé, ed. cheminements, 2003, p. 59.
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« Les orchestres d’harmonie revêtent la plupart des traits généralement prêtés aux cultures populaires. 
Sans être aussi ouvrier qu’on le croit généralement ou qu’il a pu l’être par le passé, leur recrutement 
social reste marqué par la fréquence d’origine populaire des musiciens. Nombre des caractéristiques de 
leur fonctionnement, le localisme et l’attachement au lieu, les relations de proximité et l’entre-soi, 
l’intégration de la pratique dans les autres dimensions de la vie sociale, en font des illustrations typiques 
des styles de vie populaires.‑  » 15

Ainsi quelle était la place du hautbois au sein de ces orchestres ? 
En théorie le hautbois devrait être utilisé dans l’orchestre d’harmonie orphéonique puisqu’il fait 
partie de la petite harmonie. 

« L’harmonie, l’orchestre le plus complet de la palette orphéonique, inclut les familles instrumentales 
suivantes : 

– Les instruments dits de la “petite harmonie” dans l’orchestre symphonique : flûtes, hautbois, bassons. 

- les instruments à anche : clarinettes, saxophones. 

- les cuivres clairs : trompettes, cornets à pistons, clairons. 

- les saxhorns : bugles, alto, baryton, basse. 

- les percussions : tambours, caisse claire, cymbales, etc.  » 16

Or, on constate très rapidement, dans les faits, que les hautbois au sein des orchestres d’harmonie 
sont très en retrait par rapport à d’autres instruments plus en vogue comme la clarinette, la flûte et le 
saxophone. Les listes d’instruments possédés par trois des plus importantes harmonies 
orphéoniques sont bien représentatives de cette idée. Dans le tableau situé en annexe à la page 42 on 
peut voir que l’harmonie de Beaufort-en-Vallé possède deux flûtes, trois clarinettes, quatre 
saxophones, un grand nombre de cuivre, mais pas de hautbois. L’harmonie de Trézalé ne possède 
pas de hautbois non plus. Notons néanmoins la présence d’un hautbois au sein de l’harmonie 
angevine en 1894 (contre un pupitre de onze clarinettes, trois flûtes et sept saxophones). 

Les parties confiées aux hautboïstes ne sont que des remplissages ou des parties doublant d’autres 
instruments. 

« On fait peu usage du hautbois dans la musique d’harmonie, et quand on l’emploie ce n’est que pour 
faire des parties de remplissage (ad libitum) qui n’ajoutent rien à l’effet de la composition, c’est un luxe 
inutile. Pourtant le hautbois d’une sonorité si différente de la clarinette pourrait être d’une grande 
ressource, mais il faudrait d’abord donner de l’intérêt aux parties qu’on lui fait exécuter […] souvent on 
n’y soupçonne pas sa présence, ce n’est que réuni à un certain nombre qu’il y pourrait faire de l’effet. 
Toutes les parties de hautbois des compositions de Lully, Rameau, Bach ou Haendel, ont été écrites pour 
être exécutées par un grand nombre d’hautboïstes. Autrefois il y avait douze hautbois à l’Opéra de Paris, 
c’était une barbarie dans un orchestre ordinaire, mais dans un orchestre d’harmonie l’effet serait 
excellent.  » 17

 DUBOIS Vincent, MEON Jean-Matthieu, PIERRU Emmanuel, Les mondes de l'harmonie. Enquête sur une pratique 15

musicale amateur, La Dispute, 2009, p.14. Cité par MONTELLIER Sylvain dans Les structures d’enseignement : avenir des 

harmonies, mémoire du Cefedem Rhône-Alpes, 2013, p. 5.

 GUMPLOWICZ Philippe, Les travaux d’Orphée, 150 ans de vie musicales amateur en France, Aubier, 1987, p. 69.16

 FÉTIS François, « Considérations sur quelques instruments et leur emploi », La Revue Musicale, n° 14, 1835. cité par 17

HAMET Guillaume, Vers une pratique plurielle du hautbois, op. cit., p. 14.

!                                                                                                                                              8



2. 2. Quelques pistes sur les raisons de son déclin  

Pourquoi le hautbois a-t-il été négligé à cette époque  ? Pourquoi a-t-on privilégié d’autres 
instruments comme la clarinette, la flûte ou le saxophone ? Tenter de répondre à ces questions m’a 
paru important pour comprendre sa place aujourd’hui.  

Outre le fait que le hautbois soit un instrument de facture complexe et devenu plus fragile avec les 
modifications apportées (perce conique, étroite, bois fin), on remarque que le timbre du hautbois se 
distinguait de celui des autres instruments. Dans sa thèse, Florence Badol-Bertrand évoque ainsi la 
possibilité d’une raison acoustique. Elle cite Edmond Neukomm, musicographe et journaliste de la 
fin du XIXe siècle, qui écrivait dans Histoire des musiques militaires : 

«  les hautbois commencèrent à être beaucoup moins employés dans les musiques. Ce qu’on cherchait 
c’était l’ensemble, la fusion des instruments, l’homogénéité dans l’effet produit.  »  18

Florence Badol-Bertrand poursuit :  

« Faute de témoignages de cet ordre datant de l’époque même, il nous est difficile de retenir ce jugement, 
il est peut-être simplement conditionné par le goût qui règne au sujet des musiques militaires à l’époque 
où Neukomm rédige son propre travail. Il est vrai, cependant, que l’on considère souvent que la voix du 
hautbois se fond moins dans un tutti que celle des flûtes ou des clarinettes.  » 19

Le timbre du hautbois serait donc trop « remarquable » pour pouvoir être inclu dans une formation 
d’harmonie  ? Cet élément me semble intéressant, mais pour moi, ce n’est pas tant le timbre de 
l’instrument qui lui a causé du tort que de nombreux autres facteurs.  

Comme nous le verrons plus loin, l’invention de la famille des saxophones en 1846 par Adolphe 
Sax et sa diffusion massive à certainement joué un rôle important dans la mise à l’écart du hautbois 
(et certainement d’autres instruments). 
De plus, le hautbois portait peut-être une trop lourde symbolique derrière lui. En effet la musique 
ménétrière et ses instruments de prédilection (dont le hautbois) représentaient certainement, de 
façon très forte, l’ancien régime et c’est dans une vague de changement qu’ont voulu se tourner les 
musiciens après la Révolution. 
Cette hypothèse est proposée à plusieurs reprises : 

«  si les ménétriers ont été écartés des fêtes révolutionnaires, c’est entre autres parce qu’ils ont 
accompagné de leur musique, pendant des siècles, la plupart des pouvoirs de l’ancien régime  » 20

«  à moins que l’utilisation des hautbois n’ait tout simplement trop rappelé les effectifs et les couleurs 
sonores de la monarchie absolue » 21

 NEUKOMM Edmond, Histoire de la musique militaire, 1889, p. 27. Cité par BADOL-BERTRAND Florence, L'histoire du 18

hautbois en France de la fin du règne de Louis XV à la fin du Premier Empire, thèse, 1992, p. 175.

 BADOL-BERTRAND Florence, L'histoire du hautbois en France de la fin du règne de Louis XV à la fin du Premier Empire, 19

op. cit,  p. 175.

 CHARLES-DOMINIQUE Luc, «  Jalons pour une histoire populaire du hautbois en France  », Les hautbois populaires, 20

anches doubles, enjeux multiples, op. cit., p. 25.

 BADOL-BERTRAND Florence, L'histoire du hautbois en France de la fin du règne de Louis XV à la fin du Premier Empire, 21

op. cit., p. 176.
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3.  Évolution de l’organologie du hautbois entre le XVIIe et le XVIIIe siècle.  

J’ai cherché dans cette partie à mieux connaitre l’évolution organologique de mon instrument à 
partir de la renaissance. Quelles en ont été les modifications ? En réponse à quelles demandes ?  

 3. 1. La facture du hautbois  

À la Renaissance, le hautbois, appelé aussi « chalemie », est : 

 « fait d’une seule pièce de bois d’environ 65 centimètres de longueur, percé en tronc de cône et terminé 
par un pavillon largement évasé. Dans la partie haute se trouvent deux groupes de trois ouvertures 
latérales, puis le trou de l’auriculaire, doublé pour que l’on puisse placer indifféremment la main droite ou 
la main gauche en bas (on condamne le trou inutile en le bouchant à la cire). Plus bas encore se trouvent 
deux à six orifices supplémentaires, inaccessibles aux doigts, qui améliorent la diffusion du son. »‑  22

Dans la famille des chalemies, il existe déjà des instruments de plusieurs tessitures. On en voit 
apparaitre six sur l’image ci-dessous. Les tailles varient de 45 centimètres pour la klein shalmey, ou 
Pifarro en Italien au gross quint Pommer, de 2,94 mètres .  23

Ils se déclinent sous ces noms du plus petit au plus grand : La klein Shalmey, la discant Shalmey, 
l’alt Pommer, le basset Pommer, le bass Pommer (1 mètre 82) et enfin le gross quint Pommer (2 
mètres 94). 

Figure 3 : « Planche IV. Chalemies et 
bombardes de la Renaissance. »24

 FLEUROT François, Le hautbois dans la musique française: 1650-1800, op. cit., p. 14.22

 Ibid, p. 15.23

 PRAETORIUS Michael, Syntagma musicum (1618), cité par FLEUROT François, Le hautbois dans la musique française: 24

1650-1800.
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Néanmoins, la taille excessive de ces instruments est un inconvénient. Ils seront donc peu à peu 
remplacés par le dulciane ou fagott, les ancêtres du basson. 
En 1636, le père Marin Mersenne, dans l’Harmonie universelle , nous renseigne sur l’utilisation 25

des hautbois avec des illustrations très détaillées. On se rend d’ailleurs compte à travers ses écrits, 
de la multiplicité des formes de cette famille. Les propositions XXVI à XXXIV du cinquième livre 
de son traité sont consacrées à 10 instruments de la famille des hautbois. Les différences viennent 
notamment du système d’insufflation. L’anche peut être controlée directement par les lèvres (grand 
hautbois, basson, fagott, courtaut et cervelat), soit par une poche d’air (cornemuse, musette, 
sourdine) ou par une capsule qui l’enferme (cromorne, hautbois de Poitou). 

Au milieu du XVIIe siècle, va se produire un changement important qui va conditionner la facture 
des instruments. En effet, la musique dite « basse », avec le support de l’écrit va peu à peu prendre 
le statut de musique d’élite, symbolisant la haute société . Les ménétriers vont peu à peu perdre 26

leur prestige au profit des musiciens de bas instruments. C’est sûrement à partir de ce moment-là 
que va se perdre d’ailleurs la compétence polyinstrumentale, transmise par les ménétriers, en 
France.  
La facture du hautbois qui, rappelons-le, était un instrument «  haut  », va devoir s’adapter à ce 
changement pour pouvoir survivre . Parmi les changements importants, on va voir apparaitre les 27

premiers hautbois avec une clé, vers 1650, puis deux clés vers 1680. Les musiciens abandonnent 
aussi la pirouette, petite pièce cylindrique en bois qui entourait l’anche lui permettant de vibrer 
librement, pour pouvoir contrôler l’anche avec les lèvres et adoucir le son. Cela a permis également 
d’agrandir l’ambitus, car, grâce à la pression plus ou moins forte du souffle et à la position des 
lèvres, il est possible de monter les notes d’une octave.  

Mais c’est à l’époque romantique que le hautbois va connaitre un essor considérable dans son 
évolution . Effectivement, la forme du hautbois va beaucoup changer durant le XVIIe et XIXe 28

siècle et restera assez stable à partir de 1881 jusqu’à nos jours. 

« The oboe used in symphony orchestras today, for instance, has scarcely changed since 1881; it has 
changed less since then than the hautboy changed in any twenty-year period during the eighteenth 
century.  » 29

C’est dans la période de 1790 à 1830 que les bases du développement de l’instrument vont s’opérer. 
D’ailleurs avant cette époque, les hautbois ne possédant que très peu de clés étaient toujours adaptés 
pour que le musicien puisse tenir le corps inférieur par la main droite ou par la main gauche. C’est 
avec l’ajout de nombreuses clés pour améliorer la justesse et la technicité de l’instrument que cette 
possibilité sera éliminée. 

 MERSENNE Marin, Harmonie Universelle contenant la théorie et la pratique de la musique, Paris, CNRS, (Réédition en 25

fac-similé de l’édition de 1636). Cinquième Livre, p 283 - 308.

 ECOCHARD Marc, « Les hautbois en France au XVIIème siècle : filiations organologiques et adaptation sociale », Les 26

hautbois populaires, anches doubles, enjeux multiples, ed. modal, Saint-Jouin-de-Milly, 2002, p. 37.

 HAMET Guillaume, Vers une pratique plurielle du hautbois, op. cit., p. 5.27

 PECQUEUR Antoine et WOLF-MANDROUX Pierre, « Le hautbois », La lettre du musicien n °461 - Mars 2015 - Deuxième 28

quinzaine, p. 29.

 HAYNES Bruce, The End of the Early Music, Oxford University Press, 2007, p. 29. «  Le hautbois utilisé dans les 29

orchestres symphoniques d'aujourd'hui , par exemple, n'a guère changé depuis 1881 ; il a moins changé depuis cette 
date que le hautbois n’a changé en vingt ans au cours du dix-huitième siècle »
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Pourtant, comme nous l’apprend Bruce Haynes, ce n’est pas tellement par l’ajout de clés que c’est 
fait le changement, mais plutôt par l’évolution de ses dimensions, de ses proportions, et la volonté 
de rendre les tons égaux   30

« The period 1790-1830 links the 18th-century oboe to the Brod-Triebert type that led directly to the 
model still played in modern symphony orchestras: "Système A6" perfected by Georges Gillet and 
François Lorée. The oboe continued to evolve after 1830, of course, but the revolution had already come. 
Late makers were above all concerned with questions of keywork and key systems. Such changes are 
superficial, since the character and playing qualities of an oboe are ultimately determined not by how  
many keys it has but by bore dimensions and proportions, and tone-hole placement and size: factors that 
dictate the kind of reed with which it will function best. » 31

En effet, la largeur de la perce va être diminuée pour accéder à un son plus discret, sa taille va être 
rétrécie pour correspondre au diapason de l’époque  et de nombreuses clés vont être peu à peu 32

ajoutées.  

Néanmoins, même si le système de clétage remplaçant les doigtés de fourche et de demis-trous 
permettait une plus grande dextérité et surtout d’accéder à des tons égaux, Bruce Haynes nous 
rapporte que beaucoup de musiciens et d’auditeurs « were unhappy with the homogenized equality 
of the oboe’s sound  » . Certains hautboïstes étaient donc réticents à l’égard de l’évolution 33

technique, comme c’était le cas de M. Vogt hautboïste de l’Opéra et des Concerts Feydeau et 
professeur de hautbois au Conservatoire de Paris entre 1816 et 1853 en 1813 : 

« N’a-t-on pas prouvé de manière incontestable qu’on peut très bien jouer du hautbois sans s’embarrasser 
de cette grande quantité de clés. J’en appellerai aux Lebruns, aux Ramms, aux Sallantins, ces virtuoses ne 
seront-ils pas toujours cités comme les plus beaux modèles à suivre, qui a possédé à un plus rare degré le 
mécanisme de cet instrument si ingrat si ce ne sont eux et cependant, ils ne connaissaient pas l’innovation 
dont il est question.  » 34

Pour les musiciens de l’époque, les instruments ne pouvant pas jouer dans toutes les tonalités, ou ne 
respectant pas les critères de justesses sont vite critiqués et doivent être modifiés pour survivre. 
Louis-Auguste Veny écrivait en 1828 (30) : 

« Le hautbois ordinaire est un instrument à vent défectueux puisqu’il présente des doigtés bizarres, des 
sons inégaux et l’impossibilité de jouer dans tous les tons.  » 35

L’instrument n’était donc pas facile à rendre « juste », mais par des procédés complexes, les facteurs 
ont réussi à travailler sur cet aspect afin que le hautbois puisse accéder à la musique majoritairement 
jouée à cette époque. C’est donc en fonction du contexte musical de notre culture, basé 
principalement sur le répertoire savant des compositeurs de cette époque, que les changements vont 
se faire.  

 HAYNES Bruce, « The addition of keys to the oboe, 1790-1830 »,  Article 1994, dans la conclusion. http://www.idrs.org/30

publications/controlled/DR/JNL22/JNL22.Haynes.html Dernière consultation le 12/05/2016.

 Ibid. « La période 1790-1830 relie le hautbois du 18ème siècle au type Brod - Triebert qui a conduit directement au 31

modèle encore joué dans les orchestres symphoniques modernes : le " Système A6 " mis au point par Georges Gillet et 
François Lorée. Le hautbois a continué à évoluer après 1830, bien sûr, mais la révolution avait déjà eu lieu. Les 
fabricants à venir étaient surtout préoccupés par les questions de systèmes de clés. De tels changements sont 
superficiels, puisque le caractère et les qualités de jeu d'un hautbois sont finalement déterminées non pas par le nombre 
de touches qu'il a, mais par ces dimensions et proportions, la position et la taille des trous : ces facteurs dictant le genre 
de roseaux avec lesquels il fonctionnera le mieux. »

 HAMET Guillaume, Vers une pratique plurielle du hautbois, op. cit., p. 7.32

 HAYNES Bruce,The End of the Early Music, Oxford University Press, 2007, p. 152. « n’était pas content de l’égalité 33

homogénéisée du son du hautbois ».

 Cité par BADOL-BERTRAND Florence dans sa thèse: L'histoire du hautbois en France de la fin du règne de Louis XV à la 34

fin du Premier Empire, op. cit., p. 98. 

 HAYNES Bruce, « The addition of keys to the oboe, 1790-1830 », op. cit., p. 4.35
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« Obviously, what is an advance in instrument design dépends on your priorities. For playing Corette or 
Couperin, the « hautbois ordinaire » beats Vény’s new model hands down » . 36

3. 2. La facture des anches. 

Figure 4 : Évolution des anches de 
hautbois.  37

L’anche utilisée a également subi de nombreuses modifications.  

Grâce aux recherches de François Fleurot sur le hautbois dans la période de 1650 à 1800, on 
comprend bien l’évolution du tube (partie inférieure de l’anche) en fonction de la facture du reste de 
l’instrument. Effectivement au XVIIe siècle, l’instrument avait une perce évasée vers le haut pour 
l’extrémité supérieure de l’instrument, donc la forme du tube (fait d’un enroulement de fil qui 
ligature les lamelles de roseau) suivait celle de la perce du hautbois (a et b). L’anche du hautbois 
moderne (c) possède elle un tube en laiton recouvert de liège dans sa partie inférieure pour coulisser 
facilement dans l’ouverture cylindrique du hautbois. 

De plus, on sait que l’anche, vers 1695, selon Talbot, mesurait environ 9,5 millimètres de largeur 
(proche de la chalémie), puis avec la méthode Garnier elle se rétrécit (8 millimètres) pour devenir 
encore plus petite aujourd’hui (7 millimètres) . 38

Pour ce qui est néanmoins du grattage de l’anche, nous n’avons aucun renseignement. François 
Fleurot nous renseigne là-dessus : 

« Le plus important, le grattage nous est inconnu. Même Garnier, qui détaille les étapes antérieures de la 
facture, n’en dit rien, ce qui nous interdit de juger réellement de la sonorité ainsi obtenue . »  39

 HAYNES Bruce, The End of the Early Music, op. cit., p. 152. « De toute évidence, les progrès de la conception des 36

instruments dépend de nos priorités. Pour jouer du Corette ou du Couperin, le « hautbois ordinaire » bat le nouveau 
modèle de Vény haut la main. »  

 FLEUROT François, Le hautbois dans la musique française: 1650-1800, op. cit., p. 30.37

 Ibid.38

 Ibid.39
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II. Situation actuelle du hautbois.

Dans cette seconde partie, je tenterai de comprendre les raisons pour lesquelles le hautbois est si 
peu répandu dans les pratiques musicales d’aujourd’hui. Je ne prétendrai pas pouvoir donner de 
réponses décisives à cette question. Cependant des éléments d’explications peuvent être soulevés.  

1. Un instrument peu répandu. 

1. 1. Les a priori face à l’instrument.  

Face au fait que le hautbois est si peu répandu, certains disent que cet instrument présente plusieurs 
contraintes techniques qui peuvent dissuader un enfant à en jouer. Tout d’abord, la question du 
souffle est soulevée. En effet, il faut souffler dans l’anche double et mettre une certaine pression 
puisque l’espace entre les deux lamelles de roseau est très fin. Mais si l’anche est faible et bien 
grattée, il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de souffle pour faire vibrer l’anche.  
Ensuite, fabriquer ses anches est une étape qui peut faire peur, mais elle n’intervient qu’à partir du 
moment où l’élève à envie de les fabriquer et qu’il est suffisamment grand pour bien contrôler du 
matériel coupant. De plus, il y a deux étapes importantes dans la fabrication des anches qui permet à 
l’élève de commencer dès le second cycle à monter ses anches lui-même puis lorsqu’il se sent prêt, 
de les gratter.  

Ainsi, ces contraintes propres à la pratique du hautbois ne sont pas des raisons valables pour 
expliquer la désaffection envers l’instrument. De plus, il est important d’ajouter que lorsqu’un 
enfant veut vraiment jouer d’un instrument, il dépasse les difficultés. Une question qu’il est 
important de se poser maintenant est celle de l’accès à l’instrument. En effet, comment rend-on un 
instrument accessible ? 

1. 2. Un coût très élevé qui ne permet pas d’accéder facilement à 

l’instrument.  

Si l’on compare le prix d’une clarinette à celui d’un hautbois, deux instruments assez proches 
d’apparence, on constate une différence flagrante. Pour un enfant qui voudrait commencer à 
apprendre un instrument, ou pour une école de musique qui voudrait se munir d’un parc 
instrumental, il est possible d’acheter une clarinette pour 300 euros alors que pour le hautbois, 
l’instrument le moins cher vendu chez les revendeurs comme Woodbrass vaut 1700 euros. Pour une 
famille peu aisée ou une structure ayant peu de moyens comme c’est le cas un peu partout 
aujourd’hui, le choix se fait rapidement ! 

Mais pourquoi le hautbois est-il si cher ? N’y aurait-il pas un cercle vicieux causé par le système de 
l’offre et la demande en lien avec le coût de l’instrument ? En effet, plus un instrument est rare, plus 
il est cher, mais c’est également vrai dans l’autre sens, car plus il est cher et plus il sera rare. 

Aujourd’hui, une grande partie des fabricants d’instruments utilisent des machines, et décentralisent 
leurs usines afin d’avoir une main-d’œuvre bon marché, pour ensuite vendre leur produit moins 
cher et en plus grande quantité. De plus, certains instruments (mais pas le hautbois) sont même 
produits par l’industrie asiatique qui les propose souvent à des prix encore plus bas. Cependant, 

!                                                                                                                                            14



dans le cas du hautbois, même s’il existe des machines pour percer les instruments, et que certains 
éléments comme les tiges qui tiennent les clés sont achetés à des fabricants chinois, l’instrument 
reste coûteux.  

Il est intéressant de remarquer aussi que le hautbois n’a pas été pris en compte par l’industrie 
asiatique. En effet, lorsque ce marché intervient, il « casse » les prix du marché européen grâce à sa 
main-d’œuvre très rentable et propose des instruments bon marché (même si parfois ils sont d’une 
bien moins bonne qualité). En revanche on trouve facilement des clarinettes à des prix tout à fait 
intéressants sur le site d’Ebay dont une grande partie vient de Chine. Pourquoi l’industrie asiatique 
n’a pas cherché à produire des hautbois  ? Est-ce parce que la demande n’est pas suffisamment 
importante ? L’instrument nécessite-t-il des pièces et une fabrication plus coûteuses ? Ne trouvant 
pas de réponse sur Internet, j’ai cherché à en savoir plus en tentant de rentrer en contact avec un 
facteur de hautbois, mais mes recherches n’ont pas encore abouti. Je n’ai eu encore aucune réponse 
sur ce sujet. 

1. 3. Un exemple de diffusion remarquable : le saxophone.  

Il m’a semblé important ici de donner l’exemple d’un instrument dont la diffusion a très bien 
fonctionné afin de comprendre ce qui fait qu’un instrument devient connu du grand public. J’ai 
choisi de parler ici du saxophone. Cet instrument a rencontré en effet un grand succès grâce à son 
créateur, Adolphe Sax qui a su diffuser ses inventions à une grande échelle.  
Tout d’abord grâce aux Expositions universelles à Londres en 1851 et Paris en 1855 et en 1867 où il 
remporte le seul Grand Prix décerné à la facture instrumentale . 40

« Pour les fabricants et les manufacturiers, c’est un moyen des plus efficaces de faire connaître leurs 
produits : un public nombreux s’y presse, les journaux s’emparent de l’événement, un rapport officiel 
rend compte de chaque exposition.  » 41

Mais sa diffusion s’est faite aussi par les nombreux concours qu’il a gagnés. En 1849, Adolphe Sax 
obtient la médaille d’or pour l’invention d’une famille nouvelle avec le saxhorns et le saxotrombas. 
Il remporte aussi le concours organisé par l’armée, sur le Champs-de-Mars en 1845. 

« Lors d’un grand concours organisé en 1845 sur le Champ-de-Mars par l’armée, qui souhaite réformer 
ses musiques, les instruments d’Adolphe Sax, grâce notamment à leur puissance sonore et à leur justesse, 
l’emportent facilement sur le projet concurrent du compositeur italien Michele Carafa.  » 42

De plus, il savait très bien comment « vendre » son instrument. 

« Adoplhe Sax apparait ainsi comme non seulement un musicien et un inventeur de premier ordre, et 
comme un homme avisé doté d’un sens commercial hors du commun . » 43

Les harmonies s’emparent rapidement du saxophone et de sa famille comme l’atteste le tableau en 
annexe page 42 concernant les instruments possédés par l’Harmonie Angevine en 1885. On constate 
que l’Harmonie Angevine possède sept saxophones (un soprano, deux altos, deux ténors et deux 
barytons). 

« Un répertoire utilisant les instruments de la formation type de Sax est mis en place dès le début du 
développement du mouvement Orphéoniste. Si les Orphéons d’Angers, Beaufort-en-Vallé et Trézalé ont 

 « Adolphe SAX par les déSAXés ». http://philkikou.kikourou.net/billet.php?idbillet=18, p.12.40

 Ibid., p.11.41

 «  Les 200 ans d’Adolphe Sax, inventeur méconnu du saxophone  », p. 2 http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/42

20140207.OBS5471/les-200-ans-d-adolphe-sax-inventeur-meconnu-du-saxophone.html.

 CAMBON Jérôme, Soufflants et frappeurs de peaux, une petite histoire des sociétés instrumentales d’Angers, Beaufort-43

En-Vallée et Trézalé, op. cit., p.71.

!                                                                                                                                            15

http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20140207.OBS5471/les-200-ans-d-adolphe-sax-inventeur-meconnu-du-saxophone.html


envie de jouer de la musique, ils n’ont pas d’autres choix que celui d’introduire dans leur ensemble les 
nouveaux instruments de Sax ou perfectionnés par la luthière de l’époque . » 44

Adolphe Sax élabore également une formation type sur laquelle les sociétés instrumentales vont 
prendre modèle. Bien évidemment ses instruments seront très présents dans cette formation. La 
commission chargée de la structuration des musiques militaires en France adopte en aout 1845, 
l’organisation de Sax .   45

Figure 5 : Organisation 
instrumentale proposée par Adolphe 
Sax après 1848 .46

De plus, le saxophone et sa famille sont, à cette époque, l’image de la modernité. La concurrence 
face aux autres instruments qui tentent de se faire une petite place est rude.  
On peut ainsi supposer que cela a contribué à la difficulté de certains autres instruments moins 
puissants de l’harmonie de se faire une place, comme le hautbois dont la puissance s’était adoucie 
pour correspondre à la norme des instruments dits « bas ». 

«  La réorganisation complète des musiques régimentaires et l’adoption par l’armée, en 1845, des 
instruments de son invention (saxhorns, saxophones, saxotrombas), placent Sax en position de 
monopole.  » 47

Ainsi, la diffusion et le coût du hautbois sont des questions très importantes, car elles conditionnent 
l’accès à l’instrument et donc sa pratique. Néanmoins les aspects techniques du hautbois ne sont pas 
des freins à sa pratique. Mais si un instrument n’est pas diffusé, comment peut-il être associé à une 
pratique reconnue par des musiciens ? 
On peut s’interroger maintenant à la manière de promouvoir une pratique ou un instrument. Qu’est-
ce qui donne envie à un individu d’accéder à une pratique et à un enseignement ? Il s’agit là de 
réfléchir à ce qui va lui permettre de s’identifier à cette pratique. Le hautbois est-il un instrument 
associé à une forme d’identité musicale ? 

 Ibid., p. 73.44

 Ibid., p. 69.45

 Ibid., p. 70.46

 « Adolphe SAX par les déSAXés », op. cit., p. 3.47
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2. La pratique musicale : un marqueur identitaire. 

2. 1. La recherche d’une identité à travers la pratique 

musicale. 

La musique, depuis toujours et dans tous les peuples, constitue un marqueur identitaire grâce auquel 
chaque individu précise sa place. 

« [...] la musique est l’un des moyens d’expression par lesquels un groupe culturel construit son identité.48

 »  

Il est aujourd’hui nécessaire d’avoir ce questionnement dans le cadre de l’enseignement musical : 
qu’est-ce qui peut pousser un enfant ou un adolescent vers telle ou telle pratique instrumentale ? 
Comment choisit-on un instrument ?  
À travers la musique nous projetons une image de nous-mêmes, nous nous identifions par exemple 
à un groupe de musiciens ayant une façon de penser, des traditions, véhiculant un certain style et un 
groupe social auquel nous adhérons. Elle constitue donc un marqueur identitaire important. 

«Si la musique renseigne sur une société, elle constitue surtout un moyen, parfois essentiel, d’affirmer 
son appartenance à un groupe ethnoculturel et d’en défendre le patrimoine ; à l’idée de musique se mêle 
donc subrepticement la notion d’identité « affirmée » ou « à affirmer ». C’est d’ailleurs sans mal que 
l’on relève dans la musique les traces d’une identité qui s’énonce dans le discours, mais comme le 
discours lui-même.  »  49

L’appartenance à un groupe, l’envie de se démarquer, de se forger une identité commune jouent un 
rôle important. Les «  groupes  » de musiques actuelles semblent être un bon exemple, car les 
individus revendiquent souvent des valeurs communes. Ces musiques sont diffusées par les médias 
touchant ainsi un large public. L’instrument qui les représente peut-être le mieux est sans doute la 
guitare. On en veut pour preuve les chiffres de la répartition des ventes en France en 2009 qui 
montrent que les guitares (toutes catégories confondues) représentent 49,8 % de ventes contre par 
exemple 4,7 % pour les instruments à vent, 5 % pour les percussions classiques et latines ou encore 
2,2 % pour les instruments à cordes frottées. Concernant les pratiques instrumentales des Français, 
on voit également que deux instruments occupent le devant de la scène : le piano avec 31 % et la 
guitare avec 39 %. Ces pourcentages sont calculés en fonction du nombre de musiciens en 2008 . 50

Ces deux instruments ont donc un fort pouvoir identitaire. Le piano (aussi appelé l’instrument « 
roi  ») semble être en quelque sorte le symbole même de la musique classique et s’est ouvert 
facilement à d’autres styles musicaux. La guitare symbolise les musiques actuelles et est très 
diffusée pour le grand public (notamment à la radio, à la télévision, dans les clips, etc.). Mais qu’en 
est-il du hautbois ?  

Avant d’aborder ce point, j’ai souhaité pointer du doigt un instrument représentatif d’une pratique 
associée à une identité spécifique : la bombarde en Bretagne. 

 AROM Simha, ALVAREZ-PÉREYRE FRANK, Précis d'ethnomusicologie, Paris, CNRS éditions 2007, p. 8.48

 CAPITOLIN Jean-Luc.- « Politique culturelle et identité : l'expérience de la formation musicale du SERMAC ».- in A. 49

Darré (dir.).- Musique et politique. Les répertoires de l'identité.- Rennes, PUR, 1996, p. 149. Cité par DALMAZZO Amélie 
dans « La musique comme identité sociale ». http://charisme.over-blog.com/article-32882219.html 

 GILLET Camille, « Le marché des instrument de musique : une facture bien réglée », p. 9. http://www.irma.asso.fr/LE-50

MARCHE-DES-INSTRUMENTS-DE. Dernière consultation le 13/05/2016.
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 2. 2. L’exemple de la bombarde en France. 

Comment valoriser une musique et la rendre accessible à un grand nombre  ? En symbolisant 
l’identité bretonne, la bombarde (de la famille des hautbois) constitue un exemple représentatif 
d’une pratique musicale très présente dans le paysage sonore de cette région. Il existerait en effet à 
peu près 8000 sonneurs (bombarde et biniou confondus) amateurs en 2007 selon la B.A.S.  51

 L’essor de la bombarde 

Cet instrument a connu un revival important après la Seconde guerre mondiale. En 1943, la société 
des sonneurs (B.A.S. : Bodadeg Ar Sonerien) se met en place. Elle a pour but : 

« d’encourager et de propager la musique bretonne par les moyens suivants : 1 ° Par une corporation des 
sonneurs bien organisée et puissante, au sein de laquelle seront protégés les intérêts des sonneurs. 2 ° Par 
la formation d’élèves sonneurs. 3 ° Par des actions de propagande  ; participation à des fêtes, audition, 
émission, etc.  »  52

Néanmoins, les musiciens n’ont plus le même cadre de vie, car ce sont, pour la plupart, des jeunes 
de la ville qui n’ont plus les mêmes connaissances musicales traditionnelles transmises de 
génération en génération dans les sociétés villageoises. C’est dans ce contexte que vont se 
développer les Bagadou. 

«  L’invention du bagad et le développement du mouvement des bagadoù après la Seconde Guerre 
mondiale ont permis à la jeune génération urbaine, au moment où disparaissait l’ancienne société 
paysanne bretonne, de s’approprier sa musique traditionnelle, ses instruments, son répertoire, ses 
techniques ..  » 53

L’enseignement se fait en collectif par pupitre et les élèves participent collectivement à des 
concours et à des défilés, ce qui donne un but à leur apprentissage et est une source de motivation 
pour beaucoup. L’aspect social est très important. Il domine parfois même l’aspect musical comme 
le souligne le sociologue Aurélien Le Gal : 

« Les motivations sont essentiellement sociales : le bagad n’est pas simplement un orchestre, 
c’est aussi et surtout un groupe de sociabilité où se créent convivialité, affinités, amitiés et 
amours  ; un groupe où chacun trouve sa place et son rôle, un groupe qui intègre et offre la 
possibilité d’exprimer sa personnalité, ses talents, ses compétences, ses savoirs […]. C’est dans 
sa relation aux autres sonneurs, au sein de son bagad et au-delà, que le sonneur donne du sens à 
sa pratique et construit son rapport à la musique, tandis que celle-ci devient centrale dans sa vie 
personnelle et la construction de son identité individuelle.  » 54

Comme nous l’avons vu plus haut avec le hautbois, la facture de la bombarde s’adapte aussi aux 
musiques qu’elle doit interpréter. Afin d’élargir ses possibilités, on l’a dotée de clés et sa famille 
s’est ainsi étendue (développement des instruments ténors) . 55

  

 AN HABASK Konogan, De l’intérêt d’une conscience historique et culturelle pour l’enseignement de la Bombarde ? 51

op. cit., p. 9.

 MORGANT Armel, ROIGNANT Jean-Michel, Bagad : Vers une nouvelle tradition, Coop Breizh, 2005 p. 25. Cité par AN 52

HABASK Konogan, De l’intérêt d’une conscience historique et culturelle pour l’enseignement de la Bombarde ?, p. 32. 

 LE GAL Aurélien(Témoignage), Bagad : Vers une nouvelle tradition. Cité par An Habask Konogan dans son mémoire, 53

p. 32. 

 AN HABASK Konogan, De l’intérêt d’une conscience historique et culturelle pour l’enseignement de la Bombarde ? 54

op. cit., p. 37.

 Ibid, p. 37.55
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 Les limites de l’enseignement de la bombarde aujourd’hui 

Assez souvent aujourd’hui, les professeurs de bombarde en école de musique utilisent l’écrit 
comme support d’enseignement. L’apprentissage est donc centré sur l’enseignant. Comme le dit 
Konogan An Habask :  

« Les élèves les plus faibles, ou rebelles au cadre, qui ne suivent pas le groupe, risquent l’isolement, le 
découragement et l’arrêt de l’apprentissage. Au bout d’un moment certains ne s’y retrouvent plus. Un 
musicien qui n’est pas compromis au groupe le quitte de manière plus ou moins consentie.  »  56

On voit donc avec cette réflexion, qu’un enseignement basé sur une forme musicale unique (ici le 
bagad) et sur un dispositif centré sur l’enseignant empêche à certains d’y trouver leur compte. Tout 
comme un système basé exclusivement sur le répertoire savant occidental, l’apprentissage de la 
bombarde, même si elle est collective, peut être ressenti comme un échec. 
De plus, il est important de constater que la musique interprétée par un orchestre de bagad demande 
une uniformité sonore et donc un grand respect de la partition pour jouer en pupitre. Les musiciens 
ne sont ainsi plus vraiment associés à des sonneurs comme c’est le cas dans un jeu en couple, ce 
sont des musiciens d’orchestre de bagad . 57

Le bagad permet donc maintenant à des musiciens de jouer en grand groupe et de revendiquer une 
identité bretonne, mais elle s’éloigne du jeu en couple de par la place qu’a le musicien, le répertoire 
et la façon de l’interpréter. 

3. La pratique du hautbois dans notre société 

3. 1. Le hautbois moderne : un instrument invisible… 

Comme nous l’avons vu plus haut, le hautbois est aujourd’hui un instrument que l’on peut qualifier 
d’invisible dans la mesure où il est très peu diffusé. En effet, dans quel cadre peut-on voir et 
entendre du hautbois aujourd’hui ? La réponse s’avère être : dans le cadre de concerts de musiques 
savantes occidentales, dans certains films ou sur France Musique à la radio parfois. Autrement dit le 
hautbois n’est pas un instrument diffusé par les médias qui touchent le grand public. À part dans les 
musiques de film dans lesquelles on l’entend sans le voir, les radios les plus écoutées ne font jamais 
apparaitre cet instrument.  

Le hautbois est masqué par la clarinette, lui ressemblant fortement. D’ailleurs, beaucoup les 
confondent. Il serait intéressant de se demander pourquoi la clarinette est plus connue. Est-ce grâce 
à son ouverture stylistique, en jazz, aux musiques traditionnelles des Balkans, etc. ? Est-ce parce 
que l’instrument est plus accessible financièrement ?  

Pour répondre à la question de la diffusion des instruments de musique, il m’a paru nécessaire de 
faire des recherches du côté des premiers revendeurs d’instruments grand public. J’ai donc consulté 
les catalogues Manufrance, outils de vente par correspondance de la Manufacture d’armes et cycles 
de Saint-Étienne pour voir quels instruments étaient proposés au début du XXe siècle aux musiciens 
qui souhaitaient jouer par exemple dans le cadre d’une harmonie. Lorsqu’on regarde de plus près 

 Ibid, p. 35.56

 Ibid, p. 36.57
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ces catalogues, on remarque que le hautbois n’apparait que très discrètement bien après les autres 
instruments de l’harmonie. Le catalogue de Manufrance de 1901 propose tout d’abord des 
instruments dits « militaires ». On voit apparaitre les trompettes, les clairons et les tambours. Puis en 
1905 : les cuivres (cornet, bugle, alto, baryton, basse, trombone et bizarrement, le saxophone), les 
clarinettes, flûtes, violons, violoncelles, mandolines, guitares, accordéons et pianos. Le hautbois 
n’est donc pas présent dans cet ensemble de propositions. 
Il apparaît tout de même dans le catalogue de 1912-1913, en dessous des clarinettes. On trouve une 
toute petite partie sans photo où il est écrit : 

« Hautbois système Triébert, 13 clés maillechort, 1er choix, 2 anneaux et double effet si bémol, se fait en 
ébène, grenadille, violette, et palissandre. 135 Fr. 

Hautbois système triébert, 15 clés maillechort, 1er choix, 3 anneaux et double effet mi bémol, se fait dans 
les mêmes qualités de bois que le précédent. 175 Fr. 

Nouvelle méthode de hautbois, par L. Bas, contenant des photographies explicatives, de nombreux 
exercices, des leçons mélodiques 12 Fr.  » 58

En 1914 le catalogue affiche une photo de hautbois avec le même texte comme on le voit ci-
dessous. 

Figure 6 : Catalogue Manufrance d’armes et cycles de Saint-Etienne, 1914 . 59

Le hautbois a donc bien existé à travers ce catalogue, mais ce qui est étonnant c’est qu’il disparait 
aussitôt. En effet, dans les catalogues de 1921, 1923, 1924, 1925 et suivants, on ne trouve plus de 
hautbois, seulement la vente de musettes (hautbois sans clefs) et de ses accessoires.  

Les revendeurs auraient donc essayé de le mettre sur le marché, mais cela n’a apparemment pas 
fonctionné puisqu’ils ont arrêté de le proposer quelques années plus tard. Ce document nous révèle 
donc que le hautbois n’avait pas beaucoup de succès auprès des musiciens dans cette période.  
Il est intéressant de remarquer ici qu’il n’y a pas de différence importante entre le prix d’un 
hautbois et d’une clarinette. Le hautbois (système Triebert) le moins cher étant à 135 Francs et la 
clarinette système Boehm à 125 Francs. 

 Catalogue de la Manufrance d’armes et cycles de Saint-Etienne, 1914, p. 516.58

 Catalogue de la Manufrance d’armes et cycles de Saint-Etienne, 1914, p. 503.59

!                                                                                                                                            20



3. 2. … qui n’échappe pas à son répertoire « classique ». 

J’emploie ici le terme de classique pour désigner le répertoire savant occidental qui englobe donc 
plusieurs périodes (baroque à contemporain). 

Aujourd’hui, on ne voit quasiment apparaitre le hautbois que dans les orchestres symphoniques ou 
parfois dans les harmonies et dans les musiques de film. En me basant sur mes observations et en 
cherchant du côté des médias et de l’image du hautbois qui est véhiculée, je me suis aperçue que cet 
instrument à du mal à s’ouvrir à d’autres répertoires. Guillaume Hamet, ancien étudiant au Cefedem 
se faisait la même réflexion en 2008 dans son mémoire : 

« Aujourd’hui, le hautbois est un instrument rare. Cela est sans doute lié au fait que depuis la révolution, 
les hautboïstes formés sont destinés à remplir les rangs des orchestres. L’instrument n’est pas sorti des 
murs du conservatoire. Pourtant rien ne suppose organologiquement que l’emploi dans un autre genre de 
musique soit impossible. Il y a effectivement la question de l’amplification qui se pose lorsqu’on souhaite 
jouer dans un contexte ou le volume sonore est plus élevé (le jazz ou les musiques actuelles), mais les 
outils existent et ont été développés par les recherches autour de la musique électroacoustique. La 
discipline “hautbois”, telle qu’elle est entendue dans les écoles de musique, ne peut se réduire à se 
pencher sur un courant musical, une manière de jouer. La pratique du hautbois doit être l’occasion de 
découvrir toutes les facettes des instruments à anche double y compris leurs utilisations très différentes 
d’un contexte à un autre.  »  60

Mes observations de cours de hautbois dans différentes structures m’ont amené à me rendre compte 
de la présence quasiment exclusive du répertoire savant occidental. En effet, les professeurs ne 
proposaient que des œuvres de ce style à leurs élèves et n’utilisaient bien souvent qu’un seul 
dispositif pédagogique : celui du face à face entre le professeur et l’élève, ce dernier jouant sa 
partition et se faisant corriger ensuite par l’enseignant. Les cours collectifs étaient très rares. De 
plus, l’apprentissage par l’oralité et la création n’avait pas de place. Bien sûr, ces moments étaient 
brefs, et je ne peux être totalement objective sur ce point, car je n’ai pas vu les professeurs sur de 
longues périodes et je ne connais pas leur programme de façon intégrale. Néanmoins, mes 
observations et les discussions que j’ai pu avoir avec les enseignants révèlent tout de même une 
direction stylistique propre à la quasi-totalité des professeurs. De plus, en faisant un retour sur mon 
expérience en tant qu’élève de différents professeurs, je ne peux que confirmer ce sentiment. 
Cela m’a interrogé et j’ai donc souhaité observer des professeurs ayant des méthodes pédagogiques 
différentes de ce modèle. J’ai ainsi rencontré un professeur de hautbois et des professeurs d’autres 
disciplines comme la clarinette, le violon traditionnel, le Beatume orchestra (orchestre de cuivres 
dirigé par Philippe Genet), des cours de musique afrocaraïbéenne, etc. L’observation de ces cours 
m’a permis de constater l’importance d’utiliser différents dispositifs au sein d’un même cours, mais 
aussi de me questionner sur ce que doit être un cours d’instrument aujourd’hui. Je me suis 
positionnée face à ces réflexions dont je parlerai plus loin. 
Ensuite, en m’intéressant à ce qui est véhiculé par les médias comme Internet ou la Lettre du 
musicien, j’ai pu constater encore une fois ce phénomène. Les sites internet référençant le hautbois, 
comme « le site du hautbois », mentionnent son répertoire en allant de l’époque baroque à l’époque 
actuelle. Or, dans la catégorie répertoire actuelle, on ne voit apparaitre que de la musique savante 
occidentale et une ou deux musiques de film (« Star wars » et « The mission »). C’est avec le site de 
Wikipédia , curieusement, que nous obtenons le plus de variété au niveau du répertoire. Ils 61

indiquent la présence du hautbois dans les musiques de film, la chanson française, générique de 
télévision et le jazz. Mais cet état des lieux est loin d’être complet, ce qui montre que les recherches 
à ce sujet n’ont pas été approfondies. En comparaison, on trouve facilement une grande diversité 

 HAMET Guillaume, Vers une pratique plurielle du hautbois, op. cit., p. 11.60

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautbois. Dernière consultation le 12/05/2016.61
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lorsqu’on cherche les répertoires pouvant être abordés à la clarinette. Sur le site Wikipédia  de la 62

clarinette, on trouve de la musique bretonne (en imitation du couple de sonneurs bombarde/biniou 
alors qu’il n’est pas mentionné sur le site du hautbois) ; des musiques des Balkans, de la musique 
klezmer ; Pito y tambor (couple de clarinettes et caisse claire traditionnelle du nord de l’Espagne) ; 
de la musique turque et du jazz. Le site référence aussi l’utilisation de la clarinette en Suède, en 
Italie, en Inde, en Centre-France et en Belgique. Ainsi on voit bien que l’implantation de clarinette 
dans des styles musicaux variés est bien véhiculée par les médias. 

Pour finir, ce constat se vérifie en regardant les méthodes vendues pour apprendre ces instruments. 
Un grand nombre de méthodes existe pour les clarinettistes, allant du répertoire baroque, classique, 
contemporain à des arrangements d’airs irlandais, d’airs israéliens, de musique klezmer, etc. Ces 
collections n’existent pas pour le hautbois  ; on trouve des méthodes pédagogiques, mais très peu 
diversifiées. Il y a donc moins de propositions qui s’offrent aux élèves hautboïstes souhaitant jouer 
d’autres répertoires.  

Il est très étonnant de lire, dans un long dossier consacré au hautbois dans La lettre du musicien, 
plusieurs pages exposant l’étendue du répertoire du hautbois. Voici le titre de cette partie : 

« Répertoire : une palette sans limites.  

Le hautbois est partout : dans l’orchestre symphonique, soliste dans un concerto, chambriste, dans le 
répertoire baroque comme dans le contemporain. Tour d’horizon d’un répertoire d’une rare variété.  » 63

Je trouve cet intitulé frappant, car les répertoires cités et développés ensuite ne sortent pas du cadre 
de la musique savante occidentale (« concertos baroques et romantiques » ; « de la sonate en trio à la 
sérénade » ; « le hautbois à l’Opéra » ; « au cœur de la symphonie » ; « le hautbois dans la musique 
sacrée »). Son répertoire n’est donc varié qu’au sein d’une même esthétique. 

3. 3. Un état des lieux qui reflète néanmoins une 

diversification des pratiques. 

Ne prétendant pas pouvoir être exhaustive, j’ai choisi ici de lister le plus grand nombre de genres 
musicaux différents dans lesquelles on voit apparaitre du hautbois, avec leurs interprètes. 
Néanmoins, cette recherche mériterait d’être poursuivie afin de connaitre et de valoriser les 
possibilités stylistiques du hautbois. Je tiens à préciser que je parle ici du hautbois moderne et non 
d’autres formes de hautbois. 

En jazz :  
- Jean-Marc Fillon dans différentes formations (en duo avec un accordéoniste : Didier Ithursarry ; 

en trio avec piano et alto, en trio avec piano et percussion, etc.). 
- Paul McCandless dans Oregon 
- Yusef Lateef  
- Emmanuelle Somer 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarinette.62

 PECQUEUR Antoine et WOLF-MANDROUX Pierre, « Le hautbois », La lettre du musicien n °461 - Mars 2015 - Deuxième 63

quinzaine, p. 31.
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En musique actuelle : 
- Guillaume Hamet dans Sentinel 
- Graziana Giansante dans Green clouds 

En musique traditionnelle : 
- Jonathan Malnoury dans le groupe Accordzéâm: 
- Duo accordéon et hautbois dont je fais partie. Arrangement de musique de Balkans, Tangos, 

Valses.  
- Moi-même en salsa : groupe cefedandos. 
- David Agnew en musique celtique.  
- Jean-Luc Fillon en trio avec des musiciens brésiliens Oboman et Aquarela « Choros do Brazil » 

Je voulais dire quelques mots ici sur Jean-Luc Fillon, hautboïste français qui joue également du cor 
anglais, de la clarinette basse, de la basse électrique et de la contrebasse, car c’est une personnalité 
importante selon moi en ce qui concerne l’ouverture du hautbois aux autres esthétiques . Depuis 64

2001, il s’attache à présenter le caractère novateur du hautbois dans les musiques improvisées. Il a 
enregistré un grand nombre de disques qui présentent une palette éclectique de sonorités au hautbois 
dont malheureusement la plupart des hautboïstes n’ont pas connaissance. 

Il existe ainsi des musiciens utilisant le hautbois dans d’autres contextes musicaux. Même si ces 
musiciens sont rares par rapport aux hautboïstes « classiques », cela montre qu’une ouverture vers 
d’autres univers musicaux est véritablement envisageable. 

Enfin, nous pouvons souligner qu’aujourd’hui, de nouveaux moyens de communication, notamment 
numériques, peuvent permettre de donner de la visibilité au hautbois. Très tôt les enfants ont accès à 
Internet et s’approprient cet outil. C’est une hypothèse, mais si le hautbois apparaissait dans des 
styles véhiculés par les médias, comme YouTube, ou qu’un groupe de personne cherche à le 
médiatiser par ce biais, il pourrait sans doute prendre un bel envol vers des esthétiques plus variées. 
De plus, il me semble que l’impact sur les élèves hautboïstes serait très important : cela mettrait en 
valeur leur instrument et ils pourraient aborder des styles divers en ayant des modèles sur lesquels 
s’appuyer.  

Concernant la médiation, on peut imaginer que soit créé également un espace de discussion, via un 
blog ou un forum. Cela permettrait de soulever les questions autour de la médiation du hautbois et 
de sa pratique à l’issue duquel pourraient être élaborés des projets. Il existe pourtant une association 
française du hautbois (A.F.H.), mais sa volonté première ne semble pas être d’élargir les horizons de 
cet instrument. 
 

En France de nombreux festivals sont organisés pour toutes sortes d’événements musicaux. Parfois 
ces rassemblements se déroulent autour d’instruments très précis comme c’est le cas du festival de 
la mandoline qui a lieu près de Nice. Pourquoi alors ne pas envisager un festival qui mettrait en 
scène le hautbois dans des styles de musique éclectiques créant ainsi de nouvelles sonorités ?  

 jeanlucfillon.com64
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III. Perspective d’enseignement pour les hautboïstes 
d’aujourd’hui.

Observation des cours de hautbois dans la région lyonnaise. 

En 2008, un hautboïste écrivait dans son mémoire du Cefedem « l’école de musique ne forme que 
des hautboïstes classiques . » Huit ans plus tard, il me semble que cette remarque est toujours 65

valable. L’observation des cours de différents professeurs de hautbois allait en effet dans ce sens. 
Cela m’a fait réfléchir sur plusieurs points. D’une part sur le sens que pouvait avoir le cours de 
hautbois pour l’élève aujourd’hui. D’autre part sur les dispositifs de cours et les méthodes adoptées 
par les professeurs. Quelle est l’origine du cours en face à face pédagogique «  traditionnel » par 
lequel je suis passé ? A-t-il toujours un sens aujourd’hui ? Si non, quels dispositifs adopter ? Que 
penser de l’entrée en musique proposée par les structures d’enseignement de la musique 
aujourd’hui? 

1.  L’entrée en musique par l’instrument : L’élève choisit-il une esthétique 
particulière ? 

1. 1. L’entrée en musique dans un conservatoire en France. 

Dans un grand nombre de structures aujourd’hui, les enfants commencent la musique en testant 
plusieurs instruments. La seconde année, ils devront faire un choix décisif qui orientera la suite de 
leur cursus. C’est le cas par exemple au conservatoire de Lyon.  

«Première année : découverte de la danse et de la musique par les pratiques collectives. Rythmes, danse, 
chant et présentations instrumentales et chorégraphiques, ateliers d’essai conduisent l’enfant à développer 
sa curiosité artistique en vue d’un choix de discipline. 

Deuxième année : initiation musique (formation musicale, instrument, chant) ou danse (2 h/semaine).  » 66

Je souhaitais questionner ici deux éléments qui concernent l’entrée en musique par l’instrument : 

Tout d’abord, la question de l’esthétique abordée. Lorsqu’un enfant choisit un instrument, il ne 
choisit pas forcément de s’inscrire dans une esthétique particulière. Or, dans de nombreux cas, 
l’instrument est implicitement ancré dans une esthétique qui n’est pas précisée aux élèves avant leur 
inscription, mais qui est pourtant bien claire dans la tête des professeurs. On devrait se demander 
selon moi, comment un élève qui choisit un instrument comme le hautbois ou le clavecin pour sa 
sonorité peut-il avoir accès à la pratique de l’instrument dans d’autres types de musique que la 
musique ancienne (ou la musique savante) ? 

L’entrée en musique par l’instrument demande pour l’enfant de faire le choix d’un unique 
instrument auquel il consacrera certainement plusieurs années, voir une vie, et cette décision est très 
complexe. Comment faire ce choix lorsqu’on est un jeune enfant ? Bien des paramètres vont plus ou 
moins jouer selon chaque enfant : le son de l’instrument, son esthétique physique (brillant, en bois, 
etc.), le professeur et sa présentation, l’aspect identitaire qu’il revêt, parfois même ce sont les 
parents qui conseillent (plus ou moins fortement) l’enfant. Aussi, le coût de l’instrument (fort élevé 
par exemple pour le hautbois) peut également jouer en dissuadant les parents de choisir un 

 HAMET Guillaume, Vers une pratique plurielle du hautbois, op. cit, p. 16.65

 Site du conservatoire de Lyon : http://www.conservatoire-lyon.fr/cycle-decouverte.html66
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instrument cher. La question de l’entrée en musique me semble en cela très importante, car nous 
sommes aujourd’hui dans une logique de démocratie culturelle et le choix d’un instrument est un 
choix important qui doit être fait uniquement par l’élève et qui doit lui permettre d’aller dans des 
directions qui lui plaisent et qui sont les siennes. 
À l’heure actuelle, de plus en plus d’instruments s’ouvrent à de nouveaux répertoires et les 
conservatoires tentent également d’élargir leurs propositions (par exemple de nombreux big band se 
sont créés au sein des conservatoires, le jazz et peu à peu les musiques actuelles trouvent leur place 
au sein des structures). Aussi, au conservatoire de Chalon-sur-Saône, le premier département 
proposant un D.E.M. de « musique du monde » s’est ouvert. Jaime Salazar y enseigne la musique 
afro-cubaine et sud-américaine. 
Même au sein des cours spécialisés d’instruments (dits « classique »), les répertoires et pratiques ont 
tendance à se diversifier de plus en plus. Samson Fouratier, ancien élève saxophoniste au Cefedem 
le soulignait l’an dernier dans son mémoire : 

« Fort heureusement aujourd’hui, la nature des instruments segmente de moins en moins la pratique.  » 67

Néanmoins, ceci ne me semble pas réellement applicable aujourd’hui pour le hautbois. D’après mes 
observations, les professeurs ne sont pas encore dans cette dynamique de diversification (le 
répertoire abordé allant de la période baroque à contemporaine). 

Aussi, pourquoi ne pas concevoir l’enseignement musical par l’apprentissage de plusieurs 
instruments ? Est-ce vraiment trop lourd ? Une classe appelée «  la petite bande » s’est ouverte à 
l’ENM de Villeurbanne il y a quelques années. Cette classe propose un fonctionnement un peu 
différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Sont joués dans cette classe : la viole de 
gambe, le clavecin, la harpe et la flûte à bec. La première année, les enfants testent les quatre 
instruments et doivent en choisir deux pour les années suivantes. Les élèves ont une heure de cours 
collectif (cinq à six enfants) et 30 minutes de cours d’instrument (un ou deux élèves). Les 
professeurs en charge de cette classe (de cinq élèves) incluent au sein du cours collectif, des notions 
instrumentales et de formations musicales. Mais au-delà de la richesse que cela apporte de mettre en 
lien ces deux domaines, j’ai été surprise, lors de mon observation par la maitrise instrumentale des 
enfants. À noter que la pratique d’un instrument mélodique et d’un instrument harmonique permet 
de comprendre bien des notions musicales. Ainsi, jouer de plusieurs instruments reste tout à fait 
envisageable et des systèmes d’apprentissage peuvent être mis en place pour permettre cela aux 
élèves. On pourrait donc imaginer un dispositif comme celui-là avec d’autres instruments comme le 
hautbois. 

Une dernière réflexion sur ce sujet me semble importante à soulever. Il s’agit, comme c’est le cas 
souvent dans de grandes structures, de l’exclusion de certains élèves du système d’enseignement. 
En effet, il est bien précisé sur le site du conservatoire de Lyon : 

« Attention : le cycle “découverte” constitue un cycle complet d’initiation. L’entrée en 1er cycle n’est pas 
systématique. Les élèves peuvent être orientés vers des structures partenaires du Conservatoire à la fin de 
leur cursus, à la suite de la commission d’orientation pédagogique qui a lieu fin juin de chaque année.  » 68

Serait-il possible de remédier à ce problème ? Pourrions-nous imaginer des alternatives aux cours 
individuels peut-être trop coûteux, pour permettre à la fois à un plus grand nombre d’enfants d’avoir 
une pratique instrumentale et de limiter au mieux les échecs ? 

 FOURATIER Samson, L’enseignant couteau suisse : vers une approche multifonction de l’enseignement musical, 67

mémoire du Cefedem Rhône-Alpes, 2015, p. 7. 

 http://www.conservatoire-lyon.fr/decouverte-2.html. Dernière consultation le 07/05/2016.68
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1. 2. Des alternatives aux cours individuels. 

Dans quelle politique culturelle s’inscrit l’enseignement musical d’aujourd’hui ? 

Le cours individuel «  traditionnel  » visant à acquérir rapidement une bonne technicité était une 
bonne façon de rendre les musiciens performants rapidement. Cette méthode en tant que modèle 
unique de référence semble être aujourd’hui dépassée. En effet, combien ont échoué dans ce 
système ? Il correspond à une époque dans laquelle il s’agissait de former des musiciens d’orchestre 
capables d’interpréter les « grandes œuvres » savantes.  

Aujourd’hui, nous nous tournons vers une logique de «  démocratie culturelle  ». Celle-ci est 
différente d’une politique de «  démocratisation culturelle  » à la manière d’André Malraux qui 
cherchait à diffuser la « grande musique » à un large public. Aujourd’hui un courant démocratique 
agit aussi bien sur pratiques musicales offertes dans leur diversité (valorisation des différentes 
esthétiques) que dans la possibilité donnée au plus grand nombre d’accéder à la pratique musicale. 
Notre politique culturelle cherche donc à encourager et à valoriser les pratiques amateurs. Elle tend 
à ouvrir les portes des conservatoires et ainsi à valoriser des pratiques autres que celles des 
musiques savantes occidentales. Comme nous l’avons vu plus haut, même si de gros efforts sont 
encore à fournir, les conservatoires prennent de plus en plus en compte de nouvelles esthétiques 
(tels que le jazz, les musiques actuelles amplifiées, les musiques traditionnelles, etc.). 

L’élargissement du public des conservatoires est donc bel et bien en cours même si les subventions 
allouées par l’État et par les Régions aux structures d’enseignement de la musique s’affaiblissent 
considérablement depuis 2012. En 2015, l’État a même tout simplement arrêté de subventionner les 
conservatoires. 

« Comme dans l’exemple du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Lyon : 440  000 euros 
alloués par l’État en 2012, rien cette année, et la dotation de la région diminuée de 50 000 euros.  » 69

C’est là une deuxième raison de l’échec des cours individuels, car les institutions ne peuvent plus se 
permettre d’utiliser ce format de cours qui leur coute très cher et qui n’est pas en corrélation avec 
une politique visant à toucher le plus grand nombre d’individus. Il s’agit donc de réfléchir à des 
manières d’entrer en musique par les cours collectifs. 

Dans le cadre de l’enseignement du hautbois, cette réflexion doit être particulièrement prise en 
considération. Peut être qu’une des raisons de la persistance de ce modèle réside dans le faite que 
les professeurs de hautbois continuent à former le même genre de musiciens qu’avant. 
Effectivement, quels musiciens forme-t-on  ? Quels choix ont-ils  ? Ils peuvent devenir musiciens 
amateurs ou professionnels dans des orchestres, des harmonies et parfois en musique de chambre. 
Or, ces possibilités sont assez restreintes et n’ont pas changé depuis longtemps. Nous voici donc 
dans un nouveau cercle vicieux : si les choix d’avenir pour un hautboïste ne se diversifient pas, il 
n’y a pas de raison de changer le modèle établi. Mais si ce modèle d’enseignement n’évolue pas 
vers une approche pluri-esthétiques, comment créer de nouvelles opportunités et ainsi de nouveaux 
musiciens ? 

 CAMBRELING Chloé et KUBIK Suzana «  conservatoire : subventions supprimées, mort annoncée  », 2015. http://69

www.francemusique.fr/actu-musicale/conservatoires-appel-des-syndicats-la-mobilisation-98085, dernière consultation le 
13/05/2016. 
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Le schéma d’orientation pédagogique de 2008. 

Le schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique publié en 
avril 2008 est centré sur les pratiques amateurs qu’elle nomme sa « mission première ». 

« I. Les enjeux spécifiques du schéma national d’orientation pédagogique de musique : 

- Mettre l’accent sur les pratiques collectives et l’accompagnement […] 

- Renforcer les liens avec les pratiques en amateur : La mission première des établissements étant de 
former des amateurs, les établissements veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur 
existant à l’intérieur ou à l’extérieur du conservatoire, afin qu’un grand nombre d’élèves poursuivent 
leur pratique artistique au-delà des enseignements du conservatoire.  » 70

Cette politique met donc l’accent sur les pratiques collectives, amateurs et sur l’autonomie de 
l’élève sur laquelle nous reviendrons. 

Une musique partagée 

En changeant peu à peu le format des cours, cette nouvelle politique aura des répercussions sur la 
manière de penser la musique. L’aspect technique, qui était peut-être le point fondamental du cours 
individuel fait place à un aspect social : la musique relie les individus entre eux. Pour le pianiste 
Franz Liszt (1811-1886) : 

« L’art n’est pas une fin en soi, mais doit être un moyen de communication entre les individus. »  71

Une telle évolution dans l’enseignement me semble très importante, car elle favorise les liens 
sociaux et ses multiples enjeux. C’est avec ces dispositifs, qui nécessitent une communication entre 
les membres d’une société, que naissent des valeurs comme la solidarité, la coopération, le partage, 
le respect, la prise de décision en groupe, la reconnaissance des autres et de soi, etc. qui ont été, à 
mon sens, un peu trop oubliées dans notre société. Les cours collectifs présentent donc de nombreux 
avantages. 
Le chant choral est un très bon exemple de l’aspect social que peut revêtir une pratique musicale 
amateur. Une grille concernant les enjeux éducatifs, musicaux et les valeurs liées à la pratique du 
chant choral a été établie par Jean-Baptiste Bertrand (chef de chœur et directeur de la maitrise de la 
Loire) en 2015 .  72

Les musiciens en ont d’ailleurs bien conscience. 

« La chorale se révèle également un espace de socialisation plus “banal” (c’est-à-dire comme tout groupe 
pratiquant une activité collective). À des questions générales du type “pourquoi chantez-vous  ?”, les 
réponses portent essentiellement sur la dimension sociale de la pratique : les échanges, les rencontres, la 
reconnaissance, l’intégration.  » 73

 Schéma national d’orientation pédagogique, De l’enseignement initial de la musique, avril 2008.70

 BOSSEUR Dominique, « Franz Liszt » in Histoire de la Musique Occidentale, Jean et Brigitte MASSIN (dir.), ed. Fayard, 71

2003, p.791. Cité par TALLON Julia dans Musique et construction de l’individu, mémoire du cefedem Rhône-Alpes, 2010, 
p. 22.

 Elle figure en annexe p. 44.72

 MÉNARD François, ROBERT Christophe, Choristes et chorale : Pratiques en amateur du chant chorale, FORS recherche 73

sociale, Ed. Marie-Claire Vitale, Paris, 2000, p. 63.
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Quelques exemples de modes d’enseignement alternatifs au cours individuel. 

- La formation par famille d’instrument. Un professeur encadre une pratique d’ensemble et les 
élèves apprennent la technique instrumentale par imitation, grâce à leurs ainés. (référence aux 
fanfares et orchestres d’harmonie).  74

- La formation par ensemble instrumental comme nous l’avons vu plus haut avec la «  petite 
bande » à l’ENM de Villeurbanne. 

- L’Orchestre à l’Ecole et L’Ecole Par l’Orchestre : « Depuis 2009, le dispositif EpO “École Par 
l’Orchestre”, propose aux enfants, dès le début de leur formation, un apprentissage basé sur une 
pratique musicale collective rythmée par différents ateliers. L’instrument n’apparait pas comme 
une fin en soi, mais se trouve au service d’un projet. Tout au long de l’année, un jeune 
instrumentiste pourra alors s’essayer à la composition, à l’improvisation, au chant, à la 
scène…  » 75

Dans le cadre de la pratique du hautbois, on voit se former dans les conservatoires, des « bandes de 
hautbois ». Ces ensembles d’instruments à anche double (souvent constitués de hautbois, cor anglais 
et basson) peuvent interpréter des musiques de différents styles. À la charge des professeurs de 
créer des arrangements pour cette formation. La bande de hautbois dirigée par Olivier Hue au 
conservatoire de Lyon à par exemple interprété cette année des transcriptions d’œuvre de Bartok, de 
Tchaikovsky, Moussorgsky. 

2.  Cours d’instrument ou cours de musique ? Quelle fonction à la musique ? 

Ici, j’ai souhaité interroger le rôle du professeur d’instrument ? Est-il nécessaire d’être un expert 
pour pouvoir l’enseigner (aux élèves du premier au troisième cycle) ?  

L’enseignant a-t-il d’autres fonctions que celle d’apprendre à manier la technique d’un instrument ? 
Pour aller plus loin : le cours de musique est-il seulement un cours d’instrument ? Et même au-delà, 
est-il seulement un cours de musique ? Que représente ce moment dans la vie d’un enfant ? 

Ces questionnements amènent aussi à poser la question de la place de la musique dans notre 
développement. J’ai donc voulu consacrer la partie qui suit au rôle de la musique pour l’humanité 
en proposant de tout d’abord de parler de sa place dans notre petite enfance pour comprendre d’une 
part de quelle façon elle se montre essentielle à notre développement et d’autre part, quels sont ses 
effets sur notre corps. 

 DUBOIS Etienne, Assistant spécialisé d'enseignement artistique : généraliste, spécialiste. Notions et enjeux, mémoire 74

du Cefedem Rhône-Alpes, 2011, p.19. 

 Document produit par l’ENM de Villeurbanne. http://enm-villeurbanne.fr/cms/wp-content/uploads/2014/09/enm-ecole-75

nationale-de-musique-danse-et-art-dramatique-de-villeurbanne-les-dispositifs-en-musique-epo-ok.pdf
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2. 1. Le rôle de la musique. 

Cette partie pourrait paraitre décentrée de mon sujet initial cependant j’ai choisi de l’aborder, car 
elle permet d’appréhender le lien entre la musique et l’humain de façon universelle et justifie son 
aspect collectif. Elle touche donc au rôle de notre enseignement. 

La place de la musique dans notre petite enfance 
  
Notre sensibilité à la musique se développe très tôt. Grâce à mes recherches sur les berceuses et leur 
contexte dans le cadre de mon master en ethnomusicologie, j’ai pu en apprendre beaucoup sur 
l’effet et la place de la musique dans le développement du jeune enfant. Déjà dans le ventre de sa 
mère, les stimuli musicaux ont plus d’impact sur le fœtus que les stimuli linguistiques. Des 
chercheurs ont montré qu’entre vingt-six et trente semaines de gestation, le fœtus peut différencier 
la musique de la parole et qu’il réagit à des sons de 2000 Hz par une accélération du rythme 
cardiaque et un accroissement de ses mouvements . D’ailleurs, lors des échanges parents-bébés, 76

ces derniers répondent en babillant ou en vocalisant. Ils cherchent ainsi à imiter le discours que les 
adultes leur adressent et c’est ainsi qu’ils apprennent à communiquer. Aussi, nous savons 
aujourd’hui que les bébés organisent le flux verbal entendu selon des paramètres mélodiques et 
temporels précis . Ainsi, tous les bébés du monde sont sensibles à la musique. L’apprentissage et la 77

compréhension de son environnement sonore se fondent sur la musicalité des sons qu’il entend dans 
ses premières années de vie. 
C’est d’ailleurs certainement parce que la musique les captive plus que la parole que, de façon 
naturelle et souvent inconsciente, nous parlons aux enfants d’une façon plus « musicalisée » qu’aux 
adultes, et ce dès leur naissance et dans toutes les cultures . 78

Même si ces éléments ne touchent pas l’enseignement de la musique directement, il m’a semblé 
important de comprendre la place de la musique dans notre petite enfance afin de constater sa 
grande place dans notre développement physiologique. Cette dimension montre aussi à quel point 
elle est universelle. 

Les effets de la musique sur le corps humain 

Emmanuel Bigand, chercheur et professeur en psychologie cognitive, répertorie dans son article « 
Musique, empathie et cohésion sociale » un certain nombre de conclusions intéressantes à propos 
des impacts de la musique sur notre corps :  

« Elle modifie le rythme respiratoire, la ventilation de l’organisme, le rythme cardiaque et elle augmente 
la fluidité sanguine. Ces modifications affectent la tension, l’endurance musculaire et elles accroissent la 
résistance physique à l’effort . »  79

Plus loin, il parle même d’effets analgésiques et anxiolytiques. Nous réagissons donc à la musique 
de façon très positive, comme l’atteste d’ailleurs la musicothérapie. Néanmoins, cette étude 
concerne les auditeurs de musique. 

 AURIOL Bernard, « Les eaux primordiales : La vie sonore du fœtus », EfferveSciences, 2003, http://auriol.free.fr/76

psychosonique/eaux_primordiales.htm. Dernière consultation le 08/05/2016.

 DEVOUCHE Emmanuel, GRATIER Maya, « Microanalyse du rythme, dans les échanges vocaux et gestuels entre la mère 77

et son bébé de 10 semaines », Devenir, vol. 13, 2001/2, p. 56. 

 GRATIER Maya, « Rythme et musicalité entre mères et bébés », 2002, p. 4, www.rythme.be/mag/mag05.pdf. Dernière 78

consultation le 09/05/2016.

 BIGAND Emmanuel, « Musique, empathie et cohésion sociale », Le contact, Université de Saint-Etienne, 2010, p. 87. 79

!                                                                                                                                            29



Concernant les musiciens, des études ont tout d’abord montré les bénéfices du chant sur l’humeur et 
le système immunitaire des interprètes. En mesurant la salive, les chercheurs ont démontré que 
chanter augmente le taux d’immunoglobuline (anticorps) .  80

Ensuite, les vertus des pratiques musicales collectives sont très reconnues : 

« La pratique instrumentale collective en milieu scolaire (notamment dispositif “Orchestre à l’école”) 
contribue à :  

- Surmonter le manque de confiance en soi (réussite, valorisation de soi) ; 

- Améliorer le respect des autres ; 

- Changer le regard vis-à-vis de l’école ; 

- Avoir une expérience partagée avec la famille ; 

- Se projeter dans l’avenir ; 

- Développer la persévérance scolaire. 

Une étude américaine a prouvé que les enfants suivant ce genre de pratique ont de meilleures chances de 
réussite. » 81

Il serait maintenant intéressant de s’interroger sur le but de la pratique musicale. 

La musique a-t-elle une fonction vitale ? 

À première vue, on pourrait penser qu’elle ne sert à rien puisqu’elle ne semble pas constituer un 
aspect vital nécessaire à la survie de l’humanité. Pourtant la musique s’avère exister depuis 
toujours. Clara James, Docteur en neurosciences (Université de Genève) ayant également un master 
en psychologie cognitive nous informe : 

« On a trouvé en Slovénie une flûte vieille de 43 000 ans, qui laisse penser que l’homme de Neandertal 
était musicien ou en tout cas qu’il utilisait une gamme de sept notes, formée de tons et de demi-tons.  » 82

La question de la nécessité musicale se pose donc. Plusieurs scientifiques ont cherché à comprendre 
ce phénomène. Clara James poursuit : 

« Des études ont montré que la musique induit des frissons, augmente le rythme cardiaque et respiratoire, 
de la même manière que des activités liées à la survie, comme manger ou faire l’amour.  » 83

Isabelle Peretz  insiste aussi sur son importance sociale : 84

« Plutôt qu’au niveau individuel, je crois que c’est au niveau social que la musique remplit une fonction 
essentielle. On le voit dans les activités, dans les rites, dans la religion... Bref, tout prétexte pour une 
réunion s’accompagne généralement de musique. » 85

La musique répond à un besoin d’appartenance qui est donc nécessaire à la vie humaine et à son 
développement. Puisque nous savons aujourd’hui les apports cognitifs de la musique sur les élèves, 

 KREUTZ Gunter, BONGRAD Stephan, ROHRMANN Sonja, HODAPP Volker, GREBEE Dorothee, « Effects of choir singing or 80

listening on secretory immunoglobulin : A, cortisol, and emotional state », Journal of behavioral medicine, vol 27, n° 6, 
2004, p. 623.

 Les pratiques musicales collectives, Rencontre professionnelle, Les enjeux du développement d’une pratique 81

musicale collective dans les établissements d’enseignement artistique aujourd’hui , Vendredi 11 avril 2014, 
Conservatoire Léo Délibes de Clichy‐la‐Garenne. http://www.hauts-de-seine.fr/fileadmin/PDF/Institution/
pratiques_musicales_collectives_11042014.pdf. Dernière consultation le 08/05/2016.

 Cité par DÉCHIN Hélène, Le cerveau musicien, mémoire du cefedem Normandie, 2011, p. 30.82

 Ibid83

 Isabelle Peretz est directrice du BRAMS (Laboratory for brain, music and sound research) à l’Université de Montréal, 84

est Professeur titulaire au Département de psychologie à l’Université de Montréal et détient la Chaire de Recherche du 
Canada en Neurocognition de la musique.

 Cité par DÉCHIN Hélène, Le cerveau musicien, op. cit., p. 32.85
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comment faire évoluer la pédagogie musicale dans ce sens ? Quel est son intérêt ? Qu’est-ce que 
cela apporte à l’élève aussi bien lors du cours que dans sa vie quotidienne ? 

2. 2. La musique collective et le « vivre ensemble ». 

Comment intégrer des valeurs humaines au sein des cours des pratiques collectives ? 

Comme nous venons de le voir, la musique revêt une importance particulière, car elle permet de 
créer un lien les individus entre eux. Elle est faite pour être vécue en interaction entre les membres 
d’un groupe ou avec un public. Un enfant ne va pas chercher à faire de la musique en restant seul 
sans aucun événement qui le mettra en contact avec d’autres personnes. 
C’est en cela que les pratiques collectives doivent être prioritaires, selon moi, sur les formes 
d’enseignement individuel. 
 

Ensuite, les pratiques collectives ont des enjeux qui dépassent les apprentissages musicaux. 
Implicitement, la musique permet de développer de nombreuses compétences qui sont importantes 
dans la vie en groupe quotidiennement. Ainsi, écouter les autres, s’écouter soi-même, trouver sa 
place au sein du groupe, se sentir responsable, faire des choix, oser s’exprimer, etc. sont des facultés 
qui sont autant musicales que quotidiennes qui peuvent se développer au sein des cours de musique. 
Et c’est au rôle de l’enseignant de mettre en œuvre des situations qui permettront aux élèves de faire 
croitre ces valeurs humaines. 

Les professeurs d’instruments rares comme le hautbois doivent s’investir dans ces pratiques 
collectives, car elles peuvent aider à la prise en compte et surtout à la reconnaissance de leur 
instrument. 

L’exemple des Circle Song 

Ainsi comment permettre aux élèves ce genre de développement ?  
Les pratiques collectives sont nombreuses et variées dans leurs formes. J’aimerais donner ici 
l’exemple de la pratique des Circle Song que j’ai pu mettre en application lors de ma séquence de 
cours en FM cette année, car elle me semble être une méthode applicable avec des élèves de tout 
niveau (en adaptant certains paramètres bien sûr). 
Les Circle Song sont des formes d’improvisations vocales qui peuvent se décliner en plusieurs 
variantes. Les élèves sont amenés à improviser vocalement (ou avec des percussions corporelles) 
individuellement ou en groupes sur une carrure intégrée corporellement. Les élèves rentrent 
successivement et empilent des cellules mélodico-rythmiques qu’ils inventent, de même carrure. 
Ces thèmes sont répétés et peuvent dans certaines formes être modifiés, voire disparaitre.  
J’ai souhaité créer ce projet avec des enfants de 4e à la maitrise de Loire. J’avais donc à faire à des 
chanteurs avec déjà un bon niveau. Le projet était ici de pratiquer plusieurs manières de faire du 
circle song (ce qu’il n’avait encore jamais fait), d’enregistrer puis diffuser leur création. Les élèves 
se sont très vite pris au jeu et ont pu créer leur musique. 

En la menant sur 2 mois, cette séquence m’a permis de me rendre compte des nombreuses qualités 
de cette pratique sur du long terme.  
En ce qui concerne les enjeux éducatifs, les Circle Song sont très riches. Elles demandent 
premièrement d’oser chanter devant les autres (et donc implicitement de s’assumer face aux regards 
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des camarades), ce qui n’est pas rien pour des adolescents. Ensuite d’écouter les autres et d’être en 
connexion pour pouvoir se placer vocalement et physiquement par rapport à eux, de se sentir en 
confiance et pour finir de savoir prendre parti, de faire des choix (c’était à eux de décider des Circle 
Song à enregistrer). 
Ainsi, il existe des dispositifs qui permettent (sur des plus ou moins longues durées) aux élèves 
d’évoluer dans leurs rapports aux autres, et de leur permettre d’accéder à plus de confiance et à plus 
d’écoute. Les Circle Song sont adaptables de mille façons : en poursuivant un travail sur l’écriture 
musicale, l’harmonie, les carrures, avec des instruments, etc. 

2. 3. Le rôle du cours d’instrument. 

Selon moi le professeur d’instrument est avant tout un professeur de musique. Certes l’élève vient 
apprendre une technique propre à un instrument, mais ce n’est pas le seul rôle de ce cours. C’est à 
travers l’instrument qu’il va accéder à la musique en effet. Mais de quelle musique parle-t-on  ? 
Autrement dit, dans mon cas, que veut dire être professeur de hautbois ? Y a -t-il d’autres éléments à 
prendre en compte au sein de nos cours que les aspects techniques instrumentaux ? 

La culture musicale au sein du cours d’instrument 

On parle souvent d’inclure des notions de formations musicales dans les cours d’instruments. En 
effet, la formation musicale ne peut pas être complètement séparée du cours d’instrument, car les 
deux sont en lien. Les apprentissages réalisés en formation musicale servent à la pratique 
instrumentale et vice versa. Depuis plusieurs années on voit naitre des dispositifs qui mélangent ces 
deux disciplines. C’est le cas par exemple de l’École par l’Orchestre à l’ENM de Villeurbanne, dont 
les résultats se montrent très positifs. 

Mais au-delà de ça, j’estime qu’il est important d’inclure dans nos cours une place à la culture 
musicale propre à chaque instrument. L’histoire des instruments de musique est souvent 
remarquable, elle aide à comprendre leur contexte d’utilisation aujourd’hui. Elle met aussi en lien 
les phénomènes d’évolution entre eux (comme nous l’avons vu entre la facture des instruments et 
les musiques composées puis jouées).  
La culture musicale permet aussi de connaitre des façons de jouer de notre instrument parfois tout à 
fait différentes. Par exemple, les nombreuses formes de hautbois existantes dans le monde sont 
fascinantes et les élèves sont souvent marqués lorsque je leur montre (et parfois fait essayer) le 
hautbois du Languedoc (hautbois traditionnel de cette région sans clef) ou le duduk (hautbois 
arménien). De plus, l’écoute de musiques d’autres cultures les fait évoluer dans leurs 
représentations.  
On peut se demander si cela n’est pas au cours de formation musicale de s’occuper de la partie « 
culture musicale  ». Évidemment, la formation musicale doit intégrer de la culture musicale, de 
l’histoire de la musique, mais il existe une culture vraiment spécifique à l’instrument qui elle peut 
être inculquée par le professeur.  

Ainsi une ouverture sur l’aspect culturel leur permet de constater qu’il existe des formes musicales 
variées et de nombreux répertoires possibles. Non seulement cela peut leur être utile en termes de 
vocabulaire et de connaissances, mais cela peut les aider à faire des choix esthétiques, les diriger 
vers les pratiques qui leur correspondent le mieux. 
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Devant un nombre de possibilités qui s’agrandit, ne pourrait-on pas se demander une fois de plus si 
le choix d’un seul et unique instrument peut parfois être dur, devant un nombre de possibilités 
grandissantes ? 

Nous avons parlé ci-dessus de la découverte, par l’écoute de différents répertoires. Mais qu’en est-il 
de la pratique ? 

La question des esthétiques, du généraliste au particulier 

Tout d’abord, il est nécessaire de rapprocher la musique entendue dans le quotidien de l’élève de la 
musique jouée. Leurs envies et leurs propositions doivent être prises en considération, car ils 
constituent des moteurs d’apprentissage importants et font le lien entre la structure d’enseignement 
et leur vie de façon plus générale.   

Ensuite, de mon point de vue, il faut pouvoir proposer l’apprentissage technique de l’instrument par 
la découverte de différents styles musicaux. Cela implique que le mode de transmission oral présent 
dans les musiques traditionnelles ou en jazz ne soit pas négligé comme cela a été souvent le cas 
dans les cours de hautbois que j’ai pu observer. De plus, cette méthode permet de développer 
l’oreille, la mémorisation, de connaitre d’autres situations de jeux que celle de jouer devant sa 
partition, etc. 

Grâce ainsi à des méthodes d’apprentissage variées, l’élève peut au départ s’initier à différents 
styles musicaux. Ensuite, il pourra se spécialiser dans un ou plusieurs domaines qui lui plairont. 
Mais la question se pose donc ici : peut-on enseigner des esthétiques dans lesquelles nous ne 
sommes pas spécialistes  ? En effet, moi qui suis plus spécialiste des musiques «  classique à 
contemporaine  » que des musiques traditionnelles, suis-je légitime à enseigner cette dernière 
musique à mes élèves ?  

Ce n’est pas une utopie, comme peuvent le penser certains enseignants, d’aborder plusieurs styles 
de musique différents au sein d’une même discipline instrumentale. Il faut néanmoins s’y intéresser 
en profondeur pour connaitre les codes et les bases fondatrices d’une pratique. Mais il n’est pas 
nécessaire d’être un spécialiste de cette musique pour pouvoir l’enseigner de manière constructive 
pour les élèves. 
En m’initiant par exemple à certaines pratiques pendant ces deux années au Cefedem, j’ai pu les 
intégrer au sein de mes cours de hautbois sans difficulté et les retours de mes élèves ont été très 
positifs. D’ailleurs en tant que professeur de musique diplômé d’État, nous devons, selon le décret 
du Ministère de la culture de 2006 : 

« I-2 : Opérer des choix musicaux et mettre en œuvre des situations pédagogiques diverses qui permettent 
à l’élève de développer sa propre expression artistique. 

– transmettre les connaissances et les valeurs liées au langage, à la culture et au patrimoine musicaux ; 

[…] 

- mettre en relation et confronter les différentes esthétiques 

II — 1. être capable de proposer une représentation d’œuvres ouvertes aux traditions comme à 
l’innovation ainsi qu’aux différentes esthétiques  

[…] 
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2. Être capable de mettre en perspective les différentes esthétiques existant dans ce contexte avec ses 
propositions pédagogiques ; 

- Valoriser les propositions des élèves ; 

[…] 

- manifester de l’intérêt pour les démarches traditionnelles, l’innovation ainsi que les diverses 
esthétiques  » 86

  
La polyvalence n’est pas qu’une compétence souhaitée pour un enseignant encadrant des pratiques 
amateurs, elle devrait être nécessaire. Particulièrement dans le cas des instruments rares, les 
professeurs doivent se soucier de cette question-là, car la polyvalence est l’une des solutions qui 
peuvent permettre de diffuser un instrument à une plus grande échelle. 

Pour poursuivre mon propos sur ce sujet, j’ai choisi ici de développer l’intérêt que porte la pluralité 
des esthétiques lors des cours de musique. 

3.   La nécessité de rencontrer des univers variés. 

3.1. Le risque de ne connaitre qu’un modèle 

Afin d’étayer mon propos, je parlerai ici de ma propre expérience de musicienne.  
Ayant suivi une éducation musicale très « classique » (à la maitrise de la Loire puis en hautbois), je 
suis, pendant très longtemps, restée dans une idée de la musique assez isolée des autres formes 
musicales telles que les musiques actuelles ou traditionnelles. Cela m’a permis d’aller loin dans la 
compréhension de cette esthétique.  

Cependant, je jugeais parfois négativement certaines autres pratiques, car je m’attachais à les 
comparer suivant les critères musicaux qui étaient propres à la musique savante occidentale. C’est 
lorsque j’ai compris que la musique prenait des formes variées selon les hommes qui la pratiquent, 
leur culture, leur société, leur éducation, leur histoire, etc. que j’ai pu me rendre compte que mes 
comparaisons n’étaient pas fondées sur des critères équitables. Il était donc important de prendre en 
compte tout ces paramètres pour pouvoir prétendre comprendre la musique. D’ailleurs c’est aussi le 
cas pour notre musique. La discipline de l’histoire de la musique par exemple détient maintenant 
une importance particulière dans les structures comme les conservatoires ou les universités. Au 
Canada, les domaines de l’ethnomusicologie, de la sociologie musicale, de la neurocognition 
musicale se sont développés et devraient être intégrés dans nos formations de musiciens, 
enseignants et musicologues. En effet, les études musicales et la recherche dans ces domaines 
tendent à devenir de plus en plus interdisciplinaires, car tous ces éléments doivent être reliés pour 
accéder à des conclusions d’une plus grande précision et justesse. En ethnomusicologie, plusieurs 
chercheurs, comme Gilbert Rouget, ont montré l’importance de la prise en compte de nombreux 
paramètres : sociaux, culturels, mais également psychologiques .  87

 Arrêté du 29 Mars 2006 définissant le référentiel d’activités et de compétences du diplôme d’Etat de professeur de 86

musique, 25 Juin 2006, Journal Officiel de la république française, texte 13 sur 46.

 LORTAT-JACOB Bernard, OLSEN Miriam Rovsing, « Musique, anthropologie : la conjonction nécessaire », L’Homme, n87

°171-172, 2004, p. 7-26, p.14. http://lhomme.revues.org/1266. Dernière consultation le 12/05/2016.

!                                                                                                                                            34



En comparant des musiques éloignées culturellement entre elles, seulement avec nos codes 
musicaux, les conclusions peuvent être erronées, voire dangereuses. Afin d’illustrer mon propos, 
voici un exemple d’ethnocentrisme dont j’avais fait référence dans mon mémoire de Master en 
ethnomusicologie. Dans un texte datant de la fin du XIXe siècle, deux folkloristes très reconnus, 
ayant enregistré puis transcrits des berceuses languedociennes, rapprochent, entre autres, les chants 
de berceuses à ceux des « peuplades sauvages ».  

«Si l’on compare le système tonal de nos nennas, avec celui des peuplades sauvages [...] on est frappé de 
leur similitude  ; l’étendue de leurs chants ne dépasse pas la quinte, et leur imagination bornée ne leur 
permet pas d’obtenir au moyen de ses sons, d’autres combinaisons qu’une psalmodie lente et monotone. 
Le rythme seul en est bien marqué, tout comme chez nous. L’organisation incomplète de ces peuples et 
leur conformation cérébrale ne leur permettent de saisir que très imparfaitement les rapports des sons  » 88

On y lit aussi que la berceuse est une « triste et traînante monotonie  ». Avec les connaissances que 89

nous avons aujourd’hui, cette conception paraît plutôt choquante, car les berceuses revêtent à 
travers le monde des formes très différentes. Cela montre qu’il est nécessaire de faire appel à 
différentes sources de savoirs pour mieux comprendre ces pratiques et ne pas les juger trop 
rapidement.  

« L’écoute d’une esthétique nouvelle va entrer en “con fl it” avec ce que l’on sait déjà, nous obligeant à 
une synthèse, à une traduction, pour que je puisse me l’approprier. De ce point de vue l’oralité, 
l’imprégnation, est le premier moment d’une dialectique qui ne concerne pas seulement la musique, mais 
notre accès au social. » 90

Pour en revenir à mon enseignement, j’estime aujourd’hui que les hautboïstes tout comme les autres 
musiciens, doivent connaitre plusieurs formes de pratique.  

Le fait de m’être initiée aux musiques actuelles au Cefedem m’a ouvert les yeux sur des façons de 
produire une musique avec des outils très différents de ce que nous connaissons dans le milieu 
classique. Lors d’un cours sur le punk, j’ai pu sentir, en ne sachant jouer que deux notes sur une 
basse électrique, qu’avec peu de connaissances techniques sur un instrument, nous pouvions déjà 
produire un moment musical ensemble puissant, car rempli de vitalité, de plaisir, et d’intentions 
musicales. De plus, en apprenant à jouer de la salsa avec mon hautbois, j’ai pu être confrontée au 
lien entre la musique et la danse, à l’adaptation en live de notre musique par rapport aux danseurs, 
et j’ai réussi également à améliorer ma confiance en moi sur scène. Il me semble que nous devons 
rendre possible ce genre d’expérimentation pour des élèves, quel que soit leur instrument.  

Ainsi plus un enfant est confronté à des univers musicaux variés en termes de répertoires ou bien de 
dispositifs (avec une diversité d’approches de la musique et de ses codes), plus il pourra faire un 
choix qui lui appartiendra en fonction de ses préférences et de ce qui lui correspond le mieux. 

 MONTEL Achille, LAMBERT Louis, Chants et chansons populaires du Languedoc, Paris, Maisonneuve et Cie, 1880, p.35. 88

 Ibid., p. 34.89

 QUIMBERT Charles De l’expérience de la transmission artistique par imprégnation dans Une tradition au XXIème 90

siècle ? Table ronde, Journée professionnelle de réflexion et de recherche artistiques dans le domaine des musiques 
traditionnelles, université de Rennes 2, 2014, p.6. Des_musiciens_ethnomusicologues.pdf 

!                                                                                                                                            35



3. 2. Pour plus d’altérité. 

Connaitre des codes musicaux différents, des façons différentes de concevoir le phénomène musical 
nous permet de mieux appréhender le monde des autres et notre propre monde. La musique n’est 
pas détachée de son contexte historique, social et culturel. Elle est en interdépendance avec 
l’ensemble de ces paramètres. Son rôle au sein de la société peut parfois nous amener à mieux 
comprendre son organisation sociale, sa manière de fonctionner en communauté pour saisir et 
accepter certaines différences.  

L’ethnomusicologie anglais, John Blacking (1928-1990), va loin dans sa vision du lien entre 
l’homme et la musique. Il suggère en effet que « la musique c’est l’homme  ». 91

« la musique n’est pas un langage qui dit comment la société semble être constituée ; mais l’expression 
métaphorique de sentiments associés à la manière dont elle est effectivement constituée  » 92

Mais au-delà de l’enrichissement musical que cela permet, en pratiquant des dispositifs variés au 
sein du cours de musique, on apprend implicitement à s’adapter, à ne pas juger les choses trop 
rapidement en tentant de comprendre comment celles-ci fonctionnent. « Comprendre peut aider à 
mieux aimer »  nous dit Laurent Aubert dans son article « Le gout musical, marqueur d’identité et 93

d’altérité ». 

Au sein de notre vie quotidienne, nous vivons souvent des situations où la rencontre de l’autre et de 
ses différences crée des conflits. Il me semble important, en tant qu’enseignante, de jouer un rôle 
dans cette confrontation à « l’autre ». Au sein d’un cours, la richesse des situations musicales, des 
interactions sociales entre les élèves, des répertoires, des dispositifs, me semble approprié pour, peu 
à peu, permettre aux élèves de vivre la différence comme une chose positive. Il s’agit plus 
largement de prendre l’autre comme une source de richesse qu’il est intéressant et important 
d’écouter et de comprendre. Sans oublier nos personnalités propres qui font de nous des êtres 
singuliers, la confrontation avec l’autre, parfois très différent de nous, doit nous amener à grandir. 

Pour conclure cette dernière partie, la conception de l’enseignement du hautbois que j’ai 
aujourd’hui est celle d’une approche pluri-esthétique permettant à l’élève de se construire 
musicalement et humainement à travers ses propres choix. 
Aussi, le cours de musique ne doit pas chercher à préparer l’élève à devenir, plus tard, un musicien, 
ce moment doit être l’occasion de vivre pleinement des expériences de partage, de se développer en 
tant qu’individu. Il ne s’agit pas d’attendre, dès la première année l’élève doit se sentir musicien. 

« Cessez de concevoir l’éducation comme la préparation à une vie ultérieure. Une activité qui n’a pas 
d’intérêt ici et maintenant n’en a pas non plus comme préparation à une vie future. Ajouter à cela que si 
elle a un intérêt ici et maintenant, elle a aussi un intérêt pour la vie future ne serait pas un paradoxe. » 94

 Le titre de son livre étant « How musical is man »91

 Blacking John, Le sens musical, (1973), trad. de l’angl. par Eric et Marika Blondel, Éditions de Minuit, Paris, 1980, p. 92

117.

  AUBERT Laurent, « Le goût musical, marqueur d’identité et d’altérité », Cahiers d’ethnomusicologie, 20 | 2007,. http://93

ethnomusicologie.revues.org/249. Dernière consultation le 27/04/2016

 DEWEY John, cité par SCHEPPENS Eddy, « A propos du temps dans l’école de musique  », Enseigner la musique, 94

Cahiers de recherches du Cefedem Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, n°5, 2002, p. 115.
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Conclusion

Ce mémoire m’a permis de comprendre que tout est lié, et que l’histoire, l’organologie musicale, 
l’évolution de la société, des mœurs, l’enseignement, etc. sont en interdépendance avec la musique 
produite. Nous avons vu par exemple que la facture instrumentale dépend des demandes musicales, 
mais c’est aussi grâce à certaines évolutions organologiques que vont naitre certains styles 
musicaux. Aussi, l’enseignement du hautbois correspond à un avenir encore très conservateur 
promis aux musiciens.  

J’ai cherché à comprendre pourquoi le hautbois est un instrument méconnu. Je me disais au départ 
que c’était peut-être tout simplement par hasard qu’on ne le connaissait guère. Mais il n’en est rien. 
Selon moi, le hasard ici n’a que très peu de place. Si le répertoire des hautboïstes et la façon 
d’enseigner cet instrument n’évoluent pas, il ne pourra pas s’émanciper, car il ne s’adapte pas à 
notre société en mouvement. 

Il ne s’agit évidemment pas d’oublier notre patrimoine classique, car celui-ci est riche et a été créé 
finalement pour ces instruments et donc des sonorités bien particulières. Mais le hautbois peut se 
prêter à de nombreux genres musicaux et intéresser, de ce fait, plus de monde. Des sonorités 
nouvelles sont à découvrir et à diffuser. On est encore peu habitué à entendre du hautbois ou du cor 
anglais en jazz et pourtant les musiciens qui se sont tournés vers cette pratique ont rencontré un 
grand succès et jouent d’ailleurs sur cette originalité.  

Mes recherches n’ont pas pu aboutir à des résultats très convaincants en ce qui concerne les raisons 
du coût élevé de l’instrument face à une clarinette d’assez bon marché. Malgré mes démarches 
auprès des luthiers, il me faudra attendre encore avant d’avoir des réponses sur ce sujet. De plus, et 
cela reste une hypothèse, si la demande des élèves est plus forte, les facteurs de hautbois pourront 
peut être proposer des hautbois à des prix plus abordables. 
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Annexe

Les instruments possédés par les harmonies de Beaufort-en-vallée, Trézalé et d’Angers. 
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Le hautbois est considéré plus noble que la chalémie.  

« Va-t-en Shalmmey paysanne, ma sonorité doit te chasser. Je sers aussi bien en temps de guerre 
qu’en temps de paix. Tu dois rester loin de l’église et de la cour. On me prépare le jus de treille, 
pour toi la bière de houblon. Tu restes au village, j’habite au château et dans les villes. Un ruban 
de un Pfennig te décore, moi c’est une chaîne d’or.  » 95

 

 FLEUROT François, Le hautbois dans la musique française: 1650-1800, Picard, Paris, 1984. Planche VI : Weigel 95

Johann Christoph, Théatrum (c.1720). Gravure sur cuivre. Ph. Bärenreiter.
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Grille élaborée par Jean-Baptiste Bertrand sur les enjeux éducatifs, musicaux et les valeurs 
liés à la pratique du chant choral en 2015. 
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Le hautbois : un instrument rare ?

- Constats et perspectives de développement -

Abstract : 

 Aujourd’hui, le hautbois moderne est un instrument assez méconnu. En a-t-il 
toujours été ainsi ? Pourquoi est-il si peu répandu ? A travers une approche historique 
et une étude de sa place dans notre société actuelle, ce mémoire questionne les 
raisons de son effacement dans le paysage sonore français. Dans l’optique de 
remédier à cette situation, cette recherche tente également d’apporter quelques 
perspectives d’enseignement tendant sa pratique vers de nouvelles esthétiques. 

Mots clés : 

hautbois - hautboïste - pluri esthétique - diffusion - identité - altérité - collectif - 
enseignement 
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