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Être multi-instrumentiste ou pluri-esthète
dans l’enseignement spécialisé de la musique

L’enseignement  de  la  musique  apparaît  encore  aujourd’hui  majoritairement  organisé  autour  de  la
pratique  d’un instrument  unique  et/ou dans une  esthétique  particulière.  Pourtant,  de  nombreux-ses
artistes sont dit(e)s « multi-instrumentistes » et/ou ne se cantonnent pas à un seul genre esthétique. On
peut même constater que les plus acclamé(e)s sont souvent celles et ceux qui ont « le plus de cordes à
leur arc ».

Ces pratiques sont-elles pour autant encouragées ? 

L’enseignement spécialisé de la musique a-t-il seulement pour vocation de former de tel(le)s artistes ?
En serait-il capable?

Mais  d’ailleurs,  est-ce  bien  raisonnable de  vouloir  apprendre  plusieurs  instruments ?  Un(e)  multi-
instrumentiste sera-t-il/elle aussi  performant(e) qu’un(e) spécialiste ? L’apprentissage d’un deuxième
instrument  ne  risque-t-il  pas  de  nuire  à  la  pratique  du  premier ?  Peut-on  apprendre  plusieurs
instruments  en  même temps ?  Pourquoi ?  Cela  demandera-t-il  plus  de  travail ?  Ne  faudrait-il  pas
attendre  d’en  maîtriser déjà  un ?  Comment  construire  une  identité musicale  si  l’on  commence  à
multiplier instruments et influences esthétiques?

Il m’apparaît au moins aussi pertinent d’essayer de comprendre les préoccupations que révèlent ces
dernières questions que d’essayer d’y répondre. Puisque la multi-instrumentalité existe et qu’elle serait
même l’apanage des musicien(ne)s les plus « accompli(e)s » ; puisque la musique n’a de cesse de se
nourrir d’influences de tous horizons ; comment alors expliquer de telles réticences ? Quels rapports au
monde, à la société ou à la culture sous-tendent-elles ?

C’est justement la vocation de l’artiste que de questionner les rapports que nous entretenons avec le
monde qui nous entoure. On comprend alors toute la subtilité de former des artistes sans les formater et
la difficulté de travailler, au sein de l’institution, à la facilitation de son éternelle remise en question.

C’est au départ de ces questions de la multi-instrumentalité et du décloisonnement esthétique que je me
propose de regarder notre tradition de l’enseignement spécialisé de la musique et, plus généralement,
nos habitudes de transmission.
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L’artiste pluriel(le)

Une amie m’a dit un jour qu’un véritable musicien est capable de tout jouer : tous les instruments et
dans tous les styles (classique, jazz, rock, trad…). Elle exprimait ainsi sa conviction qu’un artiste se
doit d’être ouvert à –  et surtout curieux de – toutes les facettes de son art.

Je reviendrai plus loin sur son propos. Ce jour-là, elle m’avait accusé d’être sectaire, après que j’eus
exprimé ma méfiance (qu’elle prenait pour du mépris) pour la médiatisation télévisuelle d’une certaine
variété (elle essayait de me convaincre de participer à une émission de type radio-crochet). Ses bonnes
intentions se sont révélées être insultantes. En retour, ma réaction a également été perçue comme une
agression vis-à-vis de son système de valeurs esthétiques.

C’est le piège dans lequel il faut s’attendre à tomber chaque fois que, pour exprimer notre pensée, nous
nous  réfugions  derrière  –  ou  essayons  d’imposer  –  des  concepts  « clés  en  main »,  des  catégories
construites  par  d’autres,  prétendues  communes  à  tou(te)s  et  souvent  utilisées  différemment  par
chacun(e).  Pour les comprendre,  chacun(e)  de nous a dû  un jour  se  réapproprier  ces objets  en les
rattachant à son propre système de valeurs (qu’ils participent ainsi à construire). C’est toute l’intégrité
de ce système qui est menacée lorsque l’on doit, avec autrui, remettre en mouvement ces objets sur un
terrain de jeu commun.

Nous essayons d’appréhender l’autre à l’aulne de nos propres expériences, de nos propres conceptions.
La possibilité même de l’existence de l’autre et de sa différence peut alors être perçue comme une
menace pour notre position, notre statut ou nos convictions.

C’est ce qui peut se passer lorsqu’un(e) multi-instrumentiste discute avec un(e) mono-instrumentiste ou
quand un(e)  trans-esthète  argumente  avec  un(e)  puriste ;  mais  peut-être  dans une  moindre  mesure
lorsqu’un(e) flûtiste rencontre un(e) guitariste, qu’un(e) « classiqueu-se » se confronte à un(e) jazzeu-
se, un(e) baroqueu-se à un(e) métalleu-se, un(e) romantique à un(e) popeu-se…

« […] chacun, dans son propre domaine, pose et traite ses minuscules problèmes sans trop
se soucier de la signification ou des conséquences que ceux-ci peuvent avoir dans d’autres
domaines. » (DELATTRE, 2003)

Parfois, les préoccupations de chacun(e) sont tellement éloignées que l’on se demande comment un
même mot peut représenter des réalités aussi différentes. Il semble aussi que plus les profils paraissent
proches, plus il peut être difficile de se mettre d’accord sur des conceptions censées être communes…
Si chacun(e) peut par contre se retrancher dans sa spécialité, les débats peuvent être très vite clos.

« […] la communication, le débat entre enseignants sur leur travail, leurs méthodes, leurs
projets, est tellement absente de notre identité professionnelle, que tout regard extérieur
sur notre enseignement est considéré comme dérangeant, désagréable, très inhabituel. Les
“disciplines” peuvent  devenir  un moyen de blocage très “performant”,  une protection
contre toute intrusion dans notre domaine.  […] Des “disciplines boucliers” excusent un
refus de collaboration. […] Notre “discipline” est un endroit protégé, qui nous abrite de
toutes attaques extérieures, et où  nos compétences “uniques” nous donnent le droit de
régner en maître. Nous avons “nos” élèves, “notre” classe, et notre “spécialité” qui nous
éloigne  les  uns  des  autres  en  nous  isolant  dans  un  communautarisme  instrumental ».
(MOREL, 2004, p. 17)
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Revenons au premier propos de mon anecdote. Je partage avec mon amie la conviction qu’un(e) artiste
est,  par  définition,  curieux-se.  Cette  incessante  curiosité  peut  s’exprimer  de  plusieurs  manières,  à
plusieurs niveaux. On peut vouloir explorer le monde à  l’aide de plusieurs outils,  en expérimenter
différents usages, suivre différents courants ou une seule piste… Les centres d’intérêts peuvent être
connexes mais, parfois, apparaîtrent aussi complètement déconnectés les uns des autres. On pourrait
parler de recherche verticale ou horizontale.

Mon intention n’est pas ici de prouver, ni même prétendre que telle manière est meilleure ou plus
adaptée que telle autre. Je crois plutôt que c’est à chacun(e) de se construire à sa manière ; en suivant la
voie que tracent au fur et à mesure sa propre intelligence, sa propre curiosité et ses propres objectifs.

Certain(e)s semblent ne pas être capables de suivre un chemin tout tracé, de se fondre dans un moule.
Ces personnes n’ont de cesse de passer d’un centre d’intérêt à un autre, parfois avec succès, mais sans
qu’aucune logique ne semble pouvoir se dégager de leurs errances. À l’heure où la pression sociale de
la réussite va croissante, il paraît de plus en plus difficile d’accepter ce type de construction laissée « au
hasard ».  Ce  genre  de  profil  a  d’ailleurs  plutôt  tendance  à  inquiéter  les  parents  et  chaque  vague
d’enfants  inadaptés a droit à  son cortège de dénominations censées aider à  une meilleure prise en
charge de la différence.

Comment alors défendre la pluralité des pratiques ?

Afin d’y voir plus clair et de clarifier les enjeux, commençons déjà par tenter quelques définitions.

L’enseignement spécialisé de la musique est structuré en disciplines.

plusieurs disciplines

Latin « disciplina » : « action d’apprendre, de s’instruire » (Gaffiot, 1934) (Lexilogos)

« Branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement […] * Ensemble
de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et destinées à y faire régner l'ordre […]
* Règle de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi, sens du devoir […] * Sorte de fouet
utilisé pour se flageller dans un but de mortification et de pénitence. » (Larousse)

« Une discipline est ainsi en quelque sorte une façon de « discipliner » l’esprit,  de lui
donner des règles et des méthodes pour aborder les différents domaines de la pensée, de la
connaissance, de l’art. » (DEVELAY, 1992, p. 31)

« La  discipline  est  une  catégorie  organisationnelle  au  sein  de  la  connaissance
scientifique ; elle y  institue la  division et la  spécialisation du travail et elle répond à la
diversité des domaines que recouvrent les sciences. Bien qu'englobée dans un ensemble
scientifique plus vaste, une discipline tend naturellement à l'autonomie, par la délimitation
de  ses  frontières,  le  langage  qu'elle  se  constitue,  les  techniques  qu'elle  est  amenée  à
élaborer ou à utiliser, et éventuellement par les théories qui lui sont propres.

L'organisation disciplinaire s'est instituée au 19ème siècle, notamment avec la formation
des  universités  modernes,  puis  s'est  développée  au  20ème  siècle  avec  l'essor  de  la
recherche  scientifique  ;  c'est-à-dire  que  les  disciplines  ont  une  histoire  :  naissance,
institutionnalisation, évolution, dépérissement etc. ; cette histoire s'inscrit dans celle […]
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de la société ; de ce fait les disciplines relèvent […] aussi d'une connaissance externe. Il
ne suffit donc pas d'être à l'intérieur d'une discipline pour connaître tous les problèmes
afférents à celle-ci.

[…]  L'institution  disciplinaire  entraîne  à  la  fois  un  risque  d'hyperspécialisation  du
chercheur et un risque de "chosification" de l'objet étudié dont on risque d'oublier qu'il est
extrait ou construit. […] Les liaisons et solidarité de cet objet avec d'autres objet, traités
par d'autres disciplines, seront négligées ainsi que les liaisons et solidarités avec l'univers
dont l'objet fait partie. La frontière disciplinaire, son langage et ses concepts propres vont
isoler la discipline par rapport aux autres et par rapport aux problèmes qui chevauchent
les disciplines. L'esprit hyperdisciplinaire va devenir un esprit de propriétaire qui interdit
toute incursion étrangère dans sa parcelle de savoir. » (MORIN, 1994) (Agora)

Les disciplines  caractéristiques  de  l’enseignement  de  la  musique  se  réfèrent  le  plus  souvent  à  un
instrument  de  musique,  un  savoir-faire  (composition,  arrangement,  direction…)  ou  un  domaine
esthétique particulier  (jazz,  chanson,  musiques  « actuelles »,  traditionnelles,  anciennes…  ou
« classique » si non précisé).

plusieurs instruments

« Latin « instrumentum » : mobilier, ameublement matériel, outillage, ressources, bagage,
dér. de instruere (assembler dans, dresser; munir, outiller) : v. instruire. » (CNRTL)

« Objet fabriqué en vue d'une utilisation particulière pour faire ou créer quelque chose,
pour exécuter ou favoriser une opération (dans une technique, un art, une science). […] *
[de musique] Objet entièrement construit ou préparé à partir d'un autre objet naturel ou
artificiel, conçu pour produire des sons et servir de moyen d'expression au compositeur et
à l'interprète. […] * La voix comme organe de la parole ou du chant. […] * Moyen, agent,
intermédiaire servant à atteindre une fin. […]. » (CNRTL)

On pourrait imaginer que la pratique (la maîtrise) d’un  instrument de musique est un but en soi alors
qu’elle n’est en réalité qu’un moyen (parmi d’autres) d’atteindre un objectif de production sonore et, a
priori,  d’expression musicale  ou  plus  généralement  artistique.  Ces  définitions  nous  permettent
également de prendre en considération le fait que tout moyen que l’on se donne pour atteindre cet
objectif (une suite d’accords, un motif mélodique, une forme musicale, une posture, une procédure
propre  à  un  domaine  esthétique  particulier…)  peut  être  dénommé  instrument.  On  devine  ici  les
similitudes et les liens qui peuvent exister entre les démarches multi-instrumentales et pluri-esthètes.

plusieurs esthétiques

Grec s / aisthesisαίσθησι  : beauté, sensation (Wikipedia)

Grec  ,  aisthêtikósα σθητικόςἰ  :  qui  a  la  faculté  de  sentir;  sensible,  perceptible  (cf.
μα σθανο αιἰ  : percevoir par les sens, par l'intelligence). (CNRTL)

« Caractère esthétique d'une forme d'art  quelconque ;  harmonie,  beauté  :  L'esthétique
d'une construction. * Principes esthétiques à la base d'une expression artistique, littéraire,
etc. […]. » (Larousse)
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« Partie de la philosophie qui se propose l'étude de la sensibilité artistique et la définition
de la notion de beau […] en fonction d'une théorie particulière d'un philosophe ou d'un
artiste […] en fonction d'un genre, d'une école, d'une époque. » (CNRTL)

C’est  dans  cette  dernière  acceptation  qu’il  faut  entendre  le  mot  esthétique lorsqu’il  s’agit  de
caractériser une discipline de l’enseignement musical. Il s’agit bien d’un

« […] régime spécifique d’identification et de pensée des arts : un mode d’articulation
entre des manières de faire, des formes de visibilité de ces manières de faire et des modes
de pensabilité de leurs rapports, impliquant une certaine idée de l’effectivité de la pensée.
[…] notions qui font passer pour déterminations historiques des a priori conceptuels et
pour déterminations conceptuelles des découpages temporels. » (RANCIÈRE, 2000, p. 10)

Une esthétique ne pourrait être clairement définie que si ses composantes peuvent être proprement
identifiées et, a posteriori s’il s’agit d’une catégorisation temporelle. Mais les mots, eux aussi ont une
vie. Les concepts servant à les définir étant eux-mêmes propres à chaque esthétique, des problèmes
apparaissent lorsque l’on met en regard des catégories esthétiques définies de différentes manières. En
les considérant comme des catégories étanches l’une à l’autre, on suppose que ce qui est censé définir
l’une est forcément absent des autres. Le choix des mots peut être stigmatisant. Il ne faut par exemple
pas confondre les musiques dites actuelles avec la création contemporaine !

***

Le choix d’un instrument ainsi que le positionnement esthétique étant soumis à disciplines, les notions
de pluri ou d’interdisciplinarité seraient-elles à même d’éclairer les problématiques liées à la multi-
instrumentalité et au pluri-esthétisme ? 

… est il/elle pluridisciplinaire ?

« Caractère de ce qui est pluridisciplinaire : Où sont représentées plusieurs disciplines,
plusieurs domaines de recherche » (CNRTL)

« […] association [...] qui concourent à une réalisation commune, mais sans que chaque
discipline ait à modifier sensiblement sa propre vision des choses et ses propres méthodes.
[...] Toute réalisation technique mettant en jeu des corps de métier divers correspond en
fait à une entreprise pluridisciplinaire. » (DELATTRE, 2003) (MOREL, 2004, p. 22)

interdisciplinaire

« Approche  de  problèmes  scientifiques  à  partir  des  points  de  vue  de  spécialistes  de
disciplines différentes. » (CNRTL)

« Son but  est  d'élaborer un formalisme suffisamment  général  et  précis  pour permettre
d'exprimer dans ce langage unique les concepts, les préoccupations, les contributions d'un
nombre plus ou moins grand de disciplines qui, autrement, restent cloisonnées dans leurs
jargons respectifs. Il va de soi que, dans la mesure où un tel langage commun pourra être
mis au point, les échanges souhaités s’en trouveront facilités. En outre, la compréhension
réciproque qui en résultera est l’un des facteurs essentiels d’une meilleure intégration des
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savoirs. Enfin, l’histoire des sciences est là pour nous rappeler que les échanges entre des
domaines de connaissances éloignés,  lorsqu’ils  ont pu se produire, ont  toujours été  la
source  de  progrès  scientifiques  ou  techniques  importants »  (DELATTRE,  2003)
(GUILLEVIN et al., 2007, p. 231)

On pourrait dire qu’un projet pluridisciplinaire regroupe plusieurs corps de métier mis en relation de
manière pyramidale ; leur collaboration étant justifiée, organisée par et limitée à l’objectif à atteindre,
sans  autres  échanges.  Dans  une  réalisation  interdisciplinaire,  la  mise  en  présence  serait  plus
interactive ; chaque discipline pouvant s’inviter dans le domaine de compétences de l’autre,  sans pour
autant en remettre en question les spécificités.

Les artistes pratiquant plusieurs instruments et explorant différents univers esthétiques étant des entités
indivisibles, ces définitions ne semblent cependant pas à même d’englober la réalité de leurs pratiques.

Transversal :  « Fait  d'être  perpendiculaire  à  un  axe  longitudinal,  à  une  direction
donnée. » (CNRTL)

« […] Si la pluridisciplinarité est l’ensemble des différentes disciplines, la transversalité
est  un  mode  de  fonctionnement  qui  traverserait  ces  disciplines.  […]  C’est  la  façon
d’envisager le traitement, le fonctionnement de ces disciplines. […] Si la transversalité
peut s’opérer entre deux disciplines, on peut aussi parler de transversalité à l’intérieur
d’une même discipline. » (GUILLEVIN et al., 2007, p. 231)

transdisciplinaire

« Démarche scientifique  qui dépasse les frontières  d'une  discipline. »  * « [...]  Il  s'agit
souvent  de  schèmes  cognitifs  qui  peuvent  traverser  les  disciplines,  parfois  avec  une
virulence telle qu'elle les met en transes. » (MORIN, 1990, p. 29) (CNRTL)

« La transdisciplinarité concerne, comme le préfixe « trans » l’indique, ce qui est à la fois
entre les disciplines et au-delà  de toute discipline. Sa finalité  est la compréhension du
monde  présent  dont  un  des  impératifs  est  l’unité  de  la  connaissance »  (BASARAB
Nicolescu) (GUILLEVIN et al., 2007, p. 231)

« Les tenants de la transdisciplinarité renouent avec la subjectivité, la vie intérieure et les
divers regards sur le monde. La quête de l'unité du savoir ne consiste plus dès lors à relier
entre  elles  des  disciplines  objectives,  mais  à  cultiver  un  terroir  intérieur  où  regards
subjectifs et données objectives sont associés […]. À défaut d'une telle synthèse, nous en
sommes réduits à entreprendre sans comprendre, ce que nous avons fait trop allègrement
au cours des deux derniers siècles. » (Multidisciplinarite, Agora)

La différence entre inter et transdisciplinarité réside dans les philosophies ou les croyances qu’elles
sous-entendent. D’un côté on pense que « des esprits morcelés ne peuvent construire qu’une science et
une  société  également  morcelées » (DELATTRE,  2003),  au  risque  de  croire  qu’il  suffirait  de  ré-
assembler les morceaux pour reconstituer le tout et donc que tout pourrait finalement être approché de
manière disciplinaire. De l’autre,  on défend que certains phénomènes ne peuvent être  appréhendés
autrement  que  dans  leur  globalité.  On  parle  également  d’approche  systémique  ou holistique1,  en
opposition avec le réductionnisme ou l’atomisme.

1 Lire par exemple : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Holisme.htm
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« Il  existe  au  moins  trois  interprétations  de  la  transdisciplinarité.  La  première
interprétation est au-delà des disciplines ; […] La transdisciplinarité est une stratégie qui,
dans l’interprétation adoptée, cherche à éliminer la médiation des disciplines. […] Elle
scrute l’espace qui sépare les différentes disciplines pour y repérer le « flux d’information
qui traverse toutes les disciplines et qui les dépasse ». […] Elle abolit  les « frontières
stables entre disciplines ». […] La deuxième interprétation, « à travers les disciplines »
[…] impose aux disciplines réunies une notion de finalité commune. Comme processus,
elle transcende les disciplines de départ. La troisième interprétation vise la métamorphose
des disciplines par leur évolution même. »2 (VERNER, 2005)

Il me semble que les concepts d’inter ou de transdisciplinarité se rejoignent par ce qui les motive à
l’origine. La transdisciplinarité aurait en quelque sorte été créée pour ranimer le rêve interdisciplinaire.
En effet, parler de pluri, inter ou transdisciplinarité revient dans tout les cas à se positionner par rapport
à des catégorisations disciplinaires préexistantes. Cela peut paraître pratique, voire confortable, mais
cela consiste également à cautionner – ou subir – tel ou tel découpage et surtout à se définir – ou se voir
défini – à travers le filtre des diverses matrices disciplinaires3 concernées ; et donc à en dépendre.

Par ailleurs, chaque discipline portant en elle le propos de sa mise en discipline 4, certaines disciplines
apparaissent complémentaires et donc solidaires dans leur fonctionnement alors que d’autres, parfois
définies par antagonisme, semblent plus difficiles, voire impossibles à concilier sans une totale remise
en question. Si chaque discipline porte en elle les raisons de sa mise en discipline, elle porte également
une vision d’un plus grand ensemble auquel elle participe déjà.

Pluri, inter et transdisciplinarité peuvent finalement être pensées comme des modes de fonctionnement
induits par les disciplines qu’elles mettent en relation. L’utilisation de tel ou tel terme ne serait pas
alors à comprendre comme un type de fonctionnement absolu, mais plutôt comme une manière de se
repositionner par rapport à la conscience et à la vision que l’on a des disciplines en présence et des
modalités de leur interopérabilité.  Elle est symptomatique d’un besoin de remanier des interactions
interdisciplinaires obsolètes – tout au moins inappropriées à l’objectif que l’on s’est fixé – lui-même
symptomatique d’un besoin de remaniement interne des disciplines concernées.

À moins qu’elle ne soit le fait des limitations de tout système disciplinaire…

indiscipliné(e) ?

« […]  inter  peut  aussi  désigner  l’espacement.  [Des]  zones  indéterminées,  sans  statut
certain, relativement indépendantes des pouvoirs disciplinaires [séparent les disciplines].
L’interdisciplinarité  serait  alors  l’activité  d’exploration  de  ces  zones,  qui  s’interdirait
surtout de les annexer à telle ou telle discipline. […] Elle acquiert alors une dimension
critique […] à l’égard du « consensus interdisciplinaire » […] au point que l’on […] est
enclin à la distinguer radicalement, en proposant une nouvelle appellation.

2 « Quelques citations de Nicolescu sur la transdisciplinarité  ont été  reprises par Daniel Charles afin de développer sa propre
réflexion sur la notion d’« outredisciplinarité » ; Daniel Charles, « Pour une poétique de l’outredisciplinarité  », Cahiers du
C.R.E.M., n° 6-7, décembre 1987-mars 1988, p.207. »

3 Voir p29.

4 C’est à  dire la raison d’être de sa nécessaire séparation des autres disciplines, chacune pouvant être considérée comme une
subdivision d’un plus grand ensemble disciplinaire.
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[…] L’indiscipline a à voir avec l’insolence, la désobéissance.[5]

[…] La pacifique collaboration interdisciplinaire cache la plupart du temps des relations
de subordination entre les disciplines. […] Égalitaire, l’interdisciplinarité ne peut être que
polémique, elle s’invente dans la collision, le choc entre les disciplines : elle se construit à
travers  les  incidents  de  frontières  et  les  conflits  de  souveraineté.  […] »  (PASQUIER,
SCHREIBER, 2007)

Au service de la science ou de l’innovation, l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité permettraient
de découvrir ou d’inventer de nouvelles approches et de nouvelles formes qui seraient masquées par la
segmentation disciplinaire. 

Mais ces mots peuvent être utilisés de manière hypocrite.  Sous couvert  d'innovation,  ces pratiques
seraient les « soupapes de sécurité » d’une institution disciplinaire choisissant de valoriser certaines
pratiques  au  détriment  d'autres,  éliminées  car  jugées  non  dignes  d’intérêt  ou,  car  ne  pouvant  être
rationalisées – et instrumentalisées.

On parle bien ici de choisir de légitimer, intégrer et participer à  développer – ou non – des pratiques
avérées.  Si  la  transdisciplinarité  permet  de  découvrir  quelque  chose,  c’est  bien  aussi  le  fait  que
certaines approches musicales ne sont pas masquées, mais ignorées par l’approche disciplinaire de son
enseignement. Sont-elles exclues par ce que la segmentation disciplinaire ne permet pas encore de les
prendre en compte ? Ou bien est-ce justement cette segmentation qui a été plus ou moins pensée6 pour
exclure certaines expressions ?

Les démarches transdisciplinaires suffiront-elles à  réajuster la structuration de l’enseignement de la
musique ? Faudra-t-il en arriver à remettre fondamentalement en question les paradigmes à l’origine de
sa  construction ?  Ou  bien  est-ce  le  principe  même d’approche  disciplinaire  qu’il  conviendrait  de
questionner ?

« […]  La  première  [version  de  l’indiscipline]  réduit  à  sa  plus  simple  expression  le
potentiel critique de l’indiscipline, et pourrait tendre finalement à un repli dans l’ordre
consensuel  disciplinaire ;  la  seconde,  en  laissant  libre  cours  au  travail  corrosif  du
dissensus,  peut  conduire  à  une  régression  « a-disciplinaire ».  L’enjeu de  l’indiscipline
sera aussi celui-là : choisir son risque. » (PASQUIER, SCHREIBER, 2007)

Pour moi, c'est tout l'enjeu de l'intégration à l'institution des « pratiques actuelles »  de toute époque
dont il est ici question.

5 À l’échelle d’un individu, ne pas « rentrer dans les cases » d’un système disciplinaire peut être perçu comme – et/ou mener à –
une forme d’insoumission, car elle remet fondamentalement en question ce système et potentiellement avec lui tout ce qui le
construit  et  en  dépend.  Cette  notion  d'indiscipline  est  à  mon  sens  à  mettre  en  rapport  avec  le  concept  d'institution
disciplinaire développée  par  Michel  Foucault  dans  les  années  70  (en  plein  époque  punk…).  Lire  par  exemple :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surveiller_et_punir  ou  Didier  Ottaviani:  Foucault  -  Deleuze  :  de  la  discipline  au  contrôle,
http://books.openedition.org/enseditions/121

6 Plus ou moins consciemment et à divers niveaux décisionnels.
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Entre esthétique(s) et instrument(s)

la musique est métisse…

Nous ne sommes pas des vendeurs de disques.

Nous  savons  que  la  musique  (et  l’art  vivant en  général)  ne  peut  se  réduire  à  une  catégorisation
rationnelle. Le principe créatif se joue des définitions et concepts préétablis ; ce jeu est même un de ses
principaux moteurs. Les boites sont commodes pour classer la matière inerte, pour ranger le passé (et
les disques). La musique est vivante et ce, quelles que soient les sources dans lesquelles elle puise pour
s’inspirer.

La musique se fout des catégories. Elle ne les ignore pas. Elle en joue. Elle s’en moque tout autant
qu’elle en a besoin pour exister, se nourrir et se régénérer.

Les  exemples  de  musiques  nées  de  mélanges  sont  nombreux… En  fait  elles  le  sont  toutes !  Par
définition, pour qu’il y ait nouveauté – et donc dénomination d’une nouvelle esthétique – il faut un
nouvel apport, a priori extérieur.

« L'histoire  de  la  musique  du  siècle  précédent  nous  a  montré  que  l'apparition  d'un
nouveau courant musical est toujours liée à une volonté de se démarquer socialement et
musicalement. » (TAITE, 2007, p. 1)

Nous  avons  aujourd’hui  accès  à  un  large  panel  d’expressions  musicales  –  notamment  grâce  à  la
conservation vivante de procédures et d’œuvres à travers le temps – et ce n’est pas sans incidence sur la
création.

[…] d’un simple clic, d’une seconde à l’autre, nous pouvons passer de l’écoute des prières
des Pumés, à des maqams kurdes, aux liturgies juives d’Ethiopie, aux polyphonies Corses,
à la guitare déchaînée de Jimmy Hendricks, à la culture hip-hop et encore bien d’autres.
[…] Nous vivons à une époque de diversité culturelle importante renforcée également par
le brassage et le métissage des sociétés entres elles. (CHETAIL, 2004, p. 10)

Cette diversité fait aujourd’hui partie intégrante de notre environnement musical. Pourquoi alors devoir
choisir de se consacrer à tel ou tel type d’expression si plusieurs nous animent ?

Dans les faits, le classement disciplinaire actuel de l’enseignement de la musique établit des domaines
esthétiques particuliers,  dont on peut  même deviner  une hiérarchisation en filigrane (s’il  n’est  pas
précisé, c’est qu’il s’agit a priori du domaine « classique »).

Cette séparation en domaines esthétiques est plus ou moins artificielle et recouvre différentes réalités,
dont  certaines  sont  vouées  tôt  ou  tard  à  devenir  obsolètes.  S’agit-il  de  distinctions  historiques ?
Géographiques ?  Ethniques ?  Sociales ?  Techniques ?  Pragmatiques ?  On  utilise  le  terme
« esthétiques » mais de quoi parle-t-on en réalité ?
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Chaque  esthétique  porte  ses  propres  définitions  des  disciplines  et  « sous-esthétiques »  qui  la
composent.  Chaque  œuvre  porte  un  ensemble  de  manières  de  faire,  héritées  d’œuvres  qui  l’ont
précédée et d’influences contemporaines7. On peut regrouper différentes œuvres ou artistes sous une
même étiquette en fonction de ces manières de faire. On peut créer des grands groupes, des sous-
groupes et chaque nouvelle œuvre s’inscrira à  l’intérieur ou à  l’extérieur de ces groupes. De plus,
chaque artiste reste libre de définir son œuvre selon la propre vision qu’il a des mondes esthétiques
qu’il connaît et le public recevra cette œuvre en fonction de sa(ses) propre(s) subjectivité(s) – et de
celle du diffuseur… La définition des différentes esthétiques étant propre à chaque domaine, chaque
domaine fonctionnant selon ses propres règles, il faut s’attendre à ce qu’apparaissent des incohérences,
voire des contradictions lorsqu’on les compare les unes aux autres.

Mais si la question de la pertinence du classement se pose pour les documentalistes, elle ne me paraît
pas pour autant des plus pertinentes pour les pédagogues de la musique que nous sommes. Nous ne
vendons pas du disque. Créateurs comme interprètes, ce sont des artistes que nous formons.

L’artiste se doit d’être autonome dans ses choix esthétiques et nous nous devons donc de lui permettre
cette  émancipation.  Au-delà  des  sensibilités  propres  à  chacun(e),  ce  qui  nous  intéresse  dans  les
différents courants c’est avant tout la multitude des manières de vivre, penser et faire la musique.
Pourquoi se limiter alors qu’une telle richesse s’offre à nous ?

Ce que nous nommons esthétiques sont des mouvements, des courants porteurs de manières de faire de
la musique, mais aussi de valeurs, de manières de voir le monde et de s’exprimer en conséquence.
Notre  système  d’enseignement  nécessite  de  regrouper  ces  mouvements  en  ce  que  nous  appelons
domaines esthétiques, caractérisés par des procédures de fabrication, des modèles professionnels et des
modes de transmission plus ou moins communs aux différents courants esthétiques qu’ils englobent.
Mais la mise en discipline de ces différents courants revient à les réduire à ces seules caractéristiques
pragmatiques, finissant par faire oublier les élans qui les ont fait naître. J'ai la conviction que ces élans
sont toujours du même ordre, quel que soit le style. Cet (ces) élan(s) traverse(nt) les époques, créant de
nouveaux mouvements, de nouveaux courants lorsque les précédents se sont alourdis d’académismes.
Ce sont ces élans que peut avoir tendance à annihiler une organisation disciplinaire trop figée8. Ce sont
eux qu’une réflexion transdisciplinaire peut nous aider à retrouver, au-delà des conceptions figées que
l'on peut avoir tendance à entretenir à propos de chaque courant.

Je crois en effet que l'école est en partie responsable des clichés associant telle ou telle pratique à tel ou
tel répertoire. Est-il pertinent d'entretenir ces associations ? L'histoire de la musique (et des différents
répertoires) ne pourrait-elle pas être commune aux différents domaines esthétiques ? Comment orienter
un(e)  apprenti(e)  musicien(ne)  qui  fait  du  « rock »  sur  partition  ou  qui  improvise  dans  un  style
« classique » ?

La spéciation9 esthétique fait partie intégrante du processus créatif. Alors oui, pour pouvoir donner à en
jouer, il  faut  bien sûr  laisser coexister et se différencier différents  mouvements.  Et même s’il  peut
paraître illusoire d’espérer pouvoir les délimiter de manière stricte, définir des  domaines esthétiques
présente l’intérêt de pouvoir vérifier leur présence et mesurer leur représentativité au sein des structures
publiques d’enseignement, un peu selon le principe de la discrimination positive.

7 Dans  Les  Identités  meurtrières (Paris,  Grasset,  1998),  Amin  Maalouf  parle  d’héritage  vertical  et  horizontal.  (VAN DEN
BESSELAER, 2009, p. 32)

8 Mais c’est également elle qui, à son insu, peut les motiver… à son encontre.

9 Processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes apparaissent. (Wikipédia)
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Mais le problème de ce genre de démarches est qu’il peut légitimer et entériner des définitions pas
toujours adaptées à cette intégration, avec tous les cloisonnements qui peuvent en découler.10

Les a priori et autres clichés n’ont pas besoin de l’école pour se perpétuer. Proposer une entrée en
musique limitée à une esthétique particulière a de grandes chances de brider le processus créatif et
l’esprit d’ouverture. Au mieux, l’artiste passera une bonne partie de sa construction à enfoncer des
portes – même si on aura pris bien soin de les ouvrir pour lui/elle – au pire, il/elle se conformera plus
ou moins bêtement à la case dans laquelle il/elle a été mis(e) d’office. Dans tous les cas, il y a de
grandes chances que son art s’en trouve amoindri.

La spécialisation esthétique a de nombreux intérêts, notamment celui de conserver des œuvres, affiner
des procédures ou perpétuer une identité particulière. Mais les apprenti(e)s musicien(ne)s aimeraient
sûrement qu’on leur permette – et surtout qu’on leur donne les moyens – de choisir  les musiques
qu’ils/elles veulent jouer.

… savante et populaire !

Depuis qu’elles participent à l’économie – et qu’elles ont trouvé moyen de se diffuser sans l’aide de
l’État – les musiques populaires (entendre du peuple) ont été reconnues dignes d’être enseignées. Les
professeurs en poste étant rarement formé(e)s à ces pratiques, de nouvelles écoles ont vu le jour et avec
elles de nouvelles approches pédagogiques11. Depuis peu, une volonté de rassemblement – due à un
déplacement de légitimité ? À de nécessaires, mais difficiles intégrations sociales ? –  a fait naître le
besoin de catégoriser  ces musiques afin de pouvoir  mieux négocier  leur  intégration à  l’institution.
Comment rassembler et permettre de coexister dans une même structure des pratiques qui naissent et
s’entretiennent de leur séparation ? En les disciplinant. Les nommer permet de les légitimer et définir
leurs contours rassure les praticien(ne)s – et  publics – quant  à leurs positionnements les un(e)s vis-à-
vis des autres.

Chacun dans son école, nous étions séparé(e)s par l’espace physique, aujourd’hui, nous le sommes par
les mots ; par les définitions mêmes que nous donnons – ou qui sont données – à nos pratiques.

La  difficulté  de  trouver  un  nom  satisfaisant  aux  « musiques  actuelles »,  ne  pourrait-elle  pas  être
l’occasion de se questionner sur la pertinence même de cette démarche ? Peut-être les difficultés à
nommer ou catégoriser les domaines esthétiques viennent-elles aussi d’une certaine forme d’hypocrisie
(d’ignorance ???) ou de difficultés à assumer les réalités dans lesquelles ils sont ancrés ?

Les  cloisonnements  de  type  « classique »/« actuelle »,  « savante »/« populaire »,
« sacrée »/« profane »… sont révélateurs  de tensions politiques propres à  des contextes particuliers
(époques, classes sociales…). Certes, la musique se conditionne, s’inspire et se teinte à ces contextes
qu’il  est  utile  de  comprendre  pour  l’apprécier  à  sa  juste  valeur.  Mais  est-il  pour  autant  pertinent
d’organiser (et de restreindre) son enseignement à des catégories devenues stigmatisantes ?

En plus d’appauvrir le contenu de la transmission culturelle, mettre en opposition musiques savantes et
populaires consisterait à dire que la connaissance serait, encore aujourd’hui, du côté de l’élite. Cela
serait également révélateur que cette élite s’octroie le droit d’utiliser les fonds publics pour financer son

10 Mais on pourrait aussi envisager cette situation de manière temporaire : une fois les musicien(ne)s ainsi formé(e)s devenu-es
enseignant-es à leur tour, on pourrait enfin imaginer une école capable de passer outre ces distinctions vouée à l’obsolescence…

11 Lire par exemple : Le Collectif RPM (Recherche en Pédagogie Musicale),  Enseigner les musiques actuelles??, RPM éditions,
2012.
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divertissement particulier, sous couvert de « rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité »12.
On comprend qu’il  soit  préférable de parler  de musiques « actuelles »,  quitte  à  blesser au passage
l’orgueil de quelques créateurs que personne n’écoute de toute manière.

Mais un tel décalage entre les musiques enseignées et celles qu’écoutent la majorité des Français a-t-il
d’ailleurs toujours existé ? Ne serait-ce pas justement une organisation inadaptée qui serait à l’origine
de ce fossé ? Et si c’était le cas, quelles seraient alors les erreurs à ne pas reproduire ?

La démocratisation musicale a eu lieu. Il n’y a qu’à écouter les métissages musicaux actuels pour s’en
convaincre. Il serait temps que ce métissage soit effectif à l’École.

Si les démarches « savantes » et « populaires » peuvent paraître fondamentalement différentes à  de
nombreux niveaux, la musique elle-même transcende cette catégorisation d’ordre social. La plupart des
artistes utilisent tout le panel d’expressions et de procédures musicales disponibles. Le/la musicien(ne)
qui s’empêche de se nourrir de toutes les influences qui s’offrent à lui/elle, qui se limite à un champ
esthétique prédéterminé, est condamné(e) à produire une musique fade, convenue et potentiellement
déconnectée de son public. Est-ce vraiment ce que l’on souhaite à nos étudiant-es ?

Il n’est pas question ici de vouloir tout mélanger, au risque de ne plus rien distinguer. Mais devant
l’éventail des possibles il convient, il me semble, de questionner en permanence les choix qui sont faits
d’enseigner telle musique plutôt qu’une autre, ainsi que les modes d’articulation et de coexistence de
ces musiques au sein de l’institution. Il est en effet aussi vital de les isoler afin de les entretenir, que de
les faire se rencontrer pour en inventer d'autres, en prenant soin d’accueillir les nouvelles venues avec
bienveillance. Mais peut-être que ces dernières missions ne sont pas du ressort de l'École telle qu’on la
conçoit généralement. Peut être seraient-elles dévolues à l'artiste émancipé ; celui/celle-là même que
j'aimerais participer à accompagner dans la « transversalité ».

apprendre à jouer de plusieurs instruments

L’instrumentarium faisant partie des manières de faire propres à chaque mouvement esthétique, chaque
instrument de musique est – dans l’imaginaire collectif – lui aussi plus ou moins intimement lié à un
domaine en particulier. En pratiquer plusieurs peut ainsi être une porte privilégiée pour passer d’un
monde  à  l’autre.  La  maîtrise  d’un  instrument  n’est  pas  un  but  en  soi,  mais  bien  un  moyen
d’expression13 et ce qui est à exprimer peut l’être de plusieurs manières. L’artiste peut donc ressentir le
besoin de le  faire à  l’aide de différents outils.  Mais si  elle  est  souvent admirée, cette pratique est
cependant rarement encouragée.

« Jack of all trades, master of none (homme de tous les métiers, maître d’aucun). […] La
partie "jack of all trades" était courante durant le 17e siècle et était généralement utilisée
avec une intention d’éloge. À  l’époque "Jack" était un terme générique pour "homme".
L’élément  "master  of  none"  aurait  été  ajouté  plus  tard  et  l’expression  cessa  d’être
flatteuse. » (Wikipédia, en.)

12 Décret n° 59-889 du 24 juillet 1959 (ROZ, 2003, p. 4)

13 Je parle ici d’instrument de musique mais aussi de tout autre moyen d’expression : une esthétique, une forme musicale, une suite
d’accords, une procédure, une posture… peuvent également être considérées comme autant de moyens d’expression, d’outils
que l’artiste va s’approprier et manipuler pour parvenir à ses fins. Ce sont bien ces fins qui justifie les moyens qu’il /elle se
donne pour y parvenir et non l’inverse. Nous y reviendrons plus tard.
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Homme à tout faire
Neuf occupations, la dixième est famine

Un home qui a douze talents n’a rien à manger au dîner
Celui qui connaît sept métiers, mais n’a pas d’argent

De nombreux talents et une maison vide

Qui trop embrasse, mal étreint
Celui qui connaît deux métiers est un menteur

Équipé de couteaux de partout, aucun n’est affûté
Celui qui fait plusieurs choses est incapable d’en maîtriser une seule

Un océan de connaissances d’un pouce de profondeur
Il peut tout faire, mais rien correctement

Douze occupations, treize accidents
Artisan aux milles cicatrices

Qui chasse deux lièvres n’en attrape aucun
Tu ne peux pas monter plusieurs chevaux puisque tu n’as qu’un cul

Les canards peuvent marcher, voler et nager, mais ne sont bons à rien
Celui qui se saisit de tout n’a rien saisi, celui qui saisi peu a tout compris

Tous les domaines, mais aucune autorité
Tu vises tout, mais tu ne touches rien

Un peu pour tout, rien au final

Expert de tout, maître de rien
Apprends beaucoup, ne maîtrise rien
Plusieurs talents ne sont pas le talent

Sais tout, mais n’y comprend rien
Sait tout, bon à rien

Si la persévérance n’est pas acquise, l’objet est abandonné
Un homme qui a appris plusieurs choses n’en fera aucune

Commence dix choses, n’en fini aucune

Être un maître dans son métier est mieux que d’être moyen à plusieurs

Voici une liste non exhaustive de tout ce qu’on peut être amené à entendre14 à propos d’une personne
exerçant plusieurs activités. On peut malgré  tout supposer que certaines activités peuvent s’enrichir
mutuellement, se compléter l’une l’autre et participer à un ensemble qui les englobe harmonieusement.
En  l’occurrence,  pratiquer  plusieurs  instruments  de  musique  consiste  quoi  qu’il  en  soit  à  être
musicien(ne).

une pratique courante

Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’organisation de nombreuses écoles, le profil multi-
instrumentiste  est  en  fait  loin  d’être  marginal.  On  peut  donner  pour  exemple  les  troubadours  (et
Trobairitz),  les  geishas,  certain(e)s  musicien(ne)s  d’orchestres (percussionnistes  et  soufflants)… et,
bien  entendu,  la  plupart  des  compositeurs  de  renom  (Lully,  Haendel,  Bach,  Haydn,  Beethoven,
Berlioz…).

14 Ou à lire, par exemple sur Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_of_all_trades,_master_of_none
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Un minimum de connaissance de l’instrumentarium semble nécessaire à l’exercice d’activités de type
« managérial » (composition, arrangement, direction…) et il paraît donc logique d’intégrer la multi-
instrumentalité à leur enseignement.

C’est ainsi qu’aux États-Unis15 le cursus de direction inclue un semestre d’apprentissage de chaque
famille d’instrument.16 L’instruction musicale y est, par ailleurs, incluse à l’éducation publique de base
et les étudiant(e)s ne choisissent leur instrument qu’à partir du collège. Avant cela, leur apprentissage
est multi-instrumental. Plus tard, s’ils choisissent de se spécialiser, ils devront néanmoins s’initier à une
deuxième discipline instrumentale.

Des initiatives proposant la multi-instrumentalité au départ de l’apprentissage de la musique existent
aussi  en  France,  et  pas  seulement  dans  les  départements  de  « musiques  actuelles ».  Notons  par
exemple, à l’ENM de Villeurbanne,  l’École Par l’Orchestre et la petite bande.17

Dans les pratiques « actuelles », la multi-instrumentalité  ou la pluridisciplinarité constituent presque
une norme (Stevie Wonder, David Bowie, Prince, Mathieu Chedid, Thom Yorke…) et  l’interprète
multi-instrumentiste est une figure courante.

L’association du chant et de la guitare, la plus répandue, prend sa source dans le folksong irlandais puis
dans  le  blues,  à  la  base  de  la  musique  rock,  puis  de  la  pop.  Les  chanteur-ses  aiment  également
s’accompagner  au  piano,  pratique  issue  du  lied  romantique  allemand,  lui-même issu  de  pratiques
traditionnelles populaires.

La plupart de mes élèves en chant pratiquent l’un ou l’autre de ces instruments (parfois les deux) et
j’encourage à s’y mettre les rares qui ne le font pas déjà. Jouant moi-même de plusieurs instruments et
ayant des connaissances de base dans différents domaines esthétiques, je me permets de passer outre les
limitations des structures dans lesquelles je travaille afin de leur apporter un accompagnement plus
adapté à leurs pratiques.

des compétences transversales

Au-delà  d’une  vision  plus  large  de  la  musique,  nécessaire  au  développement  d’une  personnalité
musicale,  s’essayer  à  plusieurs  instruments  peut  permettre  de  franchir  plus  rapidement  certaines
difficultés propres à chacun d’entre eux. Par exemple, les chanteur-ses travaillent mieux la justesse
s’il/elles ont un instrument à portée de main ; les pianistes développent mieux la dextérité de leur main
gauche et accèdent plus rapidement à la précision rythmique en faisant appel à la guitare ; le piano
permet  une meilleure  visualisation de  l’harmonie ;  le  développement  de la  proprioception et  de la
kinesthésie sur lequel l’accent est mis en chant est indispensable à la pratique de tout instrument ; la
gestion du souffle est également utile autant aux guitaristes, pianistes, violonistes ou percussionnistes
qu’il l’est aux chanteur-ses et aux soufflant(e)s… La liste est infinie.

Chaque instrument développe plus particulièrement différentes capacités chez le/la musicien(ne), toutes
complémentaires. Certaines peuvent cependant apparaître momentanément antagonistes et cela peut
parfois être un peu gênant. Pour exemple, je donne des cours de guitare à une prof de clarinette qui a
encore beaucoup de mal à coordonner les mouvements des deux mains. Je suppose que c’est parce

15 Mais pas seulement.

16 Andrew David Perkins, musicien/enseignant rencontré par quelques étudiants du CEFEDEM en juillet 2016 au conservatoire de
Limonest, à l’occasion d’un échange avec les Etats-Unis.

17 http://www.enm-villeurbanne.fr/la-scolarite/etudes-musique-danse-theatre/les-dispositifs-en-musique/
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qu’elle est habituée à être corporellement engagée dans une seule direction à la fois : mains gauche et
droite qui participent à un unique doigté auquel l’appareil respiratoire donne vie. Devoir chanter en
plaquant les accords à gauche tout en effectuant un rythme syncopé à droite relève encore du défi pour
elle. Il a cependant suffi d’en prendre conscience et d’organiser le travail en conséquence pour voir
pointer les progrès en quelques minutes. Il y a de fortes chances que cette étape eut été moins difficile à
franchir si elle avait appris les deux instruments en parallèle.

« Le fait  de transposer un élément musical d’un instrument à  l’autre confronte l’objet
sonore à la logique des instruments. L’apprenant est alors obligé de déconstruire l’objet
sonore à  chaque fois  pour le  reconstruire en prenant en compte la logique du nouvel
instrument utilisé. Or, le fait de déconstruire un savoir et de le reconstruire n’est-il pas,
selon  les  théories  constructivistes,  la  définition  même  d’apprendre  ? » (EBURDERY,
2016, p. 20)

Au-delà  des spécificités que chaque instrument peut apporter à  l’apprentissage d’un autre, changer
d’instrument  permet  également  de  prendre  du  recul  par  rapport  à  la  technicité  et  d’accéder  plus
rapidement à une vision plus globale de la musique.

Effectivement, si on considère que le temps consacré à la musique est fixe, on passera autant de fois
moins de temps sur chaque instrument qu’on en pratique. Mais premièrement, la musicalité se situant
au-delà de la technicité, le temps passé sur chaque instrument ne sera jamais perdu pour les autres.
Deuxièmement, il y a fort à parier que l’apprenti(e) désireux-se de s’initier à plusieurs instruments sera
d’autant plus motivé(e) et ne contera pas ses heures. Par contre, cela risque peut-être de laisser moins
de temps pour le travail scolaire… Mais aussi pour les écrans !18

« Nous pouvons affirmer […] que les élèves débutants sont, après un an de cursus, tous
capables de jouer de plusieurs instruments avec une maîtrise technique instrumentale si ce
n’est égale, souvent supérieure à celle des élèves suivant un cursus traditionnel fondé sur
un instrument unique. »19 (EBURDERY, 2016, p. 29)

des représentations handicapantes

Cependant si la somme de plusieurs compétences peut s’avérer supérieure aux seules développées par
un(e) mono-instrumentiste, il reste malgré tout souvent difficile au/à la multi-instrumentiste de devoir
se comparer aux spécialistes. Naviguer entre plusieurs esthétiques et utiliser différentes manières de
faire peut être très rapidement gratifiant ; mais devoir s’exécuter sur le terrain d’un(e) expert(e) qui se
sera entièrement consacré(e) à un seul instrument peut être humiliant – même si l’inverse peut aussi
être vrai.  C’est pourquoi nombre de multi-instrumentistes ont tendance à  se consacrer un peu plus
intensément à une de leurs pratiques. Cela permet de pouvoir « être à la hauteur » dans la plus grande
majorité des situations.

En effet, si la figure multi-instrumentiste est valorisée par une partie des musiques « actuelles », elle
l’est en parallèle de la figure virtuose qui, elle, est plébiscitée dans (presque) tous les domaines.

Dans  notre  société  hiérarchisée,  il  est  commun  d’envisager  l’apprentissage  uniquement  dans  un
contexte compétitif. La musique, tout comme le sport, est un des domaines les plus touchés par cette
course à l’excellence. Les artistes sont souvent perçu(e)s comme des icônes de don divin, hors de la

18 À moins de prendre en compte les applications musicales pour téléphone et l’autoformation par internet…

19 Cette citation fait en revanche référence à une expérience menée en « musiques actuelles ».
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portée des simples mortels que nous sommes. Deux discours se dégagent alors :  « pour en faire son
métier, il faut être au top ! » contre « c’est juste un loisir alors on va y aller doucement… ».

Puisque  la  fée  excellence  se  penche  sur  les  berceaux,  le  public  fait  ses  choix  et  les  espoirs  des
apprenti(e)s musicien(ne)s sont bridés – ou canalisés – en conséquence. Rajoutons à cela le prix d’un
instrument de musique et nous aurons une idée plus précise de la fantaisie, du gaspillage de temps,
d’énergie et d’argent ou de la prétention que peut représenter pour certain(e)s le désir de jouer de
plusieurs instruments qu’osent exprimer quelques élèves.

D’un coté, on admire des artistes multi talent ; de l’autre, on conseille de se concentrer sur une seule
pratique.  Le  génie  est  exception :  le  commun  des  mortels  serait-il  voué  à  la  médiocrité ?  On s’y
complaît en tout cas régulièrement, et on y encourage les autres. Que l’on se croie « supérieur » ou
« inférieur », chacun trouve finalement son compte à soutenir l’inégalité des intelligences.

« Ce  qui  abrutit  le  peuple,  ce  n’est  pas  le  défaut  d’instruction  mais  la  croyance  en
l’infériorité de son intelligence. » (RANCIÈRE, 1987, p. 68)

On a beau savoir que le ratio progrès/travail diminue au fur et à mesure de l’avancée dans une seule et
même  direction  –  d’où  l’intérêt  d’une  progression  horizontale  –  notre  environnement  compétitif
commande l’excellence et exige l’acquisition d’une technique instrumentale irréprochable pour passer
des concours qui justifient cette spécialisation à outrance. Mais pour quoi ? Pour qui ?

« Est-ce la méritocratie républicaine qui constitue le fond de notre inconscient collectif,
qui génère cette situation ? Est-ce que perdure une conception plus ou moins consciente
qui laisserait penser que celui qui maîtrise tout sur le rien (l’hyper spécialiste) est plus
important que celui qui maîtrise peu sur le tout. » (DEVELAY, 2011, p. 123)

Combien de personnes ayant suivi une voie toute tracée se retrouvent à quarante ans avec la sensation
d’avoir « raté » leur vie ; d’avoir été instrumentalisé(e) au profit d’autrui ; d’être passé(e) à côté de
l’essentiel ?

« Je me demande, si d’une certaine manière la survalorisation de l’hyper spécialisation ce
n’est pas la recherche de quelque chose qu’il est très difficile de faire exister, dont on sait
pertinemment qu’on n’y arrivera pas. » (DEVELAY, 2011, p. 126)

Peut-être le/la multi-instrumentiste poursuit-il/elle d’autres buts ? Mais, chercher à les identifier pour
les intégrer à l’organisation actuelle des cursus ferait encore courir le risque d’enfermer les étudiant(e)s
dans des profils types de multi-instrumentistes (compositeur, arrangeur…) et de continuer à rendre la
tâche difficile pour ceux et celles qui ne rentreraient pas dans ces catégories préétablies.

Le  fait  de  ne  pas  coller  à  des  catégories  toutes  faites,  s’il  peut  être  envisagé  comme  une  forme
d’indiscipline nécessaire  à  la  vitalité  artistique,  peut  également  être  vécu du coté  des  apprenti(e)s
concerné(e)s comme une spécificité, une tare pas toujours facile à valoriser. Dans nos sociétés hyper-
spécialisées, je ne crois pas que l’on devienne « artiste pluridisciplinaire » par choix, mais plutôt par
nécessité et, malheureusement, parfois même par accident.
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De  par  ses  actions  de  formation  et  de  diffusion,  l’institution  d’enseignement  musical  fait  office
d’organe de légitimation des pratiques musicales. Mais la vision que l’on a de ce rôle d’intégration
sociale  se  limite  souvent  à  de  la  condescendance  pour  certaines  populations  ou  communautés
stigmatisées par leur niveau social ou leurs origines ethniques. Il est par exemple de bon ton de mettre
un peu de rock pour faire jeune ou un peu de hip-hop pour créer du lien social – et obtenir quelques
subventions au passage.

Il se trouve que la plupart de ces artistes – et des structures les accompagnant – se passent pourtant tant
bien que mal des institutions et construisent d’ailleurs une part de leur identité en réaction à elles.

« En effet, l’un des principaux caractères communs à tous ces courants musicaux est qu’ils
sont  nés,  pour  la  plupart,  en  opposition  avec  l’académisme  qui  s’exprime  au  niveau
artistique et culturel tout autant qu’avec le conformisme qui se manifeste au plan social,
voir politique. » (Le Collectif RPM, 2012, p. 36)

C’est peut-être cela qui dérange. Alors on tente de les intégrer malgré tout…

Mais à trop se concentrer sur les extrêmes, on en oublie parfois la masse intermédiaire qui n’a ni les
envies ni les moyens de prendre position. Pourquoi devoir choisir entre telle ou telle esthétique ou tel
ou  tel  instrument  si  j’ai  envie  de  découvrir  les  deux ?  Et  pourquoi  la  trompette  c’est  forcément
classique ? Comment savoir si je veux en faire mon métier avant même d’avoir essayé ?… 

Pourquoi de telles différences entre l’offre et la demande ? Puisque seuls les diplômes délivrés par
l’institution permettent de se sentir légitime, celle-ci ne devrait-elle pas être plus représentative de la
diversité des pratiques ?

Il me semble que la multi-instrumentalité est encore rarement enseignée, car les pratiques sociales qui
lui  étaient  associées  (traditionnelles,  populaires  ou  amateurs)  ont  longtemps  été  exclues  de
l’enseignement institutionnel. Le Conservatoire a été construit pour servir la République. Les musiques
traditionnelles  relèvent  de  cultures  pouvant  potentiellement  nuire  au  sentiment  d’appartenance
nationale. Les musiques populaires, quant à elles, ne sont pas jugées dignes de représenter la grandeur
de la Nation. Restent les musiques aujourd’hui dites « savantes », traditionnellement au service du culte
ou du roi.

D’origine culturelle monothéiste, l’organisation sociale de la musique savante – et professionnelle – est
pyramidale : un compositeur (génial de préférence) écrit pour des musiciens exécutants ; le rôle de ces
derniers  étant,  le  plus  souvent,  réduit  à  la  diffusion  de  ses  œuvres  « d’inspiration  divine ».  Afin
d’assurer  son  rayonnement  culturel,  la  Révolution  va  paradoxalement  s’approprier,  entretenir  puis
renforcer  le  type  d’organisation  du  système  qu’elle  remplace.  Dorénavant,  la  soumission  et  la
spécialisation du plus grand nombre à la volonté de quelques-uns ne se feront plus au service du Roi,
mais de la République, de la Révolution… industrielle ?
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Spécialisation instituée

Avant que la technicité ne prenne le pas sur l’humanisme et que l’on décide de rationaliser le monde et
d’en segmenter la connaissance, il était de bon ton  pour l’homme instruit de s’intéresser à plusieurs
domaines d’activité – mais pas pour le petit peuple.

« À  l’homme cultivé,  c’est-à-dire capable d’appréhender les connaissances essentielles,
s’opposait le spécialiste (en grec, idiotès : celui qui, s’enfermant dans un savoir unique,
devient stupide, idiot. » (DOMENACH, 1989) (DEVELAY, 1992, p. 17)

« Lat. idiota, ignorant, sans instruction, dérivé d'un terme grec qui, signifiant particulier,
par opposition à magistrat, a fini par signifier homme du peuple » (Littré)

« , idi têsἰδιώτης ố  : […] Individu issu du peuple, plébéien. […] qui ne participe pas à la
vie politique de sa république. » (Wiktionary)

« Pour Platon20, les citoyens doivent accepter un "beau mensonge" : la divinité a donné
aux uns l'âme d'or des philosophes, aux autres l'âme de fer des artisans. Si les cordonniers
ne s'occupent que de leurs chaussures, la cité sera en ordre et la philosophie protégée de
la curiosité des "bâtards". » (RANCIÈRE, 2006)

À la renaissance, la culture antique est remise au goût du jour par les humanistes dont  Léonard de
Vinci incarne l’idéal du génie universel :  « à  la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes,
scientifique,  ingénieur,  inventeur,  anatomiste,  peintre,  sculpteur,  architecte,  urbaniste,  botaniste,
musicien, poète, philosophe et écrivain. » (Wikipédia). Cet idéal humaniste présidait au principe de
culture générale qui animait encore l’éducation nationale au 20e siècle (DEVELAY, 1992, p. 17).

Cet esprit universel colle encore aujourd'hui à l’image que nous cultivons du sage, du philosophe ou de
l’artiste ; se devant autant de discipline personnelle dans leurs recherches que d’indiscipline vis-à-vis
des idées toutes faites, préjugés et autres conformismes. Mais pour une grande partie de la population,
la réalité reste toute autre.

un métier divisé

« C’est le propre d'une société saine que de favoriser le développement de la solidarité
entre ses membres.

[…] Durkheim distingue d’abord la solidarité mécanique, qui caractérise les sociétés dites
« archaïques »  :  les  membres  de  la  collectivité  se  ressemblent,  éprouvent  les  mêmes
sentiments parce qu’ils adhèrent aux mêmes valeurs […]. Dans la solidarité organique,

20 « Nous avons défendu au cordonnier d'entreprendre en même temps le métier de laboureur, de tisserand ou de maçon ; nous
l'avons réduit à n'être que cordonnier afin que nos travaux de cordonnerie soient bien exécutés ; à chacun des autres artisans,
semblablement, nous avons attribué un seul métier, celui pour lequel il est fait par nature, et qu'il doit exercer toute sa vie, étant
dispensé des autres, s'il veut profiter des occasions et bellement accomplir sa tâche. […]  les instruments des autres arts, pris en
mains, ne feront jamais un artisan ni un athlète, et seront inutiles à celui qui n'en aura point acquis la science et ne s'y sera
point suffisamment exercé » (Platon, La République, livre II) ( http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep2.htm )
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qui caractérise les sociétés dites « modernes », le consensus se réalise par différenciation
des  individus,  qui  remplissent  chacun  leur  fonction  propre  et  sont  néanmoins
indispensables à la vie de la collectivité. » (Larousse, à propos d’Émile Durkheim)

« La division sociale du travail est le résultat de l’organisation de la société qui répartit
les activités de ses membres en fonction du sexe, de l’âge, de l’appartenance à un ordre,
etc. Elle permet la production de marchandises distinctes qui s’échangent sur un marché
et qui répondent à la diversité des besoins des individus.

[…] La division technique du travail […] est un mode d’organisation de l’entreprise qui
vise à accroître l’efficacité du facteur travail en le rationalisant de manière optimale. Elle
suppose donc la coordination d’ouvriers spécialisés […]. » (BAILLY, 2007)

Une société  humaine, quelque soit  sa taille,  peut être considérée comme un écosystème, lui  même
faisant partie de l’écosystème qui l’englobe. Ce système est en permanence soumis à diverses pressions
extérieures et, pour survivre, il doit être en perpétuelle adaptation (on parle de capacité de résilience).

S’inspirant des principes de fonctionnement des écosystèmes, la permaculture21 a, entre autres, pour
principe de s’assurer que chacun des éléments qui composent un système remplisse plusieurs fonctions
et que, au sein de ce système, chaque fonction soit elle-même remplie par plusieurs éléments. Ainsi, si
un des éléments vient à manquer, le système reste viable le temps de retrouver son équilibre.

Durkheim évoque certaines formes pathologiques de  la  division du travail,  dues  notamment  à  des
mutations trop rapides, ne laissant pas le temps au système (et aux humains qui le composent) de
s’adapter.  Pour moi, le grand danger de la division du travail est qu’elle produit des êtres parcellaires :
spécialisés, sans aucune vision d’ensemble et perdant peu à peu toute capacité d’adaptation.

« [Pour Adam Smith] la division du travail pousse chacun à se spécialiser dans l’activité
pour laquelle il est le plus efficace. […] la division du travail […] accroît l’habileté des
travailleurs pris individuellement […]. 

[Karl]  Marx  quant  à  lui  va  distinguer  la  coopération  –  le  simple  fait  d’accroître
l’efficacité  du travail en travaillant ensemble […] – de la parcellisation qui consiste à
diviser un même métier,  une même tâche en plusieurs opérations distinctes. [Ainsi,] la
division du travail […] rend le travailleur totalement dépendant du capital sans lequel il
ne pourrait mettre en œuvre sa force de travail.

[…] Les conséquences humaines de la division du travail sont bien connues : perte de
savoir-faire ouvrier, déshumanisation du travail, dégradation des conditions de travail... 

[Smith]22 reconnaît la nécessité pour le bien de la société et de la nation d’en compenser
les effets négatifs par la mise en place de mesures d’éducation populaire.

[…] Pour Marx, la division du travail se traduit par une aliénation. […] L’ouvrier est
dépossédé par l’exploitation capitaliste de ce qui fait l’essence même de l’Homme, c’est-à-
dire sa liberté. ». (BAILLY, 2007)

21 Ensemble de méthodes visant à créer des systèmes stables (résilients  et donc durables).

22 « L’homme qui passe toute sa vie à accomplir un petit nombre d’opérations simples, dont les effets sont peut-être aussi toujours
les mêmes ou presque, …devient généralement aussi bête et ignorant qu’une créature humaine peut le devenir.  » (Smith 1776,
livre V, chapitre 1, p. 877) (He, Boissin, 2009).
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une musique institutionnalisée

En soi,  la  musique ne nourrit  pas plus  son homme que sa cigale23.  Dans une société  tendant  à  la
spécialisation, elle doit donc d’autant plus sa survie à la reconnaissance de sa fonction sociale et à
l’intérêt que lui porte la vie politique.

« Le  modèle  français  d’enseignement  musical  […]  est  un  modèle  politique »  (Noémie
Duchemin) (Actes des Journées d’études de Lyon, 2002, p. 43)

« Certes, il est beau de pétrir une intelligence, de fournir à un enfant tous les moyens de la
cultiver, de l’enrichir, de lui faire atteindre son entier développement. Mais n’est-il pas
aussi  précieux encore,  d’avoir  suscité  son émotion,  fait  vibrer son cœur,  et  de l’avoir
élevé, ne fût-ce qu’un temps, au-dessus des réalités laides de la Terre ? Toute sa vie, au
cours des heures, il en peut garder le bénéfice renouvelé. Et comme il vous sait gré de
votre sollicitude ! ».24 (FAVRE, 1980, p. 182)

« Ce  qu’il  fallait  surtout  empêcher,  c’était  que  les  pauvres  sachent  qu’ils  pouvaient
s’instruire par leurs propres capacités, qu’ils avaient des capacités – ces capacités qui
succédaient maintenant dans l’ordre social et politique aux anciens titres de noblesse. Et
la meilleure chose à faire pour cela c’était de les instruire, c’est-à-dire de leur donner la
mesure de leur incapacité. » (RANCIÈRE, 1987, p. 215)

***

Durant  le  moyen-âge,  parallèlement  à  la  transmission  orale  des  musiques  populaires  et  aux cours
privés,  l’éducation  musicale  « officielle »  (savante  et  sacrée)  était  assurée  par  et  pour  l’Église  et
tournait alors essentiellement autour du chant.

« La nature de l’enseignement prodigué dans ces maîtrises est de nature fonctionnelle : il
s’agit  d’assurer  la  musique  religieuse  des  célébrations  par  l’étude  du  chant,  du
contrepoint, de l’orgue (et quelque fois d’autres instruments comme le violoncelle ou le
serpent). […] Le financement des chapitres était assuré localement par l’Église […]. La
gestion incombant à chaque structure et l’enseignement dépendant de chaque maître de
musique. » (Emmanuel Hondré) (Actes des Journées d’études de Lyon, 2002, p. 133)

En 1672, sous Louis XIV, Lully reprend l’Académie d’Opéra renommée Académie Royale de Musique
(aujourd’hui Opéra de Paris) et se voit confier la charge de « former des élèves tant pour bien chanter
et actionner sur le théâtre que de dresser des bandes de violons, flûtes et autres instruments ». Il reçoit
l’autorisation d’ouvrir à Paris  « des écoles particulières de musique », et aussi  « partout où il jugera
nécessaire pour le bien et l’avantage de ladite Académie ».  (Archives Nationales)  (FAVRE, 1980,
p. 88)

Sous la Révolution, tous les établissements religieux (et donc les maîtrises) seront fermés (1792) et le
Conservatoire de Paris crée en 1795 par la réunion de l’École Royale de chant (1784), l’École Royale
dramatique (1786) et l’Institut national de musique (1793).

23 La Fontaine, 1668.

24 Roger Ducasse à propos des l’enseignement de l’éducation musicale dans les Écoles de la Ville de Paris.
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« L’enseignement y est fonctionnel : il s’agit d’assurer la musique de la République (fêtes,
hymnes), puis progressivement de former des musiciens pour les musiques militaires, les
orchestres  parisiens  et  des  chanteurs  des  scènes  de  la  capitale.  […] L’imprimerie  du
Conservatoire distribuait sur tout le territoire des méthodes officielles rédigées par les
professeurs du Conservatoire » (Actes des Journées d’études de Lyon, 2002, p. 135)

À cette époque, l’inadéquation entre la tradition d’enseignement et les pratiques musicales du moment
est déjà pointée25.

« Les théâtres, contraints de tirer leurs chanteurs des écoles des chapitres, furent toujours
asservis  au  genre  adopté  par  le  culte ;  et  ce  ne  fut  qu’avec  un  travail  opiniâtre,  en
frondant l’habitude et les mauvais principes, que les grands maîtres qui, depuis trente ans,
ont orné la scène lyrique de leurs chefs-d’œuvre, parvinrent à les faire comprendre à ceux
qui devaient les chanter »26 (Actes des Journées d’études de Lyon, 2002, p. 132)

structuration pyramidale

Pendant de nombreuses années, l’enseignement de la musique en province sera laissé à l’initiative des
collectivités locales, fanfares militaires, initiatives privées, et à la réouverture progressive des maîtrises
durant la Restauration. Pour le recrutement de ses musiciens, le Conservatoire finira cependant par
imposer son modèle par la création – ou la légitimation – de  succursales partout en France, jusqu’à
l’aboutissement en 1930 d’un système pyramidal27 proche de celui que nous connaissons aujourd’hui.

Le  rayonnement  de  ce  système pyramidal  est  tellement  fort,  que  même les  petites  structures  non
affiliées ont tendance à calquer leur organisation sur – ou en réaction à – celle du Conservatoire. Cette
dernière  est  cependant souvent une vision fantasmée, qu’elles entretiennent et qui  peut rendre très
difficile la propagation d’éventuelles avancées pédagogiques, ou toutes autres tentatives d’évolution.

Cette structuration pyramidale est symptomatique d’un certain type d’organisation sociale. Que ce soit
au service du culte, du Roi ou de la République, la principale activité de notre institution musicale a
toujours été la glorification d’une entité ou d’un idéal supérieur. Dans cette optique, la création et la
diffusion d’œuvres grandioses a nécessité une main-d’œuvre de plus en plus spécialisée et de moins en
moins  autonome.  Ce  besoin  commande  encore  aujourd’hui  l’organisation  de  (presque)  toutes  les
structures  d’enseignement  spécialisé  de  la  musique  en  France,  affectant  –  même indirectement  –
l’ensemble de la profession, soumise à des cursus, évaluations, procédures et systèmes de valeurs pas
toujours en adéquation avec la demande.

« L’hyper  spécialisation,  qui  […]  stigmatise  une  voie  de  l’alternative  et  survalorise
l’autre, viserait la recherche d’un grand Autre, une valeur, un personnage qui dépasserait
chacun de  nous et  auquel un groupe donné  s’identifie  pour exister  collectivement.  Ce
grand Autre dans le langage lacanien, constitue un ordre symbolique déterminant le sujet
à ses dépens. Ce grand Autre, cette figure de la transcendance a été dans nos sociétés
occidentales, les dieux de la phusis grecque, le Dieu du monothéisme avec l’avènement du
christianisme,  le  roi  jusqu’à  la  Révolution  française,  le  peuple  après  1789,  et
aujourd’hui… l’économie. » (DEVELAY, 2011, p. 126)

25 Constatée ou mise en scène à des fins politiques?

26 Bernard Sarette,  Discours prononcé par le commissaire chargé de l’organisation, 1er brumaire An V (22 octobre 1796), in
Constant Pierre,  Bernard Sarrette et les origines du Conservatoire nationale de musique et de déclamation, Paris, Librairie
Delalain frères

27 Encore renforcé par le Plan Landowski à partir de la fin des années 60.
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Symptomatique  est  également  la  surreprésentation  des  musiques  d’esthétique  « classique »  dans
l’enseignement spécialisé : ne participerait-elle pas d’un certain passéisme ? Ce rôle confortant de la
culture peut avoir tendance à oppresser quelque peu les expressions plus actuelles ; mais le remettre en
question dérange énormément, tant celles et ceux qui ont besoin d’être bercé(e)s d’illusions, que ceux
et celles qui en vivent28.

démocratisation par le haut

«  [La cause] de l’égalité des hommes, était en train de se transformer en cause du progrès
social. Et le progrès social, c’était d’abord le progrès dans la capacité de l’ordre social à
être  reconnu  comme  ordre  rationnel.  Cette  croyance  ne  pouvait  se  développer  qu’au
détriment de l’effort émancipateur des individus raisonnables, au prix de l’étouffement des
virtualités humaines que comportait l’idée de l’égalité. Une énorme machine se mettait en
marche pour promouvoir l’égalité par l’instruction. » (RANCIÈRE, 1987, p. 222)

Si l’objet des succursales du Conservatoire a longtemps été le recrutement de musicien(ne)s de haut
niveau pour la capitale, il a ensuite été étendu à une participation active au  rayonnement culturel à
l’échelle locale.

Cette double mission peut parfois donner l’impression d’une véritable schizophrénie. D’autant plus que
la deuxième comporte elle-même deux facettes pas toujours faciles à concilier : la  démocratisation
culturelle a pour objectif d’éduquer le peuple « par le haut » :

« Le ministère chargé  des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les
œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de
Français… »29

« L'outil de base de toute vie musicale est l'orchestre symphonique. »30

« Nous sommes, ici, dans une conception culturelle bien particulière de la musique qui
caractérise  non  seulement  une  esthétique  (classique),  des  pratiques  (orchestres),  mais
aussi  un  type  d'enseignement.  […]  Cette  conception  témoigne  également  des
préoccupations  culturelles  d'une  certaine  catégorie  sociale  dans  laquelle  les  classes
populaires et leurs pratiques sociales […] ne se reconnaîtront pas. » (ROZ, 2003, p. 5)

alors  qu’une  véritable  démocratie culturelle prendrait  soin  de  permettre  l’épanouissement  de  la
diversité et le métissage de toutes les cultures qui la composent…

Chaque structure fait donc le choix de se consacrer à l’une ou l’autre de ces trois missions31 plus ou
moins sciemment ; certaines en accord avec leur public, d’autres non ; avec une plus ou moins grande
capacité de résilience et souvent dans le mépris de ses concurrentes. Il en résulte que le maillage de
l’enseignement de la musique sur le territoire reste encore très hétérogène, mais aussi et surtout souvent
sectaire, rendant d’autant moins fluide l’intégration, la formation et l’épanouissement des nouveaux
talents – et périlleuses les acrobaties transdisciplinaires.

28 Mais l’accusation passéiste peut à son tour être perçue comme un positionnement « jeuniste », pas forcément à propos lorsqu’il
s’agit de culture et de transmission…

29 Décret n° 59-889 du 24 juillet 1959.

30 Marcel Landowski, Batailles pour la musique, Seuil, 1979. p. 25

31 Excellence, démocratisation ou démocratie.
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« On est encore bien loin d’une structuration de l’offre de formation qui permettrait aux
usagers de ces structures de faire des ponts entre les différentes esthétiques et d’envisager
sereinement, sans être poussés en permanence à faire des choix présentés souvent comme
irrémédiables, de mener de front des cursus spécialisés dans la musique et des études
générales les plus ouvertes possible. »(LARTIGOT, 1999, p. 316)

***

Si Marcel Landowski à assuré le renforcement et la pérennisation du système pyramidal sur le territoire
et ainsi rendu possible la  démocratisation musicale, Maurice Fleuret aura pour sa part initié le début
d’une véritable démocratie culturelle que nous travaillons encore à réaliser.

En  effet,  l’institutionnalisation  du  jazz  et  des  musiques  traditionnelles  et  « actuelles »  est  encore
aujourd’hui source de nombreux questionnements.

« Nous  avons  voulu  faire  en  sorte  que  les  établissements  d'enseignement  s'ouvrent  à
d'autres musiques que la musique savante - ou classique, comme on voudra - de telle façon
que cette innovation, déjà perturbatrice en soi, vienne aussi modifier les enseignements
classiques. »32 (ROZ, 2003, p. 8)

Chacun  de  ces  domaines  esthétiques  apportant  avec  lui  ses  manières  de  vivre,  penser  et  faire  la
musique, leur intégration à un système qui a mis près de deux siècles à se construire – sur plusieurs
siècles d’histoire – ne coule en effet pas de source. Leur simple juxtaposition aux disciplines en place
permet de les légitimer et d’espérer pouvoir amorcer petit à petit la pénétration de leurs conceptions
sans  bouleverser  trop  violemment  les  habitudes.  Mais  cette  cohabitation,  parfois  forcée,  n’est  pas
toujours synonyme de collaboration. De plus, elle est encore très hétérogène selon les structures et
continue de faire grincer pas mal de dents…

« On  peut  dire  que  ces  dernières  disciplines  « esthétiques »,  « traditionnelles »  et
« actuelles » sont contenues de fait.  […] L'ouverture consistait  bien au départ à  poser
l'esthétique  classique  comme référence  centrale  dans  l'institution  musicale.  Les  autres
esthétiques servent finalement de caution à une ouverture de façade, renforçant la position
dominante  des  disciplines  instrumentales  instituées  de  manière  implicite  comme  les
garants du maintien d'une tradition musicale européenne savante. » (JEAN-BAPTISTE,
2011, p. 22)

L’école de musique est polarisée entre des pratiques de spécialistes qui – dans le meilleur des cas – se
tolèrent. Cela rend d’autant plus difficiles les passerelles – lorsqu’elles existent – et, au final, c’est
l’élève qui en pâtit, au travers d’un enseignement segmenté, bien trop souvent à mille lieues de ses
représentations et espérances. La majorité du public ne se retrouve pas dans les « extrêmes » proposés
– quand ils le sont à portée de voiture – et aimerait pouvoir trouver un juste milieu apaisé, difficile à
faire exister lorsque chacun(e) doit lutter pour préserver son identité.

32 Michel Fontès (responsable des affaires générales à la direction de la musique, puis chargé de mission au pré du directeur entre
1982 et 1986), entretien, 1997.
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Interlude

Comme vous l’aurez deviné, je ne suis pas moi-même spécialiste d’un instrument ou d’une esthétique
en particulier.

Formé en partie en dehors de l’institution, je ne lui suis cependant pas totalement étranger non plus
(batterie-fanfare, conservatoire de canton puis musicologie et ENM en « rock et musiques amplifiées »
avec quelques débordements en harmonie jazz, musiques « urbaines », écriture de chanson et théâtre
d’impro).

Comme la plupart des musicien(e)s-enseignant(e)s, j’ai appris le métier sur le tas ; et comme la plupart
de  mes  camarades  de  « musiques  actuelles »  je  n’avais  pas  vraiment  de  méthode  sur  laquelle
m’appuyer. J’ai donc dû apprendre à déconstruire devant mes élèves ce que j’avais appris tout seul et
faisais jusque-là spontanément.

Cette « non-méthode » a un double avantage : elle me permet de m’adapter à  chaque élève tout en
m’obligeant à montrer, ralentir, décomposer et reformuler ce que je sais déjà faire – ou apprends avec
eux/elles. Je construis avec chacun(e) la méthode qui semble lui convenir tout en en profitant pour
améliorer ma technique et mon approche pédagogique.

J’exerce actuellement au sein de deux petites structures : une ancienne MJC où j’anime des ateliers
guitare, et une petite école associative dans laquelle j’assure les cours de guitare et de chant.

L’équipe pédagogique de cette dernière est composée de cinq enseignant(e)s. Il n’y a pas de projet
d’établissement et la plus grande partie de l’année, chacun(e) travaille isolément.

L’intercommunalité a récemment commandé un rapprochement des différentes écoles du territoire. Les
professeurs  des  quatre  structures  nous  sommes  rencontré(e)s  une  première  fois  pour  engager
l’élaboration d’un projet d’établissement commun.

C’est sur cet arrière-plan que se construit ma réflexion actuelle.
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Repensons la discipline musique

« […] les disciplines existent parce que l'homme, dans son désir de comprendre le réel, ne
peut embrasser la complexité par une question unique qui recouvrirait la multiplicité des
approches possibles. » (DEVELAY, 1992, p. 34)

Nous avons vu que la conception disciplinaire de notre modèle d’enseignement n’était pas adaptée à la
prise en charge de la multi-instrumentalité et du trans-esthétisme. Nous avons vu également que ces
profils ne font pas exception ; que c’est tout un pan de notre culture qui se trouve ainsi marginalisé et
que ce serait peut-être certaines normes elles-mêmes qu’il conviendrait donc de questionner.

Nous avons vu enfin que la mission de service public de l’enseignement de la musique a été repensée
pour une meilleure prise en compte de la diversité des pratiques. Quels modes de transmission et quels
modes d’articulation de ces modes de transmission pouvons-nous alors imaginer pour répondre à cette
évolution ?

La  multi-instrumentalité  et  le  trans-esthétisme  sont  des  manières  de  ré-envisager  les  relations
interdisciplinaires de l’enseignement de la musique et de repenser l’organisation des disciplines en
question. Mais si les musicien(ne)s pouvant être rattaché(e)s à plusieurs disciplines existent bel et bien
et qu’il paraît légitime de vouloir rendre l’école plus accessible à leurs émules ; ces profils ne sont pas
pour autant les seuls. Les aménagements à envisager seraient-ils susceptibles d’améliorer la prise en
charge de chacun(e) ?

à l’aide de la didactique

Ayant moi-même suivi un parcours non linéaire, je ne suis pas vraiment en mesure de proposer à mes
élèves un « modèle » hérité de mes maîtres33. J’avance donc à tâtons, affinant « ma non-méthode » au
fil des expériences. C’est lorsque je dois défendre mon approche auprès d’autres professionnel(le)s –
peu habitué(e) à voir leurs propres méthodes remises en question – que je rencontre des difficultés.

« La musique actuelle c’est un peu la musique pour les nuls non ? »34

Le plus souvent, les enseignants appliquent des recettes « toutes faites » qu’ils adaptent  au fur et à
mesure de leurs expériences (FORET, 1994, p. 2). Mes collègues sont tou(te)s plus où moins issu(e)s
du  modèle  « classique »  et,  dans  les  discussions,  ce  dernier  n’est  jamais  remis  en  question.  Les
dispositifs envisagés le sont en tout cas toujours autour de ce bloc implicite et apparemment immuable.
La didactique des disciplines pourrait peut-être nous aider à y voir plus clair dans nos manières de faire
et ainsi envisager plus sereinement la collaboration – et d’éventuels aménagements.

Prenant ses origines dans les années soixante et partant notamment du constat  « qu’il est difficile de
dissocier réflexion pédagogique et réflexion sur la nature des contenus à enseigner » (FORET, 1994,
p. 3),  la  didactique  des  disciplines  analyse  les  processus  de  transmission  et  d’acquisition des
connaissances.

33 Mon approche peut cependant être vue comme une modélisation  de ce que j’ai pu apprendre de différentes sources.

34 Une collègue… par ailleurs fort sympathique.
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Lorsqu’il est positionné entre l’élève et le savoir – ou le savoir-faire – le médiateur doit transformer ce
dernier de manière à le rendre accessible et assimilable35. C’est l’objet de la transposition didactique :
transformer  des  savoirs  savants en  savoirs  à  enseigner.  Elle  justifie  la  mise  en  discipline  pour
permettre la programmation d’une progression pédagogique. Mais cette transposition, dès lors qu’elle
simplifie  les savoirs en les  isolant  les uns des autres – et  des contextes de leurs créations  – rime
forcément avec corruption.

« La désyncrétisation et la dépersonnalisation du savoir savant conduisent à  ignorer le
contexte et les conditions de son émergence, à le dé-historiser. » (DEVELAY, 1992, p. 20)

Il est difficile de donner du sens à nos apprentissages sans déborder sur les autres disciplines ; d’autant
plus  que  les  étudiant(e)  arrivent  avec  leurs  propres  représentations  –  transdisciplinaires  et  très
profondément ancrées. La stratégie la plus souvent rencontrée se résume à des « tu comprendras plus
tard » et autres approximations censées venir au secours d’une programmation didactique inadaptée.

Des spécialistes  ayant  eux/elles-mêmes reçu des  savoirs  désyncrétisés ou  dépersonnalisés peuvent
avoir tendance à transmettre – consciemment ou non – un contexte artificiel. Develay donne l’exemple
de la grammaire ; nous pourrions parler du solfège, des gammes ou de toutes ces « astuces » imposées
à  nos élèves, dont ils/elles ne peuvent se saisir  et qu’ils  sont obligés de suivre bêtement,  espérant
pouvoir comprendre un jour leur utilité, mais finissant le plus souvent par abandonner.

[…] Enseigner l’histoire de ces savoirs permettrait aux élèves de les considérer comme
des réponses à des questions réellement posées […]. La culture ne serait plus ce qui est
mais ce qui a été construit et reste à défricher » (DEVELAY, 1992, p. 17)

Une approche pluridisciplinaire  permettrait  à  chacun(e)  de donner plus de sens aux apprentissages
visés. C’était je crois l’objectif de la Formation Musicale, censée remplacer le solfège « à l’ancienne »,
mais ayant encore beaucoup de mal à s’imposer dans certaines structures.

En  plus  de  participer  au  décloisonnement,  replacer  les  savoirs  musicaux  dans  leurs  contextes
permettrait de ne plus instituer les savoirs en dogmes et ainsi de réduire la distance que l’on aime
entretenir avec le génie et autres leaders « de droit divin ».

prenons en compte les pratiques sociales

« C'est la nature du questionnement sur […] le réel qui inscrit ce dernier dans la logique
d'une approche disciplinaire, plutôt que dans une autre. » (DEVELAY, 1992, p. 34)

Resituer un savoir savant dans son contexte historique ne fait pas tout. Pour que l’étudiant(e) puisse
s’en saisir, il convient de le rattacher à son utilisation au quotidien, ce que les didacticiens appellent les
pratiques sociales de référence.

Le travail de didactisation doit pouvoir prendre en considération les savoirs savants – et savoirs-faire –
en regard de leurs relations aux pratiques sociales de référence visées afin d’élaborer des  savoirs à
enseigner propres  à  répondre  aux  besoins  des  enseigné(e)s  et  à  cohabiter  avec  –  ou  remettre  en
question – leurs représentations.

35 C’est le principe de l’explication, qui justifie l’existence du corps enseignant par l’hypothèse que l’étudiant(e) n’est pas apte à
assimiler le  savoir de lui/elle même. Le corps enseignant  participe de fait  à  la diffusion de la  croyance en l’inégalité  des
intelligences sur laquelle se fonde toute notre organisation sociale. (RANCIÈRE, 1987)
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Chanter à l’Église, à l’Opéra, dans un micro, sur scène ou en studio participe-t-il des mêmes savoirs ?
Des mêmes exigences et contingences ? Faire danser mémé le dimanche après-midi ou l’endormir le
soir devant sa télé  participe-t-il  du même métier ? Faire danser, rêver, sourire ou pleurer ; diffuser,
défouler, partager, faire rayonner, enorgueillir ; rassembler, distinguer, caresser, exacerber, s’amuser… 

Et pourquoi encore s’entêter à apprendre la musique « classique » à un(e) trompettiste qui veut jouer du
jazz ou donner des gammes à la guitare à un(e) chanteur-se qui veut juste s’accompagner au coin du
feu ? Pourquoi en forcer un(e) autre à jouer avec tous ses doigts alors qu’il/elle se destine au punk ? Et
si tous ces choix sont justifiés, comment permettre aux étudiant(e)s de les comprendre et s’en saisir ?

La  prise  en  compte  des  pratiques  sociales  de  référence permet  au  pédagogue  de  confronter  les
étudiant(e)s à des objets de travail, des problèmes à résoudre, des instruments matériels et intellectuels
à mettre en œuvre, des attitudes à adopter et des rôles sociaux à tenir. Ainsi, les savoirs et savoirs-faire
ne  sont  plus  enseignés,  mais  produits  au  terme  d’une  activité ayant  permis  de  répondre  au(x)
problème(e) étudié(s).

En plus de celle des pratiques amateurs, la diversité des débouchés professionnels de la musique est
telle  qu’il  devient  de  plus  en  plus  incongru  d’en  limiter  l’enseignement  aux  seuls  objectifs  de
l’orchestre. Là encore, approcher plusieurs instruments et plusieurs domaines esthétiques permettrait de
nourrir une vision plus globale de la musique. Donner aux étudiant(e)s les moyens de choisir leurs
propres  voies  les investirait  d’autant  plus  dans leurs  apprentissages futurs,  tout  en améliorant  leur
capacité d’adaptation et de défrichage de nouvelles voies.

Resterait alors au/à la musicien(ne)-enseignant(e) à mettre en place des activités correspondant à celles
qui motivent la présence des étudiant(e)s et comme problèmes ceux rencontrés dans la réalisation de
leurs objectifs. Son rôle ne serait plus alors de didactiser des savoirs ou savoirs-faire  savants, mais
d’adapter  ou  de  créer  des  situations  pédagogiques  en  relation  avec  les  besoins  et  les  envies  des
étudiant(e)s en présence, tout en continuant de leur faire découvrir de nouveaux horizons.

« En même temps qu’il étoffe son bagage artistique, l’apprenti se construit à travers les
aventures musicales qu’il choisit et les chemins qu’on lui propose d’emprunter. La finalité
de l’approche globale est donc d’intégrer à la pratique musicale la recherche du sens,
pour éveiller la conscience sur ce que le musicien peut avoir à dire au monde. Le fait
d’avoir à appréhender, dans le contenu du projet pédagogique, des éléments constitutifs de
cette  prise  de  conscience  est  donc  déterminant.  Il  s’agit  là  de  contenus ayant  trait  à
l’histoire  des  musiques,  au cadre  social  de  leur  exercice,  aux  rapports  aux  différents
partenaires [...]. » (Le Collectif RPM, 2012, p. 63)

et les valeurs à transmettre

Les  savoirs à  enseigner participent d’un choix, d’une sélection faite en amont afin de décider non
seulement  lesquels  seront  utiles  aux  enseigné(e)s  mais  aussi  quels  sont  ceux  qui  participent  plus
généralement à des valeurs que l’on désire transmettre – ou non.

« Les  valeurs  en  éducation  sont  le  plus  fréquemment  attachées  aux  méthodes
d’enseignement.  On écrira que  les  méthodes permettant  l’appropriation  du savoir  par
l’élève et  pas uniquement sa réception développent l’esprit  critique, le sens du travail
commun…, alors que les méthodes de réception entretiennent la passivité, l’allégeance. »
(DEVELAY, 1992, p. 25)
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Envisager  un apprentissage  au départ  de  ce qui  motive  l’élève aura  notamment  pour  avantage  de
valoriser sa personne à travers ses goûts, et donc sa capacité à faire des choix, à les assumer, s’investir
et se donner les moyens d’atteindre ses objectifs. Cela éviterait aussi de présenter le forçage culturel
comme une pratique normale. Il n’y a pas une musique meilleure ou plus grande qu’une autre et aucune
n’est inaccessible. La culture présentée comme un panel non exhaustif de possibilités ferait de l’école
un  lieu  de  découvertes  et  d’approfondissements,  au  détriment  de  celui  consistant  à  former
mécaniquement ou à formater.

« Tout savoir est le fruit d’une recherche » (DEVELAY, 1992, p. 20)

Permettre à nos étudiants de changer d’avis ou de suivre plusieurs pistes à la fois est également leur
reconnaître la capacité d’être libres, quitte à se tromper et avoir ainsi la chance d’apprendre de leurs
tâtonnements. Ne pas se positionner en expert à imiter, mais en personne ressource bienveillante – et
faillible – leur éviterait d’être poursuivis toute leur vie par le fantôme de la perfection.

« Les savoirs scolaires renvoient à des valeurs qui, même implicites, révèlent en dernière
analyse les choix éthiques d’une société. Elles méritent d’être mises en évidence car elle
permettent de débusquer, de l’intérieur des contenus, la philosophie de l’éducation sous-
jacente.  Préciser  ces  valeurs,  c’est  répondre  à  la  question :  étant  donné  ce  qui  est
enseigné, vers quel type d’existence humaine tendons-nous ? » (DEVELAY, 1992, p. 26)

Toutes nos actions ont des tenants et des aboutissants d’ordre politique. En prendre conscience pourrait
nous éviter de reproduire des schémas que nous pouvons critiquer par ailleurs. Se mettre d’accord sur
les valeurs que l’on souhaite transmettre permettrait de construire ensemble des dispositifs qui iraient
bien au-delà des questions d’ordre esthétique ou identitaire.

Désirons-nous réellement former des petits soldats d’orchestre condamné(es) à se mettre au service du
passé et/ou d’entités difficiles à piloter démocratiquement ?

Les multi-instrumentistes et trans-esthètes refusent la monotonie et la fatalité. Ils/elles se donnent leurs
propres  moyens  d’atteindre  leurs  objectifs  en  dehors  des  chemins  tout  tracés  et  ouvrent  ainsi  de
nouvelles voies. N’est-ce pas ce que nous souhaiterions pour l’ensemble de nos étudiant(e)s ?

choisissons et mettons en œuvre

« Nous  nommerons  matrice  disciplinaire,  le  principe  d’intelligibilité  d’une  discipline
donnée,  ce  que  certains  aussi  nomment  son  cadre  de  référence  […]  creuset  qui
constituerait le fondement de la discipline, son essence. » (DEVELAY, 1992, p. 43-44)

Une matrice disciplinaire serait ce qui motive le regroupement de savoirs et pratiques de référence en
une discipline cohérente. On pourrait dire, par exemple, que la matrice disciplinaire de l’enseignement
musical a longtemps été la volonté de former des musiciens d’orchestre pour le divertissement parisien
et le rayonnement de la capitale et de la République. C’est cette volonté qui a présidé pendant deux
siècles à la construction de l’enseignement spécialisé de la musique en France et à la mise en place de
« l’organigramme » disciplinaire que nous connaissons.

Les missions du service public d’enseignement de la musique ont changé. Une plus grande importance
–  si  ce  n’est  une  priorité  –  est  aujourd’hui  donnée  à  l’accompagnement  des  pratiques  amateurs,
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reléguant ainsi au second plan (et au troisième cycle ou supérieur) l’objectif d’excellence inhérent à
une professionnalisation ciblée et compétitive. 

En partie libéré(e)s de cette contrainte, nous pouvons nous affranchir de la spécialisation et envisager
d’autres finalités à nos enseignements ; au-delà des disciplines qui nous structurent actuellement.

« Le  désir  de  musique  ne  se  réduit  pas  à  l’acquisition  de  techniques  et  savoir-faire
reproductibles, mais est l’aspiration à un « art de faire de la musique » dans un « art de
vivre »  beaucoup  plus  large.  La  musique  n’est  pas  un  objet  unique  mais  un  grand
ensemble de cultures […] qui ont leurs conventions, leurs codes sociaux, leurs rapports au
son, leurs icônes et leurs « vérités ». » (Le Collectif RPM, 2012, p. 62)

la transdisciplinarité

Les  savoirs  et  savoirs-faire  propres  à  une  discipline  peuvent  être  pensés  comme un  ensemble  de
notions et de  procédures – ou méthodes – à faire assimiler et maîtriser. Leur transmission peut-être
organisée de différentes manières.

Le  chaînage  notionnel l’envisage  de  manière  chronologique  et  progressive :  il  faut  intégrer  une
première notion qui permettra d’en aborder une seconde, puis une troisième et ainsi de suite. La plupart
des méthodes instrumentales sont construites autour de cette logique de progression.

Le double chaînage parallèle reprend ce schéma en y adjoignant un ensemble de méthodes permettant
de  mettre  en  œuvre  ces  notions.  C’est  ainsi  que  sont  traditionnellement  enseignés  l’analyse,
l’arrangement ou la composition.

Il apparaît cependant qu’une programmation chronologique de la transmission peut difficilement être
mise en œuvre sans de fortes désynchrétisation et dépersonnalisation des savoirs.

On peut alors choisir  de prendre en compte les multiples relations que les différentes notions à aborder
entretiennent les unes avec les autres. On parlera alors d’un réseau notionnel – voir d’un double réseau
notionnel et méthodologique. Cette manière d’envisager les choses n’impose plus de commencer par
telle  notion  plutôt  qu’une  autre  et  est  de  fait  plus  adaptable,  tant  aux  élèves  qu’aux  contextes
rencontrés.

C’est ainsi que l’on peut regrouper différents profils d’élèves et organiser la transmission de manière
transversale.  On  parlera  de  transdisciplinarité  instrumentale pour  les  contenus  notionnels  et  de
transdisciplinarité  comportementale pour  les  connaissances  de  type  procédural  et  les  attitudes  à
adopter. (DEVELAY, 1992, p. 52-57)

Ces  conceptions  ne  sont,  certes,  pas  nouvelles.  Le  solfège,  par  exemple,  est  une  forme  de
transdisciplinarité  instrumentale qui  a  permis  de  collectiviser  et  d’abstraire  une  partie  de  la
transmission  afin  d’optimiser  la  spécialisation  instrumentale.  Le  jeu  en  orchestre  serait  la
transdisciplinarité  comportementale associée.  En nommant ces procédés,  la  didactique nous donne
aujourd’hui des outils pour les articuler autour de nouveaux objectifs.

On peut en effet dès lors envisager d’aborder dès le départ la musique dans toute sa complexité, sans
même devoir choisir un instrument et un répertoire uniques. S’il s’avère que certaines compétences

Multi-instrumentalité, pluri-esthétisme et enseignement spécialisé de la musique - 30



notionnelles  ou  procédurales  sont  communes  à  plusieurs  « disciplines »,  les  acquisitions  pourront
facilement être transposées de l’une à l’autre.

« Si ce que je joue à la guitare je peux le comprendre et l’appliquer au piano, alors je peux
réutiliser toutes les informations que j’ai entassées dans le cadre de mon apprentissage du
piano  en  les  appliquant  à  la  guitare.  L’instrument  devient  alors  uniquement  un  outil
d’exploration.  […]  Je  peux  « m’enseigner  à  moi-même »  tous  les  instruments  qui  me
plairont. » (EBURDERY, 2016, p. 5)

En remettant en cause la primauté d’une programmabilité linéaire des savoirs, cette conception de la
transdisciplinarité permet la reconnaissance des alternatives autodidactes, multi-instrumentiste et trans-
esthétique.

pour plus d’autonomie

L’« apprenti pluriel(le) » n’attend – et ne se contente – pas de maîtriser un instrument ou un domaine
esthétique pour commencer à jouer de la musique. La musique se situe au-delà de la technique – et de
son  acquisition  –  et,  même  si  il/elle  n’est  pas  toujours  en  mesure  de  l’exprimer,  le/la  multi-
instrumentiste semble bien l’avoir compris. Lui faire de la place dans nos établissements nous aiderait
sûrement à donner plus de sens à notre métier de pédagogue.

En plus d’être curieux-se, touche-à-tout et bricoleur-se, le/la multi-instrumentiste est très souvent – au
moins en partie – autodidacte  et cela teinte  son œuvre,  tant  dans sa forme que dans son contenu.
L’autoformation et la mutualisation sont par ailleurs très présentes dans les pratiques « actuelles »  (Le
Collectif  RPM,  2012) et  le  caractère  potentiellement  décloisonnant  de  ces  pratiques  pourrait
certainement bénéficier à tout(e) apprenti(e) musicien(ne). 

Les manières exposées par Michel Develay d’envisager la transmission semblent en effet correspondre
aux modes d’apprentissage opérant dans le cadre de l’autodidaxie36.

Les dispositifs de transmission conventionnels sont construits au départ d’un objectif d’assimilation de
connaissances  théoriques.  L’apprenant(e),  en fonction  de  ces  propres  objectifs  d’ordre  uniquement
social, devra construire ses propres stratégies d’assimilation (soumission) ou d’évitement (indiscipline)
qui seront ce qui aura réellement été produit au final.

Chez l’autodidacte, c’est d’abord le désir d’atteindre un objectif de production qui motive l’acquisition
de  ces  connaissances  au  gré  des  besoins.  L’étudiant(e)  ne  perd  pas  le  cap  de  son  objectif  et  les
acquisitions théoriques s’ancrent de manière durable et opérationnelle.

Faire une place à l’autodidaxie ne consiste pas à se contenter d’accepter des autodidactes dans les rangs
de l’institution mais bien d’apprendre de ces auto-apprenant(e)s comment améliorer nos processus de
transmission37.

L’autoformation  peut  par  ailleurs  avoir  tendance  à  isoler  l’autodidacte.  Il/elle  pourra  également
ressentir  de  la  frustration  lors  des  phases  « d’erreur »  inhérentes  à  toute  expérimentation  et  sa
motivation finira par s’essouffler. C’est en général pour ces raisons qu’il/elle vient frapper à nos portes

36 À ce propos, lire : EBURDERY, Alwin, La pédagogie de l’exploration, CEFEDEM Rhône-Alpes, 2016.

37 Cf. citation de Michel Fontès p24.
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et qu’il nous les faut garder ouvertes. Sa motivation rejaillira sur les autres étudiants et les ressources
de l’école aideront chacun(e) à transformer les erreurs en apprentissages, et non plus en échecs.

Être capable d’apprendre à apprendre – en se donnant ou en cherchant les moyens instrumentaux et
procéduraux pour – n’est cependant pas pour autant en soi un gage d’autonomie dans la réalisation
d’un projet artistique. On pourrait penser que la première capacité entraîne forcement la seconde mais
cela  reste  à  vérifier  continuellement,  notamment  en encourageant les  aller-retour  entre  le  contexte
sécurisant de l’école et « le monde réel », afin de s’assurer que le « apprendre à apprendre » ne se
transforme pas un « apprendre  pour apprendre » déconnecté  de toute production artistique. C’est la
logique d’accompagnement des pratiques amateurs. Elle peut s’inscrire autant comme un entraînement
à  une  pratique  professionnelle  future  que  comme  un  but  en  soi,  nous  assurant  que  l’étudiant(e)
continuera de jouer une fois sorti(e) de l’école, même si il/elle n’en fait pas son métier.

une organisation modulaire

L’école  est-elle  en  mesure  de  reconstruire,  en  son  sein,  les  chemins  de  l’autoformation  et  de
l’autonomie ? Seraient-ils aptes à nous permettre de remplir les différentes missions de l’enseignement
spécialisé de la musique ?

différents objectifs

Le conservatoire à été construit pour jouer la musique du moment, mais petit à petit sa mission a de
plus en plus consisté à entretenir celle du passé.

« L’école  française  a  ceci  d’exceptionnel  […]  qu’elle  recouvre  en  même  temps  un
établissement national et une esthétique, dont les professeurs d’harmonie et d’histoire de
la  musique  du  conservatoire  se  sont  fait  les  analystes,  les  théoriciens  et  les
prolongateurs. » (LEFEBVRE, 2014, p. 108)

Comme tout ce qui est vivant, la musique va en s’amplifiant, en se diversifiant. Les pratiques évoluent,
de nouvelles apparaissent et, avec elles, la complexité de pouvoir suivre le mouvement tout en restant
attaché aux œuvres du passé.

« Quelques-uns,  dérivés  vers  la  musique  électronique,  chauffent  avec  candeur les  fers
rouges destinés à nos oreilles cependant que quelques autres, théoriciens de l’anarchie
musicale,  préparent  en  secret  la  destruction  de  notre  univers  sonore,  et  du  leur. »38

(LEFEBVRE, 2014, p. 109)

L’enseignement de la musique dite « classique » se donne comme objectifs de former des exécutant-es
– capables de reproduire dans les meilleures conditions des musiques d’un autre temps et/ou le plus
souvent  écrites  par quelqu’un d’autre  – mais aussi des compositeur-rices – aptes à  en inventer de
nouvelles.

Conserver  vivantes  des  œuvres datant  d’un autre  siècle  et  encourager  une création ancrée  dans le
présent – ou tournée vers l’avenir – sont des choses différentes. Remplir les rangs d’une clique, créer
des bêtes de concours et accompagner des projets plus personnels en sont encore trois autres. 

38 Tony Aubin, « Situation des jeunes compositeurs dans les classes de composition du conservatoire de Paris », communication
du 28 octobre 1964, in : Académie des Beaux-Arts, Situation artistique et sociale du musicien en 1964, Paris, Picard 1964, p89.
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Vouloir entretenir un style particulier tout en s’ouvrant aux autres mérite réflexion et organisation.
Pédagogies  différenciée,  de  groupe,  de  projet,  active…  sont  autant  d’avancées  à  intégrer  à
l’enseignement de la musique ; si tant est qu’elles correspondent aux objectifs que l’on se fixe.

Comment alors permettre la cohabitation de ces différentes conceptions de la musique au sein d’un
même établissement ? Peut-être déjà en clarifiant – et en affichant – nos  missions !

« Les établissements à statut public d'enseignement en danse, musique et théâtre […] ont
été  les premiers à  affirmer […] l'importance d'un enseignement artistique offrant,  […]
l'ensemble  des  cursus  indispensables  à  une  formation  artistique  de  qualité,  dans  la
diversité  des styles, des époques et des modes d'apprentissage. […] Les établissements
d'enseignement de droit privé, surtout associatifs, ont largement contribué à l'accueil du
public. Ils ont été des lieux d'expérimentation dans certaines disciplines artistiques et ont
souvent  permis  l'instauration  de  relations  avec  d'autres  publics  que  ceux  des
établissements d'enseignement artistique gérés directement par les collectivités locales.
[…]  Définir  leur  rôle,  en  complément  des  missions  du  réseau  public  d'enseignement
artistique et en collaboration avec lui est devenu indispensable. 

Il  est  nécessaire aujourd'hui de repréciser quelles sont les missions des établissements
d'enseignement artistique spécialisés. Il est indispensable également de redéfinir la nature
et l'articulation des responsabilités des différentes collectivités publiques. »39

un schéma national

Le schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique40 d’avril 2008
va dans le  sens  de  la  transversalité ;  en  proposant  entre  autres  de  « globaliser  la  formation », de
« favoriser les démarches d’invention » et de « renforcer les liens avec les pratiques en amateur ».

Il  y  est  également  fait  mention de  l’importance  d’un  « bon équilibre  entre  l’oral  et  l’écrit,  entre
l’improvisation,  l'imitation, la mémorisation et la lecture »,  d’une  « démarche forte vis-à-vis de la
création et  des répertoires  contemporains adaptés et  de toutes esthétiques »,  d’une  « priorité  […]
donnée aux démarches fondées sur l'oralité », de cours collectifs et de « classe unique »41 pour le 1er

cycle et éventuellement le 2e.

Le 2e cycle conserve cependant pour l’étudiant l’objectif de « s'approprier un langage musical avec les
repères  culturels  qui  y  sont  attachés » et  d’acquérir  « les  bases  de  sa  pratique  permettant  de  se
mesurer à  un  certain  niveau  de  performance » mais  « les  dispositifs  [peuvent  être]  adaptés  à  la
maturité acquise, au projet de l’élève et au domaine de formation envisagé ».

Le 3e cycle se scinde ensuite en un cursus amateur – permettant entre autres de « s’orienter pour aller
au-devant  de  nouvelles  pratiques  (autre  esthétique;  démarche  d’invention,…) »   –  et  en  3e cycle
professionnalisant  (CEPI),  permettant  l’obtention  du  DNOP  (ancien  DEM)  et  l’entrée  dans
l’enseignement supérieur. Le 3e cycle « pro » offre encore la « possibilité de changement de dominante
et/ou de double dominante ».

39 Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre. Ministère de la Culture et de la Communication et
Direction de la Musique, de Ll Danse, du Théâtre et des Spectacles, 2011. 

40 Direction de la musique de la danse du théâtre et des spectacles, www.dmdts.culture.gouv.fr

41 « Plusieurs enseignants se réunissent dans un temps et un lieu unique pour aborder ensemble, dans un projet pédagogique
global, les domaines de la pratique et des connaissances qui y sont associées. Ainsi, les enfants découvrent de manière concrète
les pratiques qui leur sont accessibles ».
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Malgré  un arrêté  de classement42 donnant  encore la  priorité  à  l’orchestre  symphonique,  le  schéma
précise  enfin  que  « les  établissements  ont  l’initiative  de  la  structuration  de  leur  enseignement  en
fonction de leurs ressources, de leur histoire et de leur réflexion présente ».

Il appartient donc à chacun(e) d’observer, comprendre et accepter que le modèle disciplinaire actuel ne
sert pas au mieux l’intérêt de tou(te)s. À chacun(e) également de se donner les moyens de s’organiser
autrement, en prenant soin – ou non – d’entretenir des procédés de conservation des modèles imposés.

des parcours construits par les élèves eux/elles-mêmes

Une discipline ne fait sens que si son organisation correspond à ce que l’élève vient chercher. Si on part
du principe que chaque élève porte un projet unique, il conviendrait alors de lui permettre – autoriser et
donner les moyens – de construire sa propre discipline au sein de l’école de musique.

« L’idée que tout apprenant […] se présente à la porte de l’organisme de formation avec
un bagage musical constitué de goûts, de désirs, de représentations parfois bien ancrés est
un fait incontournable. […] La stratégie de l’organisme va alors consister à faire de cette
matière « aimée » un objet d’analyse [...]. C’est le « sens » que met l’apprenti dans ce vœu
de réalisation qui fait le moteur, la dynamique du processus de formation. Ceci n’indique
pas  que  d’autres  champs  musicaux  que  ceux  apportés  par  l’apprenti  ne  seront  pas
explorés,  simplement  on  s’attachera  à  ne  pas  détourner  les  centres  d’intérêt  de  la
recherche de l’apprenti vers les compétences (terrains musicaux connus) de l’organisme. »
(Le Collectif RPM, 2012, p. 63)

Les plus jeunes n’étant pas toujours en mesure de définir clairement leurs envies ; l’éveil, l’initiation et
un premier cycle  généralistes leur permettraient de commencer à se construire en ayant accès à un
panel musical le  plus large possible.  Le dernier  schéma d’orientation encourageant également à  la
pratique instrumentale collective et permettant le maintien de la « classe unique » en 1er cycle, les
libertés interdisciplinaires restent encore possibles à ce stade.

Si  le  principe  du  « cours  global »43 semble  effectivement  pouvoir  répondre  aux  exigences
transdisciplinaires ; des rendez-vous individuels et ponctuels permettraient à chaque étudiant(e) d’avoir
un retour personnalisé sur ses avancées et de commencer à envisager un parcours plus personnel.

À  partir  du  second cycle,  une  organisation  modulaire  permettrait  d’individualiser  petit  à  petit  les
parcours  sans  pour  autant  devoir  les  inscrire  dans  des  disciplines  cloisonnantes.  Chaque  artiste
(étudiant(e)s et  pédagogues)  resterait  libre  de choisir  les  modules  – ou  unités  d’enseignement44 -
correspondant le mieux à ses envies, besoins, objectifs et compétences.

On pourrait proposer des modules de pratiques (collectives et/ou individuelles), d’autres de techniques
spécifiques  (instrument,  lecture,  analyse,  techniques  du  son,  MAO...),  d’autres  encore  de  culture
générale ou spécifique (par exemple à  une esthétique) et encore d’autres de création,  composition,
arrangement,  improvisation,  des  ateliers  d’écritures,  de  studio,  de  scène,  de  diffusion… là  encore,
généraux ou plus spécifiques selon les compétences en présence et les objectifs de chacun(e).

42 Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la
danse et de l'art dramatique. 

43 Regroupement des heures de FM, d’instrument et d’ensemble sur une même séance dédiée notamment à la mise en place de
situations problèmes.

44 Pour reprendre le vocabulaire des annexes à l’arrêté de classement de 2006 :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Bulletin-officiel/Bulletin-officiel-Hors-serie-n-2-fevrier-2007

Multi-instrumentalité, pluri-esthétisme et enseignement spécialisé de la musique - 34

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Bulletin-officiel/Bulletin-officiel-Hors-serie-n-2-fevrier-2007


« Ce  parcours  n'est  pas  diplômant  sauf  si  la  capitalisation  d’un  certain  nombre  de
modules répond au cahier des charges de la fin du 2e cycle. En effet, valider la fin du 2e
cycle  nécessite  qu’un  ensemble  de  compétences  précises  aient  été  acquises  […]  une
formation de base qui permet à l’élève de tenir sa place dans une pratique musicale de
manière relativement autonome. »45

Il ne serait alors plus nécessaire de diviser les élèves en fonction de leurs aspirations professionnelles
ou esthétiques. Si les modules sont organisés en catégories au sein desquelles chacun(e) est libre de
choisir le(s) module(s) correspondant le plus à son projet, il suffirait d’imposer ou non des « parcours
types » comprenant un ou plusieurs module(s) de chaque catégorie, certains optionnels, d’autres non.

De tels parcours en partie pré-composés permettraient à chacun(e) de mieux se situer par rapport aux
exigences de différents profils de musicien(ne)s. Les élèves sauraient ainsi mieux s’orienter dans la
construction de leur parcours, diplômant ou non.

Pour aider les étudiant(e)s à construire progressivement leur autonomie, le passage du cours global à
une organisation modulaire pourrait se faire en proposant un (premier ou second) cycle intermédiaire,
qui tiendrait un peu des deux modes d’organisation.

Enfin, en ce qui concerne le 3e cycle professionnalisant (CEPI), l’introduction du terme de dominante
pour remplacer celui de  discipline laisse penser que le décloisonnement n’est pas réservé aux cycles
précédents. La possibilité pour l’étudiant(e) de changer de dominante en cours de cycle ou de choisir
une  double  dominante  apporte  une  certaine  souplesse.  Par  ailleurs,  des  unités  d’enseignement
optionnelles permettent  de se spécialiser  ou de pratiquer  un autre  instrument,  s’ouvrir  à  une autre
pratique  (composition,  traitement  du  son,  direction…),  un  autre  domaine  esthétique  ou  une  autre
spécialité (danse ou théâtre). Le choix reste cependant encore limité à une seule de ces propositions.

des musicien(ne)s / enseignant(e)s ressource

« C’est l’explicateur qui a besoin de l’incapable et non l’inverse, c’est lui qui constitue
l’incapable comme tel » (RANCIÈRE, 1987, p. 15)

Dans une petite structure, le type d’organisation « à la carte » décrit plus haut n’est envisageable que si
le/la pédagogue se positionne en tant que personne ressource et non plus en tant que spécialiste de tel
ou tel instrument, pratique ou domaine esthétique. Il en va de même dans le cadre des dispositifs de
cours global, de classe unique et plus généralement des cycles généralistes.

Si l’apprenant est effectivement mis au centre de son apprentissage ; si c’est son projet qui en est le
moteur, notre rôle sera alors de l’accompagner dans sa recherche et non plus de lui expliquer comment
faire pour être un(e) bon(ne) musicien(ne).

« C’est  ainsi  que  le  maître  ignorant  peut  instruire  le  savant  comme  l’ignorant :  en
vérifiant  qu’il  cherche  continûment.  Qui  cherche  trouve  toujours.  Il   ne  trouve  pas
nécessairement ce qu’il cherche, moins encore ce qu’il faut trouver. Mais il trouve quelque
chose de nouveau à  rapporter à  la chose qu’il  connaît  déjà.  […] Maître est celui qui
maintient le chercheur dans sa route, celle où  il  est seul à  chercher et ne cesse de le
faire. » (RANCIÈRE, 1987, p. 58)

45 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, avril 2008, Direction de la musique de la
danse du théâtre et des spectacles, www.dmdts.culture.gouv.fr
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Tou(te)s spécialistes – ou généralistes – que nous pouvons être, nous sommes avant tout musicien(ne)s.
C’est peut-être en nous plaçant en tant que tel(le)s – sachant des choses, mais pas tout – et en les
reconnaissant  potentiellement  musicien(ne)s  eux/elles  aussi  que  nous  serons  les  plus  à  même  de
répondre aux besoins de nos suivant(e)s.

« Chacun de nous est artiste dans la mesure où il effectue une double démarche ; il ne se
contente  pas  d’être  homme  de  métier  mais  veut  faire  de  tout  travail  un  moyen
d’expression ; il ne se contente pas de ressentir mais cherche à faire partager ; L’artiste a
besoin  de  l’égalité  comme  l’explicateur  a  besoin  de  l’inégalité. » (RANCIÈRE,  1987,
p. 120)

Nous ne voulons pas former des clones, mais des artistes aptes à ouvrir de nouvelles voies et à prendre
la parole dans un avenir qui nous est encore inconnu. Acceptons donc de les accompagner humblement
dans des directions qui nous sont étrangères.

« Par  contre,  les  expériences  liées  à  la  pratique  et  la  nécessité  de  « résolution  de
problèmes rencontrés » révèlent des besoins d’apports extérieurs, de confrontation à des
notions  théoriques,  d’informations  structurées.  L’accompagnement  constitue  alors  une
approche  souple  qui  propose  des  ressources  pour « franchir  un seuil »  dans le  projet
musical,  et  non  des  ressources  comme  « préalables  à  une  pratique  éclairée. » » (Le
Collectif RPM, 2012, p. 66)

En  effet,  certain(e)s  expert(e)s  pourraient  avoir  tendance  à  se  comporter  comme  des  modèles  à
reproduire.  Les  apprenti(e)s  pourraient  également  avoir  tendance  à  vouloir  imiter  leur  professeur
malgré  eux/elles.  Même  si  elles  sont  limitatives  –  et  potentiellement  dangereuses  –  ces  attitudes
peuvent éventuellement se justifier dans un contexte de formation d’exécutant(e)s censé(e)s reproduire
les mêmes gestes et maîtriser les mêmes procédures d’une génération à l’autre46. Elles sont par contre
beaucoup plus gênantes lorsqu’il s’agit de former des artistes autonomes.

« Le danger qui guette les professeurs de musique ce n’est pas d’avoir un projet différent
de celui de leurs élèves mais c’est  d’ignorer qu’ils  en ont un,  de prendre leur propre
définition de la musique pour la seule qui existe »47. (LARTIGOT, 1999, p. 327)

Un(e) non spécialiste, une personne ressource n’aura pas d’autres choix que de découvrir et affiner des
outils pédagogiques différant du « modelage à l’identique ». Il/elle sera ainsi plus à même de guider
l’élève sur  les  chemins  de  l’auto-formation,  le/la  poussant  à  développer  curiosité,  sens  critique  et
autonomie indispensable à  toute pratique artistique. Bien sûr, être spécialiste n’empêche en rien de
développer ces compétences ; mais il ne suffit en tout cas pas d’être expert pour former des experts48.

N’oublions pas qu’un(e) musicien(ne)/enseignant(e) n’en reste pas moins spécialiste de la musique et
qu’à  priori,  avec  un minimum de  recherches  et  de  collaborations,  il/elle  sera  rapidement  à  même
d’aider à combler la plupart des lacunes. Mettre en réseau les différentes structures présentes sur le
territoire  est  une  forme  de  transversalité  qui  permettrait  de  dépasser  les  querelles  de  chapelle  en
poussant chacun(e) à sortir de sa bulle de spécialiste.

46 À ce propos, lire : WINNYKAMEN, Fajda, Apprendre en imitant? 1re éd. Paris : Presses universitaires de France. Psychologie
d’aujourd’hui, 1990.

47 Parephrasé  de HENNION, MARTINAT, VIGNOLLE,  Les conservatoires et  leurs élèves :  études sur les élèves et  anciens
élèves des écoles de muisque controlées par l’État, Paris, La documentation, Française, 1980.

48 À ce propos, lire : PERRENOUD, Philippe, Suffit-il d’être expert pour former des experts?? In : Enseigner la musique. 2004.
n° 6, p. 87-106. 
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L’accompagnement vise à rendre le musicien capable de construire sa propre démarche
d’apprentissage,  en faisant  appel,  en conscience,  aux  multiples  ressources  disponibles
[…].  L’accompagnement  vise  plus  que  l’autonomie  […],  l’émancipation :  se  frotter  à
toutes les « écoles ». » (Le Collectif RPM, 2012, p. 66)

pour des apprenti(e)s musicien(ne)s émancipé(e)s

« Il y a cent manières d’instruire […] mais il n’y a qu’une manière d’émanciper. Et jamais
aucun parti ni aucun gouvernement, aucune armée, aucune école ni aucune institution,
n’émancipera une seule personne. » (RANCIÈRE, 1987, p. 168-169)

Il me semble que le rôle de l’artiste est de prendre la parole pour ses congénères, de transcender les
conventions,  d’ouvrir  de nouvelles voies pour nous emmener au-delà  de nos habitudes.  Pour cela,
il/elle doit lui/elle même s’en émanciper.

Qu’il/elle soit mono ou multi-instrumentiste, se destine à l’interprétation ou la création, dans quelque
esthétique que ce soit, professionnellement ou non, le/la musicienne devra tôt ou tard découvrir les
chemins de l’autonomie, alors autant lui en donner les moyens au plus tôt et lui permettre ainsi le
meilleur épanouissement possible de son expression.

Cette  mission émancipatrice n’est  pas incompatible  avec  la  transmission d’un bagage  culturel.  Au
contraire. Mais c’est seulement en leur permettant d’accéder à ce bagage par eux/elles-mêmes que nous
pouvons participer à l’émancipation de nos apprenti(e)s. Le/la pédagogue devra donc veiller à ne pas
tomber  dans  les  écueils  posturaux  de  chacune  de  ces  missions  complémentaires,  afin  d’aider  ses
étudiant(e)s à aller vers une pratique tant autonome qu’éclairée. Autonome parce qu’éclairée ; éclairée
parce qu’autonome.

Au-delà du choix mono ou multi-instrumental, de la pluralité des repères esthétiques ou de la diversité
des manières de faire à offrir à nos étudiant(e)s ; c’est avant tout la conviction qu’il n’est ni suffisant ni
indispensable d’être un(e) expert pour faire de la musique que j’aimerais transmettre à mes « élèves ».
Il n’y a rien à réussir. Il faut jouer. S’ils/elles veulent aller plus loin, c’est à eux/elles de s’en donner les
moyens. À nous alors de leur donner les moyens de se les donner eux/elles-mêmes ; en commençant
par accueillir, conforter et entretenir leur amour de la musique.

Peu  importe  qu’il/elle  se  destine  à  en  vivre  ou  non,  mon  souhait  est  de  participer  à  former  des
musicien(s) qui vivent leur musique : la font vivre en vivant à travers elle.

***

« Il n’y a pas de performances pédagogiques particulières à  attendre […] d’un maître
ignorant […]. Ce que peut essentiellement un émancipé, c’est être émancipateur : donner
non pas la clef du savoir mais la conscience de ce que peut une intelligence quand elle se
considère comme égale à toute autre et considère tout autre comme égale à la sienne ».
(RANCIÈRE, 1987, p. 68)
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Conclusion

Au départ  de  ce  mémoire  était  mon constat  qu’il  n’est  pas  évident  pour  un(e)  apprenti(e)  multi-
instrumentiste  ou  trans-esthète  de  trouver  sa  place  dans  l’enseignement  de  la  musique  et  que
l’organisation  de  ce  dernier  est  en  partie  responsable  de  parcours  accidentés  (abandon,  reprise,
réorientation, désorientation… mauvaise orientation ?) souvent à l’origine d’une pluralité pas toujours
simple à assumer.

En explorant l’histoire de nos institutions, j’ai cherché à comprendre les raisons de ce fossé qui semble
aujourd’hui  séparer  l’offre  d’enseignement  d’une  partie  de  la  demande.  Le  constat  de  cette
inadéquation  a  été  l’occasion  de  questionner  les  représentations  sociales  et  les  choix  politiques  à
l’origine du système disciplinaire qui  structure aujourd’hui l’enseignement spécialisé de la musique.

Nous  avons  constaté  que  la  mise  en  discipline  avait  permis  d’instrumentaliser  la  musique  et  son
enseignement afin de les rendre aptes à une gestion centralisée (programmation des enseignements, des
politiques culturelles…). Mais en encadrant l’enseignement de la musique, ce n’est pas seulement l’art
que l’on canalise – et que l’on bride. La mise en discipline formate les imaginaires et tend à inhiber
l’émancipation  individuelle  et  collective.  C’est  notre  humanité,  notre  liberté  et  notre  capacité  de
résilience qui m’apparaissent ici menacées.

La révolution industrielle a permis la production de masse, mais aussi l’homogénéisation au détriment
de la  diversité,  et  ce  dans tous  les  corps de métier.  La musique – et  l’art  en général  – de par  sa
« gratuité », son « inutilité », cette capacité à nous rassembler, nous faire rêver et nous exprimer, peut
cependant encore nous permettre d’échapper aux dangers de cette uniformisation.

Parce qu’elles sont en cours d’intégration49, mais surtout par ce qu’elles touchent le plus grand nombre,
les « pratiques actuelles » de la musique peuvent être porteuses de ce potentiel à assurer la vitalité du
système. Mais elles ne sont pas les seules. C’est en s’associant, en multipliant les connexions et les
collaborations que nous pourrons assurer pleinement notre  mission de service public.

La  communication  interdisciplinaire  reste  cependant  difficile  et  on  comprend  la  tentation  de  se
regrouper en départements d’intérêts communs. Il faut alors s’organiser pour se prémunir contre le
danger de repli sur soi. Pour l’enseignant(e) ressources « actuelles » isolé(e), il est par contre essentiel
de se mettre en réseau pour répondre au mieux aux demandes de ses étudiant(e)s. Les projets ainsi
portés pourraient participer à dynamiser toute la structure et, petit à petit, permettre de faire tomber les
cloisonnements, assurant ainsi la fonction de revitalisation du système dans son ensemble.

49 Et a priori, par définition, le seront toujours ; quitte à créer de nouvelles dénominations.
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Le cloisonnement des pratiques artistiques est  nuisible,  tant  à  la  qualité  de l’enseignement qu’aux
pratiques des futur(e)s artistes, à l’expérience du public et à la légitimité de l’institution. Mais prôner la
transversalité  dans  les  discours  n’y  changera  rien.  C’est  sur  le  terrain  qu’il  faut  agir,  de  manière
concertée et adaptée aux réalités de chaque collectivité. 

Si nous nous enfermons dans nos spécialités, nous ne pouvons plus communiquer avec nos voisins,
nous perdons toute vision d'ensemble et devenons des incapables politiques. Proposer la multiplicité
des entrées à nos étudiants et leur laisser la possibilité de les explorer toutes n'est pas seulement un
gage de richesse culturelle pour les générations futures ; c'est aussi leur donner une chance de vivre en
citoyens aptes à prendre des décisions par eux-mêmes, de manière concertée, pertinente et apaisée.

***

[...]Face à l'immense masse d'hommes que représente une nation moderne, l'individu ne
peut  que  se  sentir  solitaire,  sans  aucune  commune  mesure  avec  une  foule  anonyme.
Reconstituer une société ne peut donc se faire, selon Durkheim, qu'au niveau où les mots
gardent un sens, c'est-à-dire au niveau de groupes humains suffisamment petits pour que
les hommes puissent y entretenir des relations de sociabilité réelle et pour que le groupe
qu'ils  constituent  ait  une  réalité  morale  pour  chacun  d'eux.  Ces  petites  sociétés
constitueront alors les chaînons reliant l'individu à la grande société. (Larousse, à propos
de Durkheim : De la division du travail social).
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David GEREY
Promotion 2014-2016

Touche à tout … bon à rien ?

L’enseignement de la musique apparaît encore aujourd’hui majoritairement organisé
autour de la pratique d’un instrument unique et/ou dans une esthétique particulière.
Pourtant, de nombreux-ses artistes sont dit(e)s « multi-instrumentistes » et/ou ne se
cantonnent pas à un seul genre esthétique.

Ces pratiques sont elles pour autant encouragées ? 

L’enseignement spécialisé de la musique a-t-il seulement pour vocation de former de
tel(le)s artistes ? En serait-il capable?

En quoi ces profils interrogent-ils nos manières d'enseigner la musique?

Mots clés :

Multi-instrumentalité
Trans-esthétisme

Transdisciplinarité
Spécialisation
Émancipation


	Sommaire
	L’artiste pluriel(le)
	plusieurs disciplines
	plusieurs instruments
	plusieurs esthétiques
	… est il/elle pluridisciplinaire ?
	interdisciplinaire
	transdisciplinaire
	indiscipliné(e) ?


	Entre esthétique(s) et instrument(s)
	la musique est métisse…
	… savante et populaire !

	apprendre à jouer de plusieurs instruments
	une pratique courante
	des compétences transversales
	des représentations handicapantes


	Spécialisation instituée
	un métier divisé
	une musique institutionnalisée
	structuration pyramidale
	démocratisation par le haut


	Interlude
	Repensons la discipline musique
	à l’aide de la didactique
	prenons en compte les pratiques sociales
	et les valeurs à transmettre

	choisissons et mettons en œuvre
	la transdisciplinarité
	pour plus d’autonomie

	une organisation modulaire
	différents objectifs
	un schéma national
	des parcours construits par les élèves eux/elles-mêmes
	des musicien(ne)s / enseignant(e)s ressource
	pour des apprenti(e)s musicien(ne)s émancipé(e)s


	Conclusion
	Bibliographie

