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« Les gens construisent quelque chose qui fonctionne. Puis les circonstances changent, et ils doivent 

la bricoler pour qu'elle continue à fonctionner, mais ils sont tellement occupés qu'ils ne peuvent pas 

voir qu'une idée bien meilleure serait de construire un tout nouveau système pour faire face aux 

nouvelles circonstances. Pourtant, pour un étranger l'idée est évidente. »  

Terry Pratchett, Monstrous Regiment 
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INTRODUCTION  

L’objet de cette recherche a été inspiré par un article de 2004 du New York Times, intitulé «L’effet 

Julliard : dix ans après». L’article examine la vie de quarante-quatre anciens étudiants de l’école 

Julliard pour voir ce qui est devenu de leur carrière musicale dix ans après avoir reçu leur diplôme. 

Toutes les personnes interrogées étaient des instrumentistes, formés par l’un des «premiers 

conservatoires du monde» pour une carrière d’interprète en musique classique. 

Après quelques histoires anecdotiques, l’article arrive à son point principal: obtenir un diplôme, même 

d’une école de musique de classe mondiale, n’est pas une garantie de réussite professionnelle. Le 

marché de la musique classique est en déclin : orchestres et autres lieux classiques peinent à trouver 

du financement, mais les conservatoires et les écoles de musique continuent à produire un grand 

nombre de diplômés chaque année pour un marché du travail déjà saturé (Wakin 2004). 

Les statistiques présentées dans l’article révèlent que, sur les quarante-quatre anciens étudiants de 

l’école Julliard qui étaient interviewés, 25% ont des emplois à temps plein avec des orchestres, 11% 

sont des musiciens indépendants à temps plein et 3% « se considèrent principalement des solistes ». 

Pour le reste, ils : travaillent à temps partiel comme musiciens (9%) ; ont été incapables d’être 

contactés et sont présumés moins impliqués dans la musique (18%) ; sont confirmés comme étant 

« hors de la scène musicale professionnelle » (27%) (Wakin 2004). Au total, seuls dix-neuf sur 

quarante-quatre diplômés - 39% - ont pu maintenir leur carrière à plein temps dix ans après avoir 

obtenu leur diplôme d’une des écoles de musique les plus prestigieuses des États-Unis. 

Le président de la Julliard School, Joseph Polesi, a donné quelques déclarations apparemment 

contradictoires dans l’article ; il a affirmé qu’il n’était « pas surpris par le nombre de diplômés qui 

n’ont pas de carrières d’interprète », tout en maintenant que « Julliard a l’obligation de créer un ‘sens 

de l’excellence’ en ayant une masse critique d’étudiants approchant du niveau professionnel. » 

(Wakin 2004) 

Certains anciens étudiants, pour leur part, se plaignent : 

« [L’école Julliard] ne les a pas préparés pour jouer à l’orchestre ni à enseigner [...ni] pour les 

aspects pratiques d’une carrière [...] elle a étouffé la créativité et l’individualité. » 

Ces déclarations semblent montrer une déconnexion entre les réalités du marché du travail pour les 

musiciens classiques, les attentes et les objectifs de l’établissement d’enseignement et le sens de la 

préparation à la carrière de ses diplômés.  

Dans cette étude, je vais explorer les déconnexions mentionnées ci-dessus dans le contexte de 

l’évolution du marché du travail pour les musiciens classiques. Je vais discuter du modèle d’emploi 
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que représente actuellement la « carrière portefeuille » (Portfolio career) et de la façon dont il a été 

interprété par de nombreuses institutions d’études musicales supérieures, en particulier l’aspect du 

travail « hors scène ». Je comparerai deux établissements de musique semblables dans des pays 

anglophones qui ont modifié leurs études afin de mieux préparer leurs étudiants à ce type de carrière, 

et  j’étudierai comment les élèves et les enseignants se sentent au sujet de ces développements, avec 

une enquête sur les obstacles culturels qui entravent l’évolution de l’éducation de l’interprète. Enfin, 

j’examinerai les programmes d’études des étudiants d’interprétation (« Bachelor of Music ») venant 

de trois universités américaines et je proposerai une possibilité de développement  pour le programme 

des instrumentistes à vent. 
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 Le marché du travail pour les interprètes classiques 

I.________________________________________________________________________________ 

L’article mentionné ci-dessus, « L’effet Julliard: dix ans plus tard », a fourni un très petit échantillon 

de statistiques sur « les diplômés en interprétation classique et l’emploi » issus d’un conservatoire de 

musique très exclusif. Cet article, publié dans la section « Arts et loisirs » du journal « New York 

Times », a été écrit pour le grand public et donne à ses lecteurs une notion des problèmes d’emploi 

associés à la profession de musique classique, en utilisant une seule école de musique comme source 

pour ses données.  

Lorsque la même question de « nombre de diplômés par rapport à l’emploi » est posée à l’échelle 

nationale, l’écart entre l’offre et la demande devient « presque géométrique » selon les mots d’un 

chercheur (Van Waeyenburghe, 2013). Il est bien connu dans le domaine classique que les institutions 

musicales produisent beaucoup plus d’interprètes diplômés que ceux qui peuvent être employés à 

plein temps par les orchestres (Baskerville 1982, Bennet 2005, Van Wayenburghe 2013). Cela a été 

un problème croissant tout au long des quarante dernières années, et a également fait l’objet de 

nombreux articles, de revues et de discussions entre professeurs. 

Van Waeyenburghe, dans sa thèse de 2013 intitulée « Chaises musicales : une étude de 28 ans sur 

l’offre et la demande des musiciens d’orchestre en Amérique », analyse les statistiques sur les 

inscriptions et les diplômes obtenues dans le rapport HEADS1, qui est publié annuellement par le 

NASM2. Le rapport rassemble des données de toutes les institutions aux États-Unis qui confèrent des 

diplômes universitaires en musique - plus de 600 institutions pour l’année 2010 (Van Waeyenburghe 

2013). Le rapport enregistre les données concernant les inscrits et les diplômés en interprétation 

instrumentale classique, regroupant les informations par famille d’instruments3 et par titre de 

diplôme4. Van Wayenburghe utilise les données de 1982 à 2010 pour effectuer une analyse 

comparative avec les offres d’emploi de 61 orchestres professionnels au cours des mêmes années5, en 

organisant les données dans une série de graphiques :  

 

 

 

																																																													
1 Higher Education Arts Data Services 
2 National Association of Schools of Music 
3Instruments d’orchestre uniquement. 
4 Bachelor of Music, Master of Music, Doctorate 
5 Les statistiques sur l’emploi tirées de la « liste d’emplois publics publiée par l’American Fédération of 
Musicians » (Van Wayenburghe, 2013) 
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Dans la Figure 1, on constate que le nombre total de diplômés en interprétation a régulièrement 

augmenté entre 1982 et 2009, alors que le nombre total d’ouvertures d’emplois dans les orchestres est 

resté relativement inchangé jusqu’en 2008, où il semble connaître un ralentissement significatif. La 

Figure 2 montre le nombre d’ouvertures orchestrales pour les bois pendant ces mêmes années. Bien 

que le nombre d’offres d’emploi ait fluctué, il ne dépasse jamais vingt et une demandes et plonge 

aussi bas qu’une seule offre en 1982. 

En contraste net avec le nombre d’ouvertures d’emplois disponibles, les Figures 3 et 4 montrent le 

nombre d’étudiants inscrits au programme de Bachelor of Music en interprétation et le nombre de 

diplômés. Malheureusement, pour les années jusqu’en 2010, HEADS ne décompose pas les données 

séparément pour les instruments à vent ;  il aurait été utile d’avoir des statistiques spécifiques à 

chaque instrument. Néanmoins, nous pouvons voir à partir des données fournies qu’à tout moment au 

cours de ces années, le nombre de diplômés titulaires d’un Bachelor of Music en interprétation 

musicale (bois) dépasse de façon exponentielle les offres d’emploi disponibles dans les 61 orchestres 

interrogés. Si l’on ajoute le nombre de diplômés titulaires d’un Master’s ou d’un Doctorat, l’écart 

entre les diplômés et les possibilités d’emploi devient encore plus extrême. 

Van Wayenburgh souligne : 

« Ces graphiques ne tracent qu’un petit aspect de l’ensemble des individus qui pourraient 

potentiellement choisir de concourir pour une ouverture d’emploi. Ces chiffres ne 

représentent pas des musiciens dans un autre orchestre qui peuvent choisir de passer une 

audition [...] En plus, comme le monde devient plus interconnecté, la concurrence à l’étranger 

pour une [...] ouverture de poste n’est pas rare. » (Van Wayenburghe 2013) 

Pourtant, il met en garde :  

« Les données elles-mêmes surestiment la question de l’offre excessive. Bien qu’il n’y ait 

aucun point d’équilibre entre les diplômés de l’interprétation et les emplois d’orchestre, le 

domaine de la musique ne se limite pas à cette carrière singulière. Il y a plus de 800 orchestres 

aux États-Unis, outre des orchestres d’opéra et de ballet, des tournées et des ensembles 

maison pour comédies musicales et de nombreuses autres opportunités pour l’interprète. Un 

emploi avec un orchestre symphonique offre une carrière linéaire, mais ce n’est pas la 

définition du succès. » (Van Wayenburghe 2013) 

Il est intéressant de noter, au cours des deux dernières années de ces statistiques, et au début de la plus 

récente récession économique américaine, la chute spectaculaire des emplois d’orchestre, alors que les 

inscriptions et les diplômes du « Bachelor of Music »  se maintiennent à égalité (dans certains cas, 

augmentent) par rapport aux années précédentes. Une étude future pourrait tracer la continuité de ces 
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graphiques pour savoir quels effets avait la récession de 2008  sur l’emploi, les inscrits et le nombre 

de diplômés dans le domaine de l’interprétation. 
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Adaptation - La carrière « portefeuille » 

II.________________________________________________________________________________ 

Tout au long des décennies analysées par Van Wayenburghe et jusqu’à aujourd’hui, les institutions de 

musique du cycle supérieur ont pris des mesures en réponse à l’écart grandissant entre les diplômés en 

interprétation classique et le nombre d’emplois « traditionnels » - l’orchestre, l’opéra - qui leur sont 

ouverts. Les universités et les conservatoires ont développé le concept d’une carrière « portefeuille » 

comme une autre possibilité à la norme antérieure d’un modèle d’emploi « linéaire » pour les 

musiciens classiques6. 

En 1982, David Baskerville écrit : 

« Les arts n’ont jamais pu accueillir tous ceux qui aspirent à des carrières professionnelles à 

temps plein. Les universités savent que peu de leurs diplômés trouveront un emploi à temps 

plein en tant que compositeur ou interprète ; pourtant ils continuent d’admettre chaque année 

des milliers de recrues pour entreprendre la longue formation qui ne mène nulle part. Cette 

situation malheureuse est largement connue, mais rarement discutée [...] Mais un nombre 

croissant de nos universités offrent au moins une partie de la réponse : ils fournissent des 

programmes d’études pour préparer leurs diplômés à des carrières musicales alternatives [...] 

le genre de programmes que je discute offre la préparation pour l’emploi lié la musique [...] 

Certains de ces programmes sont principalement dans la musique, alors que d’autres sont 

seulement liés à la musique. » (Baskerville 1982) 

Dans son article, Baskerville réfléchit au concept de ce qui viendra à être appelé une « carrière 

portefeuille7 ». 

L’idée d’une carrière aux multiples facettes trouve d’abord un nom quand le professeur d’affaires 

Michael Arthur et sa collègue Denise Rousseau écrivent au sujet de la « carrière sans frontières » dans 

leur livre de 1996, « La carrière sans frontières: un nouveau principe d’emploi pour une nouvelle ère 

organisationnelle ». Selon Arthur et Rousseau (comme paraphrasé dans Dany, 2011), les « carrières 

sans frontières » : 

« Ne dépendent pas d’une seule organisation, avec des académiciens [...] gérant leur carrière 

par et pour eux-mêmes, en passant d’un [...] projet à l’autre, et la recherche des meilleures 

opportunités offertes [...] » (Comme paraphrasé dans Dany, 2011) 

																																																													
6 La carrière « linéaire » : « La nature et la notion de carrières traditionnelles étaient basées sur la hiérarchie [...] 
et des structures rigides [...] [avec] une direction claire, unidimensionnelle ou linéaire de l’avancement prescrit 
[…] Le succès de la recherche a été évalué à l’aide du taux de mobilité ascendante et des indicateurs de 
rendement externes (salaire et statut social). » (Baruch, 2004) 
7 À partir de ce point, l'étiquette « carrière portefeuille» sera utilisée sans guillemets. 



	

9	
	

Les carrières sans frontières sont aussi appelées « carrières protéiques », en raison de la capacité de 

l’entrepreneur à s’adapter à un environnement de travail variable (Bennet, 2005). L’industrie de la 

musique a adopté l’étiquette « carrière portefeuille » pour décrire ce style de carrière :  

« Les carrières protéiques sont définies comme des carrières dans lesquelles les rôles 

multiples sont entrepris. Les carrières protéiques sont également couramment décrites comme 

des carrières « portefeuille », « multiples » ou « composites ». Les musiciens-entrepreneurs 

protéiques gèrent eux-mêmes leur carrière et adaptent leur pratique en fonction des besoins 

personnels et professionnels. » (Bennet 2005) 

Carey et Lebler soutiennent et précisent la description de Bennet : 

« [La carrière portefeuille est] un descripteur approprié pour le musicien qui est polyvalent, 

flexible et adaptable dans la musique à travers une grande variété d’activités, y compris [cité 

le discours de conférence de Michael Hannon, 2010]  ‘l’interprétation, la composition, 

produire, organiser, diriger, enseigner, rechercher, critiquer, philosopher, promouvoir, 

défendre et faciliter’. » (Carey, Lebler 2012) 

 

Une critique de la carrière « sans limites » est qu’elle ne définit pas les frontières qui sont traversées 

(Rodriguez 2014). La même chose peut être dite de la carrière portefeuille. Il semble qu’il n’y ait pas 

d’ingrédients définitifs qui complètent le portefeuille : il appartient à chaque institution / musicien de 

juger elle / lui-même quels sont les composants nécessaires. Il en résulte un manque de cohésion et 

d’accord entre l’établissement, l’étudiant et l’industrie quant à savoir quelles compétences et 

connaissances pourraient mieux préparer les diplômés de l’interprétation à mener une carrière 

d’interprète fructueuse et enrichissante.  

Il y a cependant quelques similitudes qui se trouvent dans les descriptions de la carrière portefeuille 

telle qu’elle s’applique aux musiciens classiques d’aujourd’hui. Ce style de carrière semble avoir trois 

caractéristiques majeures: 

1.  Le musicien en tant qu’entrepreneur : promeut activement et gère sa propre carrière. 

2. Une voie d’emploi non linéaire : qui exige de la flexibilité  et une capacité d’adaptation 

en fonction des différentes opportunités d’emploi. 

3. De l’emploi dans un rôle pas forcément lié à l’interprétation, mais « lié à la musique ». 

 

Ces éléments sont communs à la plupart des descriptions de la carrière portefeuille, mais ils sont 

vagues dans leurs détails. Cet article abordera le troisième aspect, « l’emploi musical non lié à 
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l’interprétation ». Certaines questions se posent : comment cet élément se manifeste-t-il dans le 

curriculum proposé par l’institution ? Quelles sont les parties de ce concept qui fonctionne ou non ? 

Comment les élèves et les enseignants ressentent-ils la tendance vers cette facette d’une carrière en 

musique?  
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L’alignement de l’éducation : Changements institutionnels 

III._______________________________________________________________________________ 

Comme mentionné précédemment, des institutions supérieures de musique ont fait évoluer leurs 

programmes au cours des trente dernières années afin de s’aligner sur le modèle de la carrière 

portefeuille. Voici deux brèves descriptions des changements qui ont été faites dans certains pays 

anglophones. Les titres des diplômes ont été abrégés. 

A. Queensland Conservatoire, Australie  (en partenariat avec l’Université Griffith) 

De 2003 à 2010, le Queensland Conservatorium a subi une série d’examens et de révisions 

dans son programme « BM Performance ». Leurs buts déclarés : 

1. « La production de diplômés qui sont hautement qualifiés, musicalement adaptables 

et équipés [...] en tant que musiciens du XXIe siècle, créatifs et flexibles. 

Fournir une formation de la plus haute qualité [...] y compris l’exposition à divers styles et 

idiomes musicaux, y compris la musique classique, contemporaine et mondiale. » (Carey, 

Lebler 2012)  

Les révisions ont abouti à un programme BM différencié avec différents niveaux d’études de 

l’interprétation, les cours électifs au choix souple permettant aux étudiants de personnaliser 

leur programme et la mise en œuvre d’une série de cours intitulés  « Ma vie de musicien », 

qui mettent l’accent sur tous les aspects de vie professionnelle, y compris la santé, la 

construction d’un portefeuille personnel et d’un plan financier quinquennal (Carey 2012). 

B. Un aperçu des institutions musicales au Royaume-Uni 

Dans leur aperçu de 2010 des programmes de musique au Royaume-Uni, Helena Gaunt et 

Ioulia Papageorgi notent : 

« Conformément au [...] débat autour des types de musicien que les départements 

universitaires et les conservatoires veulent produire, les concepts de compétences et 

de compétences-clés que les étudiants doivent développer s’élargissent. » (Gaunt, 

2010) 

Les changements ont commencé en 1992 par un « accent sur d’autres genres musicaux [...] 

populaire, jazz, monde, musiques nationales [...] » (Gaunt 2010).  En 2008, l’Agence 

d’assurance de la qualité de l’enseignement supérieur8 a publié une liste de catégories pour les 

disciplines d’interprétation musicale ainsi que d’autres domaines musicaux, dont les frontières 

sont de plus en plus floues lorsque de nouveaux programmes empruntent à plusieurs 

																																																													
8 Le comité de supervision éducative du Royaume-Uni. 
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catégories pour « équilibrer la profondeur de l’engagement avec les questions 

d’employabilité » (Gaunt 2010).  

« Notre compréhension de ce qui peut constituer l’excellence dans la musique 

s’étend. L’excellence en tant que collaborateur créatif à travers les arts [...est] 

différent, mais égal à l’excellence des solistes ou des musiciens d’ensemble. Cela 

pose des défis importants pour les universités et les conservatoires [...] Il y a un 

danger [...] que les programmes deviennent donc surchargés [...] Il faut prendre plus 

en considération la meilleure façon de soutenir le développement musical et 

professionnel des musiciens au XXIe siècle.» (Gaunt 2010) 

 

Contrairement aux perspectives plutôt positives exprimées par les deux exemples ci-dessus, et dans 

les premières étapes du paradigme éducatif transformant de 2003, David Reimer se demande s’il y a 

une direction unifiée que les programmes BM et BA semblent entreprendre. Dans sa critique du 

programme d’interprétation en violon classique dans les universités américaines, il écrit:  

« Il semble que la majorité des écoles exigent un programme des bases de musique de 30-35 

heures [...] Un nombre semblable d’heures est normalement exigé dans les cours non 

musicaux. Ceux-ci peuvent varier beaucoup en ce qui concerne le choix - la plupart des écoles 

exigeront des cours de lecture, d’écriture et peut-être une langue étrangère, d’autres laisseront 

cette zone presque à la discrétion de l’étudiant, tandis que d’autres ont des exigences étendues 

[...]» (Reimer 2003) 

Il ajoute (et on peut substituer n’importe quel instrument d’orchestre au mot « violon ») : 

« L’image générale de la formation universitaire en violon apparaît comme un programme 

plongé dans la tradition, une éducation variée des arts libéraux et une formation musicale bien 

équilibrée en combinaison avec le modèle vénérable d’apprentissage à un maître pour 

l’apprentissage de l’artisanat. Cet apprentissage est axé sur les compétences et le répertoire du 

soliste, le résultat idéal de la culture [...] Peut-être le développement le plus apparent a été 

l’augmentation du nombre de cours électifs et la liberté dans le choix parmi ce ‘supermarché’ 

d’options dans le domaine des arts libéraux, alors que les exigences musicales sont restées 

essentiellement les mêmes. » (Reimer, 2003) 
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Le rapport TFUMM9 de 2014 vérifie que les préoccupations de Reimer sont encore en vigueur dix ans 

plus tard : 

« Bien qu’un changement superficiel se soit produit dans une certaine mesure par des moyens 

additifs (c’est-à-dire simplement fournir plus de cours, plus d’exigences et plus opportunités 

sélectives), des changements fondamentaux dans les priorités, les valeurs, les perspectives et 

la mise en œuvre n’ont pas eu lieu. » (TFUMM 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
9 TFUMM : Force d’intervention dans l’« Undergraduate Music Major » 
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Un accent sur l’étudiant interprète 

IV._______________________________________________________________________________ 

Les universités sont de plus en plus confrontées au conflit entre le désir de présenter une « formation 

musicale bien équilibrée » - autrement dit, l’évolution des compétences nécessaires pour soutenir une 

carrière musicale - contre le risque de surcharge de cours, des « programmes trop enterrés dans la 

tradition » et un manque de cohésion curriculaire. En même temps qu’ils ont commencé à offrir une 

plus grande variété de cours musicaux non liés à la scène, peu de programmes de musique classique 

donnent plus  qu’un clin d’œil vers cet aspect de la carrière portefeuille. Dans les trois universités 

américaines choisies pour l’étude dans ce mémoire, les étudiants ne prennent qu’un cours sur seize 

dans les études sur le travail hors de l’interprétation10. 

Quand ils étaient interrogés sur la transition vers une carrière portefeuille, en particulier sur la 

composante de travail autre que l’interprétation, de nombreux étudiants interprètes ne se sentent pas 

suffisamment préparés par leur éducation musicale pour entrer dans la vie professionnelle (Reimer 

2003, Wakin 2004, Corkhill 2005, Mills 2006, Carey 2012). Il est important de noter que la 

perception qu’ont les étudiants de recevoir une préparation inadaptée au travail hors scène de leur 

future carrière portefeuille a persisté tout au long des dernières décennies de réforme de l’éducation. 

Les élèves se sentent bien préparés à l’interprétation musicale et à la technique, et tiennent leurs 

professeurs instrumentaux en haute estime (Corkhill 2005, Carey 2012), mais se sentent 

insuffisamment préparés pour l’enseignement et d’autres rôles en dehors de l’interprétation. 

Corkhill et Reimer notent l’importance que les étudiants classiques accordent aux perceptions et aux 

croyances de leurs professeurs d’interprétation, non seulement en ce qui concerne la technique 

instrumentale, mais aussi leur vision de la carrière. Les étudiants passent plus d’heures de classe avec 

leur instructeur instrumental majeur qu’avec tout autre membre du corps professoral11. Ces formateurs 

se retrouvent souvent dans le rôle de conseiller d’orientation professionnelle, la plupart du temps sans 

avoir reçu de formation préalable - en plus d’être eux-mêmes des produits d’un marché du travail plus 

spécialisé et linéaire (Reimer 2003). Les étudiants et les enseignants reconnaissent le manque de 

discussion régulière sur les aspects non musicaux d’une carrière d’interprète : 

« Le sujet de la vie professionnelle a été soulevé presque toujours comme accessoire à la 

leçon principale. Un commentaire d’un joueur de flûte [étudiant], « les choses viennent juste 

d’arriver » était une réponse typique. » (Corkhill, 2005) 

																																																													
10 Données tirées du catalogue de cours 216-17 pour: UC Berkeley, SFSU, Cal Arts 
11 Ibid. 
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Les enseignants citent le manque de temps dans les leçons et le manque de formation professionnelle 

comme obstacles à des discussions approfondies dans la planification de carrière, comme Corkhill 

l’indique dans son étude : 

« Un professeur de cordes a trouvé que ‘la plupart des leçons se passent en essayant  

désespérément d’apprendre cet [...] instrument, qui est si terriblement difficile [...]’.  Un 

professeur de bois a considéré: « mon travail est de les préparer comme un instrumentiste [...] 

Il y a beaucoup à faire et nous avons seulement une heure pour l’accomplir [...] » (Corkhill 

2005) 

Il ajoute: 

« Les professeurs actuels semblent n’avoir reçu aucune préparation ou instruction spéciale 

pour la profession [...] »  Peut-être en conséquence de cela, les enseignants en interprétation 

instrumentale n’ont pas tendance à prioriser le sujet du travail (musicale) en dehors de 

l’interprétation. Corkhill cite une étude de 2003 menée par Mills et Smith qui montre que de 

conseiller en matière de carrière n’occupe que la septième place en importance pour les 

professeurs d’instrument.12 

 Corkhill finit par recommander:  

« [Une] disposition pour tous les enseignants du conservatoire […d’avoir] une période de 

formation dans l’enseignement, y compris l’acquisition de compétences socio psychologiques 

et de conseil [...] » (Corkhill 2005) 

 

Une autre raison d’hésitation pourrait être la réticence de l’enseignant à limiter le potentiel de carrière 

de l’étudiant. Comme le souligne Reimer, « Beaucoup d’enseignants sont farouchement opposés à 

donner des conseils de carrière, surtout si cela doit être négatif. » Bien que l’enseignant d’instrument 

soit probablement la personne la plus qualifiée pour évaluer les progrès d’un étudiant et soit 

également conscient des risques et exigences du métier, ils sont réticents à conseiller un étudiant dans 

leurs choix de carrière par crainte de les décourager (Reimer, 2003). 

Il semble que, malgré les changements dans les programmes de BA et de BM, en dépit de la myriade 

de nouveaux cours offerts dans les aspects non interprètes de la vie de travail en tant que musicien, les 

étudiants interprètes ne se sentent toujours pas préparés à affronter ce troisième aspect de la carrière 

portefeuille  dans le monde professionnel. Les professeurs d’interprétation instrumentale aimeraient 

																																																													
12 Mills, J.  Smith, J. ‘Teachers’ beliefs about effective instrumental teaching in schools and higher education ». 
British Journal of Music Education. 20, 1. 2003. 
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que leurs élèves soient mieux préparés qu’ils ne l’étaient eux-mêmes, mais ceux-ci manquent de 

temps de leçon, de formation et de volonté pour prioriser la discussion des sujets en dehors de la 

technique et du répertoire. 
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Que choisissent les étudiants en interprétation musicale? 

V.____________________________________________________________________________ 

Le changement éducatif au cours des dernières décennies encourage les étudiants à accepter l’idée 

d’un travail non lié directement à la scène; ne pourrait-on donc pas s’attendre à voir un déclin dans le 

nombre d’inscriptions dans les programmes d’interprétation que les étudiants se ramifient dans 

d’autres aspects du travail hors scène ?  

Le graphique des statistiques de 

Van Wayenburghe  (Figure 5) 

montre les inscriptions dans tous 

les programmes de « Bachelor of 

Music » aux États-Unis de 1982 à 

2009. Le programme 

d’interprétation musicale est 

indiqué par la ligne bleu foncé. 

Depuis son point le plus bas en 

1987, les inscriptions dans ce 

programme ont connu une hausse 

constante  jusqu’aux dernières 

données.  

Il est utile de noter les progrès des autres programmes qui sont également indiqués sur ce graphique : 

la ligne rouge indique l’inscription au programme d’Éducation Musicale ; les lignes vertes et pourpres 

représentent les inscriptions en Musicothérapie et en Industrie de la musique ; la ligne bleu clair se 

réfère aux Arts libéraux13. Les inscriptions en Éducation Musicale montrent une hausse significative 

dans les années 1990, mais autrement restent parallèles aux inscriptions en Interprétation Musicale, 

comme c’est le cas pour les Arts libéraux. Les inscriptions en Musicothérapie et en Industrie de la 

musique restent très faibles tout au long des années indiquées.  

En université, les étudiants ne peuvent pas suivre leur programme dominant (leur « major ») tant 

qu’ils n’ont pas terminé leurs cours sur les compétences de base – le « core curriculum », qui peut 

inclure des classes sur l’industrie de la musique et de la pédagogie élémentaire14. Dès la première 

																																																													
13 Ceci est un programme d’études qui varie dans son objet, mais est généralement définie ainsi: « ... [Un 
programme] interdisciplinaire, intégrant des sujets au sein des sciences humaines, ainsi que les sciences sociales, 
naturelles et formelles." http://www.topuniversities.com/blog/what-liberal-arts-education 
  
14 Plusieurs universités mentionnées dans ce mémoire incluent des cours de l’industrie et de la pédagogie dans 
leur programme de base - cependant, le nombre et le type de cours varient d’une école à l’autre, ainsi que les 
normes électives / exigences. 
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année d’études, ils ont normalement une notion de l’état de l’industrie pour les artistes interprètes et 

ils ont été exposés à des options de carrière alternatives. Pourtant, les inscriptions aux programmes 

d’interprétation musicale continuent d’augmenter. 

Une raison pour cela peut être que, malgré les tentatives institutionnelles pour encourager les élèves 

vers les options alternatives, ceux-ci préfèrent « saisir leur chance à la réussite » et commencent 

malgré tous leurs études d’interprétation musicale. Un facteur complémentaire pourrait être que 

l’institution ne donne pas beaucoup d’importance à l’éducation vers une « carrière portefeuille » avant 

que l’étudiant soit entré dans leur programme majeur.  

La figure 6 montre le nombre de 

diplômés qui ont terminé leur cours et 

qui ont obtenu un Bachelor en musique 

dans les mêmes domaines que ci-

dessus (cf. figure 5). Il est 

généralement entendu que les étudiants 

universitaires vont probablement 

changer leur choix de programme au 

moins une fois au cours de leurs études, 

de sorte que les statistiques des 

diplômés deviennent importantes en ce 

qu’elles représentent ceux qui 

choisissent de terminer un programme et de valider leur diplôme.   

 

Ici, nous pourrions interpréter certains effets des changements éducatifs concernant le travail hors 

interprétation. Nous voyons que l’Éducation Musicale, les Arts libéraux et l’Interprétation musicale 

connaissent une ascension à peu près parallèle, avec une forte hausse à partir de 2004 pour 

l’Éducation et un ralentissement puis une légère hausse en Interprétation. Les Arts libéraux montrent 

une hausse au cours des mêmes années jusqu’à surpasser l’Interprétation. La Musicothérapie et 

l’Industrie de la musique restent au même niveau. Une étude future intéressante pourrait être de 

questionner ces diplômés aujourd’hui, comme cela a été fait dans l’article « The Julliard Effect », 

pour découvrir quel a été l’impact de cette modification du curriculum sur leurs choix pour un 

diplôme et sur leur vie professionnelle au cours des six années écoulées depuis la fin de l’étude de 

Van Wayenburghe.  

Il est impossible d’appréhender tous les paramètres qui influent sur des statistiques d’inscription ou 

d’obtention de diplôme comme celles présentées ici. Les données pourraient refléter une politique 
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éducative en mutation ou un accès plus facile aux bourses, ce qui permettrait à un plus grand nombre 

d’étudiants d’accéder à l’université en général (ce qui n’explique cependant pas le nombre statique 

des diplômes de musicothérapie et en industrie de la musique), ou l’apparition de la récession 

économique américaine de 2008. Pourtant, on pourrait s’attendre à voir plus de différences dans les 

statistiques d’obtention du diplôme entre le programme d’Interprétation et les autres diplômes de 

musique depuis l’évolution vers le schéma de « carrière portefeuille ». Compte tenu de l’augmentation 

générale des diplômés en Interprétation, nous postulons que les étudiants qui se forment continuent 

également à vouloir être des interprètes. 
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Motivation de l’étudiant 

VI._______________________________________________________________________________ 

Diana Tolmie a posé la question suivante : « Quelle est la principale motivation des étudiants qui 

aspirent à une carrière musicale au XXIe siècle ? » Notre étude demande : « Quelle est la motivation 

derrière la montée régulière du nombre d’inscriptions et de diplômes en Interprétation musicale? » 

En 2013, Tolmie a mené une étude sur quatre-vingt-quatorze étudiants universitaires australiens en 

première année de Bachelor (1er cycle) en interprétation. L’étude a exploré leur « motivation de 

carrière musicale, à court terme et à long terme. » Ses résultats ont révélé que : 

- « ... 55 % de ceux qui ont répondu ont des ambitions pour [...] des carrières qui produisent un 

salaire sécurisé [...], c’est-à-dire des carrières rectilignes très compétitives [...], et pourtant ils 

sont prêts à accepter le risque dans leur pari pour l’obtenir... » ; 

- 30 % [ont] des aspirations à l’emploi rectiligne et/ou à l’enseignement, au travail 

indépendant ; 

- 13 % [sont] susceptibles de courir le risque de carrière, recherchant plutôt l’épanouissement 

personnel créatif ; 

- 2 % n’ont pas répondu à la question [s] » (Tolmie 2013). 

La recherche de Tolmie indique que la majorité des sujets interrogés n’ont pas d’inclination pour une 

carrière portefeuille ; au contraire, il semble que ces étudiants soient prêts à risquer leur sécurité 

financière afin de prendre leur chance pour une carrière rectiligne. Elle conclut : 

« Les étudiants « typiques » ont des aspirations élevées pour une carrière rectiligne ou 

fortement compétitive ; ils sont concentrés sur leur premier métier et fortement influencés par 

les mentors et les enseignants... Ces étudiants comprennent la valeur du réseautage et de la 

communication, mais n’ont pas pris en compte le stress des aspects financiers ou la nécessité 

de s’auto promouvoir. Le concept d’une carrière portefeuille est compris, mais considéré 

comme applicable plutôt pour les autres que pour eux-mêmes. » (Tolmie, 2013) 

Comme l’étude de Tolmie était centrée sur les étudiants de première année, nous pourrions établir un 

parallèle entre ses découvertes et le graphique de Van Wayenburghe sur le nombre d’inscriptions des 

étudiants (Figure 5)15. Nous pouvons alors imaginer que les sujets interrogés, étudiants débutants de 

première année, peuvent être naïfs et ignorants des réalités d’une carrière musicale professionnelle. 

Cependant, à l’extrémité du parcours universitaire, David Corkhill a interviewé des étudiants sortants 

et en post-études d’un conservatoire anglais,  

																																																													
15 Bien que les données proviennent de deux pays différents, les cultures et les systèmes éducatifs semblables 
me permettent de proposer une association inter anglophone. 
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Il constate que : 

« Lorsqu’on a demandé aux étudiants s’ils étaient optimistes quant à leurs chances de réussir 

dans la profession de musicien d’orchestre, la plupart [des  étudiants] ont nuancé leur 

optimisme par des phrases d’inquiétude ou de prudence... Dans le même temps, ils sont restés 

plutôt positifs. » 

De toute façon, Corkhill détermine que : 

« Les résultats et les conclusions de cet article ne favoriseront ni ne décourageront les jeunes 

musiciens : les questions de récompenses financières et de vie sociale ne sont pas prioritaires 

pour les [étudiants] interrogés. » 

Toute comme dans l’étude de Tolmie, on peut imaginer un parallèle entre la prudence exprimée par 

les étudiants sortants16 et en post-études de Corkhill et l’évolution du graphique de Van Wayenburghe 

sur les diplômés de Bachelor’s en musique (Figure 6) : le nombre des diplômés en Interprétation 

musicale s’élève à environ la moitié du nombre d’inscriptions.  

À partir de ces deux enquêtes, nous pouvons déterminer que les étudiants de première année fixent de 

grands espoirs sur leur objectif premier : suivre une carrière rectiligne réussie dans le domaine de 

l’interprétation musicale. Les étudiants sortants sont plus prudents quant à leurs chances de succès 

dans l’interprétation, mais restent optimistes. Tous les deux conservent le désir de se produire sur 

scène. Ils reconnaissent la valeur du réseautage et sont prêts à prendre des risques financiers dans le 

but d’avoir une chance de réussir en tant qu’interprète. 

 

Les étudiants des études citées ci-dessus semblent donc montrer une préférence pour la carrière 

d’interprète, malgré des tentatives institutionnelles qui cherchent à élargir la conception des carrières 

musicales pour y inclure les emplois non fondés sur l’interprétation musicale.  

Pour comprendre pourquoi les effectifs et le nombre des diplômés en interprétation musicale ont 

continué à augmenter, nous devons essayer de mieux comprendre les facteurs de motivation derrière 

ce choix d’étude. Nous avons déjà vu que la sécurité financière n’est pas une haute priorité pour les 

étudiants en interprétation. La sécurité financière n’agit donc pas comme une forte motivation pour 

explorer les possibilités d’emploi dans le travail hors scène.  

Contrairement à la plupart des carrières, le désir et la formation pour devenir un musicien 

professionnel peuvent commencer bien avant l’école secondaire. En 2004-5, Burt et Mills ont 

interrogé 112 étudiants d’un conservatoire au Royaume-Uni sur les événements qui les ont amenés à 
																																																													
16 Du niveau Bachelor 
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étudier la musique. Les chercheurs ont découvert qu’il s’agissait d’un très grand nombre 

d’expériences musicales positives17, qui se sont produites dans l’enfance à environ huit ans.  

La figure 7 représente l’historique des 

expériences d’un étudiant « typique » en 

conservatoire de musique. Il montre le nombre 

d’étudiants qui ont partagé cette expérience, le 

type d’expérience, la qualité de l’expérience 

(positive ou négative), et l’âge de l’étudiant à 

l’époque. Étant donné que les étudiants 

interrogés avaient libre choix quant à ce qu’ils 

pouvaient déclarer, il est intéressant de noter 

que tout ce qui a motivé positivement ces 

élèves « typiques » se trouve dans les leçons ou 

les expériences d’interprétation. Il n’y a pas d’indication d’un désir d’enseigner ou de participer à une 

autre activité non liée à l’interprétation.  

En 2011, Parkes et Jones ont poursuivi cette ligne de questionnement sur la motivation des élèves à 

travers leurs recherches sur les étudiants de musique de sept universités américaines. Leur réflexion 

initiale porterait sur la question suivante : 

« Si les perspectives d’emploi sont potentiellement faibles [...] et s’il y a une absence de 

formation spécifique à la gestion de carrière, alors quelles sont les raisons pour choisir une 

carrière dans l’interprétation musicale ? » 

Ils posent ensuite : 

« Nous croyons qu’il est [...] important de comprendre pourquoi les étudiants choisissent des 

carrières dans l’interprétation musicale, parce que les étudiants qui le font sont ceux qui ne 

choisissent pas de devenir des éducateurs de musique. » 

Parcs et Jones ont sondé des étudiants parmi les quatre années d’études universitaires, ceux qui 

s’étaient auto-identifiés comme « ayant l’intention d’avoir une carrière d’interprète », et ils leur ont 

posé la question ouverte suivante : « Si vous envisagez une carrière d’interprète musicien, quelles sont 

les raisons principales de votre choix ? » Les réponses des élèves ont été codées en grandes 

catégories : le plaisir, l’aptitude, l’utilité et l’identité. Le pourcentage le plus élevé de réponses se 

trouvait dans la catégorie du plaisir : 50,6 % des réponses portaient sur la proposition « J’aime jouer 

et/ou interpréter de la musique », et 30,6 % des réponses portaient ensuite sur « J’aime communiquer 

																																																													
17 718 expériences totales énumérées: 668 = positif, 50 = négatif (Burt, Mills 2005). 
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avec le public par le biais de l’interprétation ». Deux des trois réponses les plus faibles se trouvent 

dans la catégorie « utilité » : « Je dois être une interprète pour enseigner l’interprétation » (5,9 %) et 

« Je veux donner en retour à la communauté et/ou au monde de la musique » (5,9 %). Fait intéressant, 

l’autre réponse à 5,9 % provenait de la catégorie plaisir : « J’apprécie la connexion avec d’autres 

musiciens pendant un spectacle » (Parkes, Jones 2013).  

Les pourcentages montrent que la motivation des étudiants pour le choix d’une carrière d’interprète 

est profondément personnelle ; la préparation à l’enseignement, la communauté plus grande, et même 

d’autres musiciens y entrent peu en ligne de compte. Une étudiante a écrit : 

« Je joue parce que sinon je ne me sens pas entière. Quand je suis sur scène, je me sens 

comme si je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus important dans la 

vie. » (Parkes, Jones 2013) 

 

Parkes et Jones sont d’accord avec Burt, Mills, Tolmie et Corkhill quand ils affirment que la sécurité 

financière n’est pas d’une importance primordiale pour les étudiants en interprétation musicale et 

concluent : 

« Étant donné que les raisons des étudiants musiciens sont principalement axées sur le plaisir, 

nous nous sommes demandé si ces étudiants universitaires seraient susceptibles de considérer 

d’autres carrières liées à la musique... Par exemple, les étudiants en interprétation n’aiment 

pas forcément enseigner, car ils ne sont pas susceptibles de vouloir servir  de modèle à un 

[élève] spécifique [...] et il est tout à fait probable qu’ils n’ont pas été influencés par 

quelqu’un pour poursuivre une carrière dans l’interprétation musicale comme quelqu’un dans 

[le métier de] l’enseignement musical. » (Parkes, Jones 2013) 

 

Dans la littérature, l’enseignement de la musique est considéré à l’évidence pour les musiciens à la 

carrière portefeuille comme la première option de travail en dehors de l’interprétation. Il a déjà été dit 

que de nombreux enseignants instrumentistes actuels pouvaient n’avoir reçu que peu ou aucune 

formation en pédagogie et en planification de carrière ; qu’ils sont d’abord des interprètes et sont 

tenus en estime par l’étudiant principalement pour leur talent instrumental (Reimer 2003, Corkhill 

2005). Pour l’étudiant qui choisit d’être un éducateur d’abord - est-ce que la motivation de base 

concernant l’interprétation et le travail non scénique sera la même que celles de l’étudiant interprète ? 

Un document d’enquête de 2016 a étudié les facteurs de motivation qui poussent les étudiants de la 

première année d’université à s’engager dans un programme d’enseignement musical. Les résultats 
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ont révélé que 89,3 % des étudiants sondés ont trouvé un modèle dans un précédent enseignant de 

musique et que 64,3 % ont été directement encouragés par l’enseignant à entrer dans l’enseignement 

de la musique. 67,8 % ont trouvé que la carrière d’interprète était trop incertaine et 82 % ont souhaité 

devenir eux-mêmes un modèle pour les futurs musiciens. (Hamilton 2016). 

Un dernier argument est soulevé par David Roy Reimer, qui cite un facteur de motivation négatif qui 

pourrait dissuader l’étudiant interprète de faire le choix de participer à un travail non lié à 

l’interprétation. Il souligne que :  

« Bien que de nombreuses compétences et aptitudes soient transférables dans d’autres 

domaines, il y a tellement de concurrence dans tous les domaines en raison du nombre de 

candidats possédant des diplômes spécialisés, qu’un CV portant essentiellement sur la 

musique permettra rarement à la personne [...] de pouvoir présenter sa candidature dans un 

entretien [de travail]. Afin de construire un CV plus large, il faudrait peut-être envisager de 

retourner à [l’université] pour un autre diplôme, ce qui [...] coûte de l’argent supplémentaire 

[et du temps]. » (Reimer, 2003) 

Reimer a écrit, il y a treize ans, sur les chances des étudiants en interprétation musicale de trouver du 

travail en dehors du domaine de la musique, mais les mêmes problèmes peuvent exister aujourd’hui 

par rapport aux métiers liés à la musique : un directeur de collège est plus susceptible d’embaucher un 

enseignant titulaire d’un diplôme en enseignement musical secondaire18 ; un gestionnaire de studio 

d’enregistrement est également plus enclin à embaucher quelqu’un avec un diplôme en ingénierie 

sonore ou radiodiffusion. Encore une fois, cela soulève la question de la validité de la carrière 

« portefeuille » dans son aspect non directement lié à l’interprétation. 

 

Les différences de motivation personnelle démontrées par les étudiants dans ces études nous amènent 

à conclure que les étudiants qui entrent dans un cursus d’interprète et en sortent diplômés le font pour 

des raisons complètement différentes que celles qui motivent des étudiants à étudier l’enseignement 

de la musique. On peut se demander s’il est raisonnable d’imaginer qu’un emploi qui ne soit pas un 

travail d’interprète, mais qui reste lié à la musique, soit une alternative épanouissante et viable pour 

les musiciens qui s’identifient comme interprètes ? Si nous pouvons remettre en question la 

motivation des étudiants interprètes à l’égard des futurs travaux d’enseignement, cela ne nous permet-

il pas de remettre en question également cet aspect de la carrière « portefeuille » en général ? Une 

dernière question... que se passera-t-il lorsque tous ces emplois « non liés au travail d’interprète, mais 

liés à la musique » seront remplis ? 

																																																													
18Il n’y a pas d’égalité française pour expliquer ce travail. C’est similaire au DUMI, mais les diplômes vont 
jusqu’au Masters sinon Doctorat. 
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Que pouvons-nous apprendre d’autres genres de musique? 

VII.______________________________________________________________________________ 

Comment pouvons-nous imaginer un programme universitaire qui prépare l’étudiant classique à une 

carrière d’interprète professionnelle tout en restant financièrement viable ? Nous avons vu que, 

malgré les efforts institutionnels visant à élargir leur champ d’action, les étudiants en interprétation 

conservent leur détermination à jouer, et ils sont prêts à prendre des risques financiers pour avoir une 

carrière plus satisfaisante en tant que musiciens. En ce qui concerne les trois principales 

caractéristiques de la carrière « portefeuille », les étudiants interprètes comprennent les avantages de 

l’autopromotion et du réseautage et ils sont moins motivés (et potentiellement moins qualifiés) à 

travailler dans des domaines non liés à l’interprétation.  

Si nous rejetons l’idée d’un travail « musical, mais non lié à l’interprétation » comme une option peu 

attrayante pour les élèves d’interprétation, serait-il possible d’inventer un programme d’éducation 

musicale qui permettrait mieux au futur diplômé de trouver du travail en tant qu’interprète? Quelles 

sont les alternatives possibles pour les diplômés de musique classique ?  

Pour avancer vers une solution, nous devrions considérer les interprètes d’autres genres de musique. 

Beaucoup de musiciens, dans les domaines du rock, du blues, du jazz et de divers types de musique 

traditionnelle se maintiennent financièrement en tant qu’interprètes sans avoir bénéficié soit de la 

formation technique extrêmement avancée, soit des concerts subventionnés par la communauté, ce 

que les musiciens classiques ont longtemps considéré comme les éléments donnés de leur métier. 

Certains musiciens non classiques ne lisent pas la notation musicale ; beaucoup ont une compétence 

technique inférieure à celle de la plupart des diplômés classiques. Néanmoins, ils parviennent à 

trouver un travail durable comme interprètes, là où, apparemment, les musiciens classiques n’arrivent 

pas. 

Un des avantages que les musiciens de rock contemporains semblent avoir en particulier est la liberté 

et la volonté de traverser les frontières musicales et mentales stylistiques concernant ce qui constitue 

la « musique » et ce qui définit un « musicien ». L’un des principes fondamentaux de la musique rock 

est le concept du « do it yourself » (DIY)19 - apprendre l’instrument, réinventer le genre et le 

répertoire, composer des pièces originales, se promouvoir, créer des spectacles et des concerts 

indépendants ... bref, prendre le contrôle créatif total et la responsabilité totale du succès ou de 

l’échec20. Les musiciens rock de la base ne s’attendent pas à trouver un revenu régulier avec un seul 

																																																													
19 “Faites par vous-même”. 
20 Autant que possible, selon la définition du «succès». Nous parlons ici de la capacité de jouer des concerts 
payants locaux, pas de superstar. 
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employeur en raison de leurs années d’études musicales21; ils s’attendent à une lutte et une certaine 

quantité d’adaptabilité et de créativité nécessaire pour trouver un travail de spectacle rémunéré. 

On pourrait aussi se tourner vers des musiciens multi-instrumentistes, notamment le genre connu sous 

le nom de « doubleurs d’instruments ». Ces musiciens polyvalents jouent deux ou plusieurs 

instruments différents, souvent à un niveau très élevé, et discutablement travaillent plus régulièrement 

que la grande partie des interprètes classiques ou rock. Ils échangent une certaine quantité de contrôle 

créatif et de gratification personnelle pour une hyper-adaptabilité qui leur permet de jouer dans une 

variété de styles sur demande. Un « doubleur de bois » typique jouera la flûte, le saxophone, le 

hautbois ou le basson et/ou la clarinette. Ils jouent aussi souvent du piano et chantent. Ils travaillent 

dans les casinos, les bateaux de croisière, la comédie musicale, la télévision, les films, les restaurants, 

en tant que musiciens de « session » ... etc. Ils peuvent être invités à jouer du classique, du rock, du 

jazz, du blues ou de la variété, dans diverses incarnations : orchestre complet, « big band », groupe de 

chambre, groupe de rock, ensemble de jazz ... comme le programme l’exige. Leur technique et leur 

musicalité sont peut-être moins raffinées que celles du musicien classique, mais beaucoup plus souple 

(bien qu’avec la récente prolifération des Masters et des Doctorats « Instruments multiples » offerts 

dans de nombreuses universités américaines, on pourrait soutenir que le niveau technique de 

l’étudiant multi-instrumentiste commence à approcher celui de l’étudiant classique). 

De même que, pour le musicien de rock, le  doubleur d’instrument n’assume pas la disponibilité d’une 

carrière linéaire après leur formation musicale qui, aujourd’hui, vient souvent sous la forme d’un 

diplôme universitaire. Ils doivent également s’auto promouvoir et être créatifs dans leur recherche 

d’emplois rémunérés. L’avantage de leur large éventail de compétences est qu’ils peuvent envisager 

un domaine musical beaucoup plus large dans leur quête de travail de performances rémunérées. 

Compte tenu du nombre croissant de diplômés « Multi-Instruments » et de la demande de musiciens 

polyvalents, on peut se demander si le public exige encore des virtuoses de formation classique - la 

plupart des spectateurs se contenteraient-ils simplement d’excellents interprètes, plutôt que 

d’exceptionnellement rares ? 

Si nous comparons l’instrumentiste classique, formé à un très haut degré sur un instrument dans un 

style de musique22, avec le multi-instrumentiste, qui a une formation moins affinée mais plus large, 

nous pourrions réfléchir à qui  dispose des meilleures chances de trouver un travail régulier comme 

interprète. On peut également se demander pourquoi, compte tenu de la diminution de la fréquentation 

de la musique classique et du manque de travail de concert fiable pour les musiciens classiques, les 

																																																													
21 Le plus souvent une étude autodidactique en dehors d’une université ou d’un conservatoire - bien que pas 
forcément! 
22 Se référant à l’usage populaire et large du terme « musique classique »: « Musique sérieuse suivant des 
principes établis de longue date plutôt qu’un folk, un jazz ou une tradition populaire ». 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/classical_music 
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institutions continuent à former un grand nombre de spécialistes instrumentaux dans ce 

genre.  L’étudiant classique ne serait-il pas plus intéressé à renoncer à certains morceaux du répertoire 

solo et orchestral en faveur d’une éducation stylistique et instrumentale plus large, si cela entraîne une 

plus grande chance de travailler après l’obtention du diplôme ? Qu’est-ce qui bloque l’évolution de 

l’éducation musicale classique ? 
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Les Scripts Invisibles 

VIII._____________________________________________________________________________ 

Avec le meilleur des intentions, les institutions de musique continuent à produire des interprètes 

classiques qui luttent après l’obtention de leur diplôme pour trouver du travail et qui sont obligés 

d’accepter du travail hors scène pour subvenir à leurs besoins. Si les étudiants en interprétation 

classique ne montrent pas une inclination pour le travail hors scène et si, en même temps, les 

musiciens non classiques jouent régulièrement, nous devons d’approfondir ce qui, dans l’éducation 

musicale en interprétation, lie les programmes dans un ouroboros éducatif qui persiste à produire des 

musiciens inemployables. 

Les musiciens non classiques travaillent constamment « hors script ». C’est un terme de théâtre qui 

signifie « improviser, s’écarter du texte écrit ». Les musiciens non classiques peuvent se donner la 

liberté de s’écarter ou même de réinventer leur genre et leur répertoire. Dans le rock, il en résulte une 

musique en constante évolution et une forme d’art qui reste actuelle et pertinente pour le public. Pour 

les  doubleurs d’instruments», être « hors script » pourrait signifier apprendre à jouer un nouvel 

instrument ou un nouveau style de musique selon les besoins, traversant les frontières stylistiques et 

instrumentales. 

Les musiciens classiques, quant à eux, restent extrêmement liés par des scripts qui définissent le style 

musical et le répertoire, ainsi que leur définition auto-identifiée de « succès » lie au concept du script. 

Le concept d’un « script » selon Gioia et Pool a été cité par Dany, Louvel et Valette: 

« ‘La notion de scripts a été proposée pour décrire les processus qui déterminent les choix et 

les actions individuelles. Il a été initialement décrit comme un scénario ‘qui décrit des 

événements ou des comportements, ou des séquences d’événements ou de comportements qui 

sont appropriés dans un contexte particulier’ (Gioia, Pool, 1984). »  

Dany et ses collègues expliquent en détail : 

« [...] Un scénario mental est constitué d’un ensemble de séquences [...] qui suivent un certain 

ordre, continuent pendant un certain temps et impliquent des interactions spécifiques [...] elles 

permettent aux individus d’associer un répertoire d’actions à des situations singulières et 

fournissent ainsi des lignes directrices pour un comportement approprié. » 

Ils citent  Barley et Tolbert sur l’utilisation des scripts: 
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« [...] Les institutions fixent des limites sur la rationalité en restreignant les possibilités et les 

alternatives que nous percevons et, par-là, augmentons la probabilité de certains types de 

comportement. (Barley, Tolbert 1997). »  

Dany et ses coauteurs s’interrogent sur la faisabilité de carrières sans frontières et sur l’influence de 

scripts non écrits dans le domaine de la recherche universitaire ; ils discutent de l’utilisation des 

« scripts de promotion » qui éclipsent le concept d’une carrière sans frontières : 

« [...] Les scripts de promotion désignent les règles et les normes que les individus ont à 

l’esprit lorsqu’ils pensent à leur carrière [...] Ils découlent de modèles régissant les 

promotions universitaires. [Ils] sont définis comme des interprétations et des reconstitutions 

individuelles des règles et des modèles de promotion appliqués par les responsables de la 

sélection et de la promotion des universitaires [...] contrairement à l’approche sans limites ... 

nous constatons que la fin des carrières organisationnelles peut entraîner le renforcement des 

règles de promotion et de la création de nouvelles frontières. » (Dany, et coll. 2011) 

Les chercheurs reconnaissent que les « scripts de promotion » ne fonctionnent pas seulement comme 

des contraintes, mais peuvent aussi être utilisés comme des ressources - des lignes directrices - qui 

« aident les individus à décider des démarches à prendre et des comportements à adopter [...] ». Ils 

disent cependant que cet usage est contraire au concept d’une carrière sans frontières individualisée et 

auto construite. 

 

L’exposition de Dany, Louvel et Valette à l’influence des scénarios sur une carrière universitaire sans 

frontières peut s’appliquer également à l’éducation de l’interprète en musique classique. D’une part, le 

modèle de la carrière « portefeuille » encourage les diplômés de musique classique à s’auto 

promouvoir et à s’ouvrir à d’autres possibilités d’emploi non musicales, mais le même programme 

d’études basé sur « le portefeuille » fonctionne dans ses propres scripts inflexibles qui continuent à 

restreindre le curriculum et sa conception. 

Elizabeth Haddon et John Potter donnent un exemple de « script classique » dans leur critique de 

l’enseignement supérieur au Royaume-Uni : 

« L’interprétation, en particulier si elle implique la réalisation d’une partition existante, peut 

être contrôlée par des paramètres stricts, non seulement ceux définis par la notation du texte 

musical, mais aussi ceux qui entourent le texte et se rapportant aux questions de l’exécution, 

aux normes acceptables du goût et du style et de l’évaluation institutionnelle [...] L’autorité 

des enseignants [...] semble fournir des motifs convaincants pour la poursuite de la pratique 

existante et la protection et la préservation des modèles d’interprétation reçus. Ces pratiques 



	

	 30	

peuvent être renforcées par les contraintes d’un syllabus et par l’évaluation [...] » (Haddon, 

Potter 2014) 

 

Dans sa critique de la formation des violonistes classiques, Reimer appelle les scripts « les mythes » 

et explique comment ils influencent l’auto-identification du musicien classique : 

« Le Mythe du Totem [... il existe un] mythe normatif de la carrière musicale. Au sommet du 

poteau totémique est l’idéal du soliste, après lequel viennent le musicien de chambre, le 

musicien d’orchestre, le professeur et l’amateur, dans cet ordre [...] "Des années de travail sur 

le répertoire solo avec leurs professeurs renforcent cet objectif." (Waleson, 1994) [...] La 

suprématie de l’idéal soliste est si puissante que chacune des encoches restantes sur le poteau 

totémique sont mesurées comme des niveaux correspondants d’échec. Un jeune violoniste de 

quatuor peut couvrir son embarras de ne pas être soliste en affirmant qu’au moins ils ne sont 

pas dans un orchestre ou dans l’enseignement! » (Reimer 2003) 

 

La Task Force on the Undergraduate Music Major (TFUMM)23, un groupe de recherche créé par la 

College Music Society (États-Unis), décrit les scripts comme causants des « lacunes » dans le 

programme de base des programmes universitaires d’interprétation musicale : 

« TFUMM identifie trois déficiences fondamentales dans le modèle conventionnel de l’étude 

de la musique [...] le premier défaut essentiel est la subordination de la création de nouveaux 

travaux à l’interprétation des morceaux plus anciens, le second est l’ethnocentrisme et la 

troisième est la fragmentation des sujets et des compétences.  [...] la majorité des étudiants en 

musique ont peu ou pas d’expérience, et encore moins de base de compétences, dans les 

processus créatifs essentiels de l’improvisation et de la composition [...] le manque d’habileté 

[...] est la norme plutôt que l’exception pour les diplômés de musique. » (TFUMM 2014) 

De nombreux auteurs sur le thème des carrières « portefeuilles » travaillent eux-mêmes à partir d’un 

« script classique » implicite lors de la discussion sur les options d’emploi « non-interprétation, liée à 

la musique ». Le script le plus courant énumère d’abord « l’enseignement » suivi des variations sur le 

thème de la « composition / arrangement », la « gestion de la musique » et du « travail dans l’industrie 

musicale ».  

																																																													
23 Le groupe de travail sur la musique de premier cycle supérieur. 
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Les scripts sont les barrières invisibles derrière lesquelles il est impossible d’évoluer. Dans l’arène 

classique en particulier, ils ont tendance à être pris comme des lois plutôt que des lignes directrices et 

sont devenus intègres dans la définition d’une éducation en interprétation classique.  
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Critique générale - Curriculum et répertoire 

IX._______________________________________________________________________________ 

Les éducateurs et les institutions musicales abordent le script du « totem » - l’idéal du soliste réussi et 

la hiérarchie culturelle descendante de l’emploi dans le monde classique- par l’intermédiaire de la 

carrière portefeuille, un concept maintenant tellement établi qu’il est discutablement devenu un script 

en soi. Comme nous l’avons vu précédemment à la page 11, Le Queensland Conservatorium en 

Australie et de nombreuses institutions de musique au Royaume-Uni (ainsi qu’aux États-Unis) ont 

ajouté ou modifié des cours du curriculum pour inclure une éducation sur l’industrie de la musique, 

l’autopromotion et la pédagogie. Toutefois, comme l’indique TFUMM ci-dessus, « des changements 

fondamentaux dans les valeurs, les perspectives et la mise en œuvre n’ont pas eu lieu ». La plupart des 

cours supplémentaires ont eu lieu sous la forme d’une plus grande gamme de cours optionnels - avec 

un impact minimal sur le curriculum de base nécessaire. Le symbole du « totem »  continue de 

dominer le programme d’interprétation classique dans le curriculum et le répertoire. 

Haddon et Potter écrivent : 

« Bien que les départements universitaires puissent se considérer comme progressistes, il n’en 

demeure pas moins qu’ils sont néanmoins des institutions qui portent des connotations 

implicites de la tradition, des valeurs établies, des comportements organisés et des systèmes 

comportementaux [...] » (Haddon, Potter, 2014) 

TFUMM confirme : 

« [...] Le changement [éducatif] a été limité en grande partie aux ajustements superficiels - ce 

qui pourrait être mieux qualifié de "bricolage curriculaire" - au détriment de la refonte 

systématique et fondamentale nécessaire [...] Les tentatives de changement additif ont laissé 

le noyau curriculaire et culturel largement intact, avec de nouvelles zones occupant la 

périphérie. » (TFUMM 2014) 

Dans la littérature actuelle sur l’éducation musicale, plusieurs auteurs ont mis en doute la pertinence 

du script régissant le répertoire utilisé dans les programmes d’interprétation. L’appel à une révision du 

répertoire semble venir régulièrement dans les cercles éducatifs, mais les mêmes pièces virtuoses 

traditionnelles continuent d’être enseignées, peu importe leur pertinence décroissante pour le public 

d’aujourd’hui. Dans l’article du New York Times de 2004 « The Julliard Effect », les anciens 

diplômés de Julliard se demandent : 

« Quel intérêt y avait-il à jouer les mêmes "chevaux de bataille" encore et encore, pour ce qui 

semblait être un public inexorablement vieillissant [?] » (Wakin 2004) 
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Dix ans plus tard, TFUMM  trouve que le répertoire des programmes d’interprétation est 

« ethnocentrique » et non adapté à l’identité musicale d’aujourd’hui: 

« [...] L’orientation ethnocentrique des études musicales [...] comporte d’énormes 

ramifications sociétales [...] Un grand nombre de déclarant en musique sont diplômés avec 

peu ou pas d’engagement pratique dans la musique au-delà du répertoire classique européen, 

et encore moins la culture d’une authentique identité artistique mondiale que TFUMM croit 

être un fait central de la vie musicale contemporaine [...] Dans une société globale, les 

étudiants doivent expérimenter, par l’étude et la participation directe, la musique de diverses 

cultures, générations et contextes sociaux [...] » (TFUMM 2014) 

Haddon et Potter s’interrogent sur la nécessité de « conserver les traditions actuelles [en réponse à] 

une menace perçue par des "normes réduites" » :  

« [...] À quoi sert la capacité d’effectuer un répertoire au niveau du diplôme si l’étudiant a 

besoin des outils d’improvisation, d’arrangement et d’harmonisation au clavier [...] ? La 

confiance n’est pas nécessairement instillée par l’accroissement de la capacité technique ou 

de la profondeur des connaissances du répertoire : elle croît grâce à la polyvalence des 

compétences et à leur large application [...] » (Haddon, Potter, 2014) 

Dans la quête à créer une alternative en dehors de la scène par rapport aux options d’emploi suggérées 

par la norme actuelle du schéma portefeuille, nous devons d’abord confronter les scripts mentaux, 

culturels et traditionnels qui immobilisent le programme de l’interprétation classique. 
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Critique: Programmes d’interprétation de trois universités de Californie 

X.________________________________________________________________________________ 

Dans cette section, nous examinerons comment les scripts classiques peuvent continuer à influencer le 

curriculum requis de certaines institutions californiennes d’enseignement supérieur. Nous allons 

comparer le curriculum de trois programmes de Bachelor’s, en nous concentrant sur les 

instrumentistes  à vent.  

Les écoles ci-dessous ont été choisies pour leur variété d’objectifs, afin de fournir un échantillon de la 

gamme de possibilités éducatives (en dehors des conservatoires de musique privés) pour les étudiants 

de cycle supérieur. Lorsqu’une école présente plus d’un diplôme en interprétation, ce document se 

citera le programme le plus intensif, tel qu’il est publié dans le catalogue de l’école 2016-17. 

 

San Francisco State University (SFSU) 

Cette université d’État de Californie offre un Bachelor des arts en musique (BA) et un Bachelor en 

musique (BM). L’énoncé de leurs missions explique: 

« Le Bachelor en musique est un programme d’études intensif pour les étudiants du cycle 

supérieur qualifiés qui cherchent à atteindre des niveaux professionnels d’expertise dans une 

discipline musicale spécialisée […] Ces spécialisations préparent les étudiants à des études 

supérieures ou à diverses occasions professionnelles […] » (music.sfsu.edu 2016) 

 

University of California at Berkeley (UC Berkeley) 

Cette école fait partie du réseau des grands universitaires de Californie. Il offre un BA en 

Musique: 

« [Les objectifs du Bachelor des arts en musique sont] d’acquérir des connaissances et 

une compréhension de la musique de façon intégrée, par le biais d’études historiques 

et culturelles, de musiciens, de théories et de performances. Ces études préparent les 

étudiants à poursuivre une carrière dans un aspect de la musique ou à maintenir la 

musique comme une partie centrale de leur vie. » (music.berkeley.edu 2016) 
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California Institute of the Arts (Cal Arts) 

Il s’agit d’une école des arts privée qui a la capacité d’octroyer des diplômes de Bachelor en beaux-

arts (BFA) reconnus à l’échelle nationale. Il offre deux programmes d’interprétation, le « Performer-

Composer » et « Instrumental Arts » : 

« Les étudiants des programmes d’interprétation suivent de près les pratiques musicales d’une 

variété d’époques et de traditions, tout en se concentrant sur les techniques d’interprétation 

traditionnelles et innovatrices. » (Cal Arts catalogue de cours de 2016) 

 

Chaque école a une politique d’entrée différente: 

SFSU - Une audition d’entrée est requise pour intégrer le programme de BM, mais pas pour s’inscrire 

à l’université. 

UC Berkeley - Aucune audition d’entrée n’est requise, que ce soit pour entrer dans le programme de 

BA, ou l’université. Les élèves sont choisis en fonction de la qualité de leur candidature globale, 

notamment des notes du lycée, un examen de connaissances générales (PSAT ou autre), un essai écrit 

et des activités parascolaires. 

Cal Arts - Des auditions d’entrée sont requises pour intégrer à la fois le programme de musique BFA 

et l’école. 

« Core Curriculum » 

Afin de comparer les curricula requis des trois écoles, nous prendrons comme témoin le « script » 

d’un « core curriculum » classique telle que proposée par TFUMM dans leur rapport de 2014: 

 « [Le ‘core curriculum’] comprend généralement les éléments suivants : 

• 2-3 ans de cours de théorie de la musique qui mettent l’accent sur l’harmonie, le contrepoint 

et la forme dans le répertoire européen de pratique courante ; 

• 2 ans ou plus de cours d’histoire de la musique orientés de manière similaire vers le 

patrimoine européen ; 

• L’enseignement individuel pendant chaque période de résidence qui se concentre sur le 

développement des compétences d’interprétation dans le répertoire européen ou dérivé de 

l’Europe ; 
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• Enseignements, en mettant l’accent sur de grands groupes dirigés, qui préparent ce 

répertoire (comme dans l’enseignement individuel) pour l’exposition publique et qui sont 

généralement exigés des étudiants pendant chaque terme de résidence ; 

• Des cours de piano qui fournissent aux étudiants une facilite rudimentaire au clavier ... ". 

TFUMM présente ce curriculum comme une base typique « traditionnelle » pour les étudiants en 

interprétation. 

Les tableaux ci-dessous représentent les cours requis pour les étudiants d’interprétation dans 

les trois écoles mentionnées ci-dessus. Les cours sont classés en neuf catégories: la théorie de 

musique, l’histoire de musique, la culture, l’industrie musicale, la pédagogie, les leçons 

instrumentales, le grand ensemble, le petit ensemble et « autres ». Les cours de chaque école 

sont présentés côte à côte avec la description générale de la catégorie TFUMM. 

-------------------------------------------------------- � ---------------------------------------------------- 

 

TFUMM Théorie : 4 – 6  

cours semestriels SFSU: 7 courses UCB: 6 courses Cal Arts : 10 - 11 courses 

Harmonie 

Fundamentals of Ear Training and 

Musicianship I 52A Musicianship I Tonal Skills A 

Contrepoint Fundamentals II 52B musicianship II Tonal Skills B 

Forme Fundamentals III 

152A Advanced 

Musicianship I Tonal Skills C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Contrapuntal Analysis and Synthesis 53A Harmony I Tonal Skills D 

Diatonic…etc. 53B Harmony II Musicianship Skills: Rhythm A 

Chromatic…etc. 

153A Advanced Tonal 

Harmony Musicianship Skills: Rhythm B 

20th Century Techniques   

  

  

  

  

  

Tonal Theory A 

  

  

  

  

  

Tonal Theory B 

Post Tonal Theory 

Form… or … 

Counterpoint  

Songwriting 

Tableau 1 

Théorie de la musique 

On peut voir dans le Tableau 1 que l’estimation par TFUMM de la quantité et du contenu des cours 

théoriques de base « typiques » est conforme à la liste des cours actuels de SFSU, UC Berkeley et Cal 
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Arts. Les intitulés des cours reflètent les éléments de  théorie musicale proposés par TFUMM24, avec 

« Musicianship » ajouté comme corollaire aux cours théoriques. Ici, nous voyons un « script du 

monde classique » en action, définissant ce que l’université considère comme « théorie de la musique 

». Dans ce cas, le scénario appelle à la notation musicale occidentale et à la théorie du clavier25 basée 

sur « le répertoire des pratiques communes européennes » (TFUMM 2014). Les exigences de la 

théorie musicale restent inchangées depuis une moitié de siècle. En outre, le nombre de cours 

théoriques est, de façon disproportionné, plus élevé que celui de tous les autres cours du programme, 

en particulier dans le cas de Cal Arts. 

-------------------------------------------------- � ----------------------------------------------------------

---- 

TFUMM Histoire de la 
musique  
4 + cours SFSU: 3 courses UCB: 1course Cal Arts : 2 courses 

Orientation Européen 
Music From the Middle Ages 
to 1750 History of Music I   

  
  
  
  
  

Classic and Romantic Music 

  
  
  
  
  

Survey of 20th and 21st 
Century Music 

20th Century Music 
Western Music History 1 
…or… 

  
  
  

Western Music History 2 
Jazz History 
Pop Music History and 
Analysis 

Tableau 2 

Histoire de la musique 

Il est apparent dans le tableau 2 que les cours de l’histoire de la musique de SFSU tombent 

précisément dans la classification TFUMM d’un scénario basé sur la musique européenne. UC 

Berkeley ne spécifie pas le contenu de leur cours d’histoire, mais exige, comme condition préalable, 

une certaine capacité de lire et de comprendre la notation musicale occidentale, ce qui implique une 

étude de la musique qui l’utilise. Cal Arts est explicite dans ses titres de cours: « Histoire de la 

musique occidentale » et « Enquête sur la musique des XXe et XXIe siècles ». Cal Arts offre un choix 

d’époques à étudier, mais encore limite la géographie culturelle à l’Europe et à l’Amérique du Nord. 

Le « script classique » est assez clair sur le choix des cours que ces établissements proposent dans 

cette catégorie : le cours d’histoire de la musique est basé sur l’Europe, avec un mouvement vers la 

culture populaire américaine.  

-------------------------------------------------- � ---------------------------------------------------------- 
																																																													
24 Harmonie, contrepoint et forme. 
25 Théorie de la musique basée sur les douze tons du piano. 
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Autres curricula requis 

Pédagogie SFSU : 0 UCB: 0 Cal Arts: 0 
        

Tableau 3 

Industrie de la musique SFSU: 0 UCB: 0 Cal Arts: 1 course 
      Intro to Concert Production 

Tableau 4 

Pédagogie, Industrie de la musique 

Les catégories de cours qui sont omises dans le cursus musical « conventionnel » de TFUMM sont 

également très instructives. La pédagogie, les études de l’industrie musicale - aucun de ces sujets, si 

importants pour l’aspect «hors-scène» de la carrière portefeuille, n’est mentionné dans cette section de 

leur rapport. Comme nous pouvons le voir dans les Tableaux 3 et 4, SFSU, UC Berkeley et Cal Arts 

soulignent le manque d’attention à ce domaine dans leur programme de base, à l’exception d’une 

classe de Cal Arts. 

----------------------------------------------------- � ------------------------------------------------------- 

Culture SFSU: 1 course UCB: 2 courses Cal Arts: 1 course 
  Ethnomusicology Musics of the World World Music Survey 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Topics in History, Culture and Analysis…or… Music Cultures 

Seminar in Ethnomusicology  
Stylists and Innovators, 1961-
now 

African American Music  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Music of the Middle East 
Music of Southeast Asia 
Music and Theatre in Southeast Asia 
Music of Central Java 
Music of the East Asia Tradition 
Music of Japan 
Sonic Culture in China 
Music of the Caribbean 
World Music: Power Aesthetics and Connection 
Music of the Civil Rights Era 
Art and Activism 
Topics in Musics of the World 

Tableau 5 

Culture musicale 

Il s’agit d’un troisième sujet qui ne figure pas dans l’aperçu de TFUMM.  La diversité des cours 

culturels facultatifs offerts dans les universités de Berkeley et de Cal Arts est impressionnante - 
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cependant, comme l’ont noté TFUMM et Reimer dans leurs études, les obstacles à l’évolution du 

programme de l’interprétation ne se situent pas dans la sélection de cours facultatifs, mais dans les 

limites du programme d’études requis, qui reste « imprégné de tradition » (TFUMM 2014, Reimer 

2003). Chaque école ne nécessite qu’une ou deux classes dans d’autres cultures musicales. Chaque 

école ne nécessite qu'une ou deux classes dans les cultures musicales non classiques26. 

---------------------------------------------------------- � -------------------------------------------------- 

Autre SFSU: 0 UCB: 0 Cal Arts: 4 courses 

      Jazz Improvisation (1 on 1) 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Class Piano 

Vocal Elective 
Electives from: Dance, Film 
or Theatre 

Tableau 6 

Piano 

TFUMM suggère qu’un certain nombre de classes de piano sont souvent requises pour une « habilitée 

rudimentaire au clavier ». Cal Arts est le seul à exiger un cours de piano dans le cadre de son 

programme de base pour tous les étudiants en musique, et ils l’associent avec une sélection de cours 

de musique et des cours interdisciplinaires qui ne font pas partie de l’étude principale de 

l’interprétation. SFSU requiert le Class Piano I, II et III pour tous les musiciens dans la rubrique de 

spécialisation instrumentale de leur programme de diplôme. 

 

Spécialisation instrumentale 

TFUMM comprend des leçons instrumentales privées et des travaux d’ensemble dans le « core 

curriculum » typique ; les trois universités étudiées ici soumettent ces cours dans le programme 

d’études de la spécialisation instrumentale.  

---------------------------------------------------- � -------------------------------------------------------- 

																																																													
26 En outre, nous pouvons remettre en question la pertinence des choix offerts à un futur musicien professionnel. 
Quelle est la raison d'être d'un cours universitaire californien offrant « Musique de Java Centrale » et non pas, 
par exemple, « Musique d'Amérique centrale et latine », dont l'héritage culturel dans la population californienne 
l'emporte sur une présence asiatique d'un rapport de trois à un et dont la musique est largement jouée? Ou 
encore,  l'absence d'un cours de musique amérindienne, indigène à l'histoire culturelle de l'État? Si nous 
considérons les cours optionnels offerts comme issu d’un script institutionnel, nous pouvons nous demander 
quels protocoles sont responsables du choix des cours. 
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TFUMM Instrument 
primaire: chaque semestre 
en résidence (8 semestres) SFSU: 16 courses UCB,  Cal Arts: 16 courses 
 Instruction individuelle Instrumental Major No Data! Instrument 
Développe des compétences 
en interprétation Major Repertoire   Studio 
Répertoire européen ou 
dérivé de l’Europe       

Tableau 7 

Les leçons instrumentales 

TFUMM précise la présence de leçons instrumentales individuelles sur l’instrument spécialisé de 

l’étudiant, qui se poursuivent pendant la durée du programme, soit huit semestres. Le tableau 7 

montre seize semestres de cours portant sur l’instrument principal à SFSU et à Cal Arts. Le catalogue 

de UC Berkeley ne contient aucune donnée spécifique concernant le nombre et la durée des leçons 

instrumentales ; le catalogue ne fait que reconnaître leur présence dans le programme du Bachelor des 

Arts. On présume que les leçons sur l'instrument principal seront données par un seul enseignant; la 

plupart des écoles de musique universitaires ne disposent que d'un ou deux professeurs spécialisés par 

instrument et les élèves établissent souvent de solides relations avec les leurs27, ce qui maintient la 

structure d'enseignement maître / apprenti typique du «script classique». 

--------------------------------------------------------- � --------------------------------------------------- 

TFUMM Large Ensemble: chaque 
semestre de résidence (8 semestres) SFSU: 8 courses UCB: 3 courses Cal Arts: 0 
L’accent est mis sur les grands 
groupes diriges. 

Wind Ensemble, Orchestra or 
Chorus Javanese Gamelan…or… 0 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

University Symphony Orchestra 
  

  
  
  
  
  
  

Gospel Chorus 
University Chorus 
  
Balinese Gamelan 

Tableau 8 

Grand Ensemble 

La dernière catégorie de cours obligatoires que TFUMM présente dans leur aperçu est celle du grand 

ensemble dirigé : cet ensemble est requis chaque semestre sur toute la durée du programme d’études. 

TFUMM n’est pas spécifique en ce qui concerne le contenu des cours d’ensemble, simplement qu’ils 

																																																													
27 Voir page 14 
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sont dirigés par un chef, ce qui suggère un script favorisant une hiérarchie « de haut en bas » et une 

capacité créative limitée pour les étudiants. On peut en déduire un deuxième exemple de scénario: les 

grandes classes d'ensemble du genre classique, comme l'orchestre et le chœur, font partie du 

programme d'études requis dans deux des trois écoles étudiées. Si l'éducation des interprètes du passé 

présumait un emploi dans un orchestre après l'obtention du diplôme, les cours à grand ensemble 

auraient servi comme une préparation essentielle pour le travail professionnel. Comme nous l'avons 

vu, un travail orchestral est maintenant l'exception plutôt que la norme, et nous pouvons remettre en 

question la pertinence d'exiger des cours dans ce sujet. SFSU suit le scénario traditionnel et exige la 

participation dans les cours de grand ensemble pendant la longueur entière du programme d'étude. 

UCB ne requiert que trois cours et propose un choix d'ensembles d'Asie du Sud-Est ou d'Occident. 

Cal Arts semble avoir questionné de la pertinence des grandes classes d'ensemble pour leurs élèves et 

n'en exige aucun. 

 

Autres cours de spécialisation requis 

Tout comme dans le « core curriculum », SFSU, UCB et Cal Arts exigent certains cours spécialisés 

qui ne sont pas présents dans le rapport TFUMM. Ces cours définissent l’individualité de chaque 

école ainsi que leurs déviations du « classical script ». Une grande partie de la diversité culturelle 

offerte par ces écoles se trouve dans les cours optionnels, qui sont trop nombreux pour être identifiés 

dans ce mémoire. 

SFSU 

 

 

Tableau 9 

SFSU reste le plus traditionnel dans son programme d’études, en ajoutant au programme proposé par 

TFUMM : deux classes théoriques, deux classes d’interprétation et deux cours optionnels. 

Petit Ensemble 

Un ajout notable au programme « conventionnel » pour les étudiants interprètes est le cours de petit 

ensemble, requis par UCB et Cal Arts, et absent du programme plus traditionnel de SFSU. TFUMM 

écrit : 

 
3 Tonal Counterpoint                 

Théorie 3 Orchestration                 

 
2                 Ensemble Conducting 

Interprétation 3                 Senior Recital 



	

	 42	

« Les petits groupes dans lesquels les membres improvisent et composent sont sans doute 

parmi des types d'ensemble les plus répandus, tant aux États-Unis et à travers le monde . . . . » 

(TFUMM 2014) 

Avec le déclin de grands ensembles professionnels classiques, le diplômé est plus susceptible de 

devoir travailler dans plusieurs petits groupes diversifiés. 

 

UC Berkeley 

Ensembles (3 
cours) 6             Javanese Gamelan   

 

              University Symphony Orchestra   
                University Wind Ensemble 
              Gospel Chorus   
              University Chorus   
                University Chamber Chorus 
              Balinese Gamelan   

                
Contemporary Improvisation 
Ensemble 

                African Music Ensemble 
                University Baroque Ensemble 

Cours électifs - 
doivent égaler 
24 « unités » de 
la division 
supérieure. 24                 

Tableau 10 

Le catalogue de cours d’UCB offre un choix de grands et petits ensembles musicaux, créant une 

gamme équitable d’options culturelles pour remplir les trois cours requis. UCB réserve également 24 

« crédits » (8 à 12 cours) pour les cours optionnels de musique. 

 

Cal Arts 

(2 cours)               
World Music Ensemble 
Elective 

(1 cours)               Improvisation Élective 

Tableau 11 

Dans leur programme de base, Cal Arts a inscrit deux cours d’ensemble des musiques du monde et un 

cours d’improvisation, choisi parmi une liste de cours optionnels.  

 



	

	 43	

Programme : Bois 
Cours exiges 

(4 
courses)               

Woodwind 
Workshop   

  
  

(4 
courses)                 

Performance 
Forum 

…si pas déjà, 
complète dans le 
programme de base.      

Western 
Music 
History I               

  
  
  
  
  
  

    

Western 
Music 
History II               

(1 
course)         

Toward 
Creativity: 
Pedagogy 1         

(1 
course) 

Introduction 
to 
Composition                 

en fonction de ce 
qui est exigé chaque 
semestre 

(8 
courses)               

Chamber ensemble: 
Orchestra, Chamber 
music or The 
Ensemble   

 
Intérim 4 units                   

2 semaines de mini-
projets 
interdisciplinaires 
Voir web site : 
https://music.calarts
.edu/interim 

                    
                    

                    

  
  

                  
Mid-residence 
Recital 

                  

Graduation 
Jury and 
Recital 

  
Cours électifs 

(to 
complete 
120 unit 
requirem
ent                   

Tableau 12 

Cal Arts a les exigences de spécialisation les plus intensives des trois écoles : elles ajoutent un ou 

deux cours dans chacune des catégories mentionnées précédemment, ainsi qu’un seul cours en 

pédagogie. Ils offrent une sélection stupéfiante de cours optionnels pour compléter le programme de 

diplôme et ils exigent au moins une « session intérimaire » : il s’agit d’une exploration de deux 

semaines sur un projet interdisciplinaire créé par les étudiants. 

Malgré certaines ouvertures, il reste une forte tendance à rester dans le monde classique traditionnel 

en ce qui concerne le curriculum requis pour les étudiants en interprétation. Il existe un manque 

notable de cours « non musicaux, mais liés à la musique », comme ceux qui sont mentionnés dans les 

descriptions de la carrière portefeuille, et les ouvertures institutionnelles vers la diversité culturelle se 

produisent principalement dans les cours à option. 
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TFUMM remarque: 

La diffusion de nouvelles offres au sommet d'une fondation immuable qui n'a jamais été 

conçue pour soutenir l'engagement au-delà de la tradition européenne n'a pas seulement mis 

une pression supplémentaire sur la fondation  curriculaire conventionnelle, mais a également 

réifié le fossé entre l'étude de la musique et la pratique du monde réel. " (TFUMM 2014) 

 

Les établissements de musique ont cité la surcharge de cours comme un problème permanent pour 

leurs étudiants. Il est probable que, dans un effort pour intégrer tous les aspects de la carrière 

portefeuille et une prise de conscience du paysage culturel changeant, ils ont tout simplement entassé 

de nouveaux cours au-dessus des anciens.  

Pour progresser vers la mise au point d’un nouveau programme d’études viable qui pourrait 

potentiellement diminuer ou enlever la nécessité d’une éducation dans le « travail hors 

interprétation », il est essentiel d’avoir, en premier, une espace pour évoluer. À l’heure actuelle, tout 

l’espace créatif possible a été rempli par des cours de musique « traditionnels » qui sont dictés par des 

scripts culturels et institutionnels. L’espace restant - qui se trouve dans les cours optionnels - est 

soumis aux limites du choix des cours proposés par les établissements. 

Afin de créer de l’espace, les pédagogues de la musique doivent abandonner l’approche de « bricolage 

curriculaire » (telle qu’elle est racontée par le TFUMM) et reconsidérer la pertinence des scénarios 

pédagogiques qui continuent de dominer les programmes d’interprétation. 
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Proposition  

XI._______________________________________________________________________________ 

Dans cette dernière partie, nous allons discuter d’un autre scénario : celui qui régit le programme 

d’interprétation dans son ensemble. Nous proposerons un exemple d’un programme d’interprétation 

alternatif qui pourrait mieux répondre aux besoins des étudiants musiciens d’aujourd’hui. 

Tout au long de cette étude, nous avons utilisé les termes « étudiant en interprétation » et « étudiant 

interprète en musique classique » de façon interchangeable. Nous avons vu que les institutions 

utilisent un script du monde classique euro centré comme la norme dominante pour la création de 

leurs programmes de diplôme en interprétation. Dans les écoles et les recherches citées, les « études 

d’interprétation » sont apparues comme synonymes du genre classique. Si un étudiant souhaite étudier 

l’interprétation instrumentale ou vocale dans le jazz, la musique traditionnelle / mondiale ou le rock, il 

entre dans un programme de musique séparé, avec un programme d’études moins intensif sur son 

instrument principal. 

Nous proposons que le fait de nouer le programme  d’interprétation  à la musique classique28  soit au 

cœur du dilemme éducatif concernant l’éducation aux interprètes. Si un genre musical est défini par 

son répertoire, il est absolument correct pour les étudiants de musique classique d’étudier des pièces 

virtuoses solos et orchestrales de Bach à Chostakovitch. Mais quand la norme institutionnelle produit 

un excédent de musiciens classiques qui sont incapables de trouver du travail en tant que musiciens, il 

est peut-être temps de chercher une nouvelle norme générale de l’éducation à l’interprétation 

musicale. 

Une certaine variation dans les diplômes d’interprétation a déjà été proposée. Cal Arts propose un 

BFA, un MFA ou un DME hybride de « Performer-Composer », qui combine les études 

instrumentales et la composition dans un programme ouvert: 

« [Le programme ‘Performer-Composer’] se concentre spécifiquement sur les façons dont les 

artistes de la musique peuvent développer leurs profils créatifs en général et un corps 

distinctif de la musique en combinant la virtuosité de la technique de l’interprétation avec des 

modèles de composition innovants […] Le programme ‘Performer-Composer’ ne prescrit 

aucun style particulier ni aucune direction ou point d’intérêt. Au lieu de cela, il offre un 

programme d’études hautement individualisé [qui] peut inclure la maîtrise des systèmes 

originaux d’improvisation, des méthodes spéciales de notation, des techniques 

d’interprétation uniques et de nouvelles technologies musicales […]. Conformément à la 

valeur accordée par Cal Arts à l’art interdisciplinaire, le programme ‘Performer-Composer’ 

																																																													
28	Encore une fois, faisant référence à l’usage courant du terme «classique» - voir la note 22	
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soutient fortement les étudiants qui souhaitent explorer et relier leur travail à des disciplines 

qui dépassent la musique […] Aux niveaux BFA et MFA, le programme ‘Performer-

Composer’ culmine avec un récital formel et l’achèvement d’un portfolio de composition 

professionnelle. Le programme DMA aboutit à un projet de doctorat à multiples facettes. »29  

Fait intéressant, San Francisco State University offre une étude plus diversifiée dans l’interprétation 

dans le programme moins intensif du BA, que dans le BM: 

« Le Bachelor of Arts en musique offre une approche humaniste à l’étude de la musique en 

tant que partie importante de la tradition et de la culture humaines. Ce programme de diplôme 

offre une large préparation aux arts libéraux avec une étude significative en musique […] Les 

étudiants ont le choix entre […] un accent sur la musique classique, le jazz, la musique 

électronique ou les études de musique créative. Les étudiants […] peuvent également 

concevoir et compléter un accent électif plus approprié axé [à leurs besoins individuels] avec 

l’approbation de l’école de musique [….] l’interprétation dans un domaine appliqué (voix, 

piano ou majeure instrumentale) est une composante attendue du programme du Bachelor of 

arts. Les étudiants doivent développer, avec leur professeur conseiller, un programme 

approuvé par l’école qui assurera une démonstration claire de la musicalité et de la musicalité 

appropriée à un diplôme d’arts libéraux  dans leur domaine musical d’intérêt. »30 

 

Cal Arts et SFSU offrent ces alternatives au diplôme fondé sur la musique classique de différentes 

manières: Cal Arts propose un programme hybride, avec un accent musical individualisé mais 

soulignant une approche inter-arts; SFSU offre un choix de programmes musicaux préparés mais avec 

l'option supplémentaire de créer son propre cours d’études. Malheureusement, ni l'une ni l'autre école 

n'offre la même quantité d'enseignement sur l'instrument primaire que dans le programme du Bachelor 

of Music. Deux questions se posent: pourquoi n'y a-t-il pas une variété égale de cours et de choix 

d'études dans les programmes de BM et pourquoi les programmes alternatifs d’interprétation 

n'offrent-ils pas la même qualité d'étude instrumentale? 

TFUMM va encore plus loin dans sa conception d'un nouveau programme de diplôme, proposant un 

amalgame d'improvisateur-compositeur-interprète, et proposant le titre de "Musiciens Créatifs 

Contemporains". TFUMM suggère une approche multiculturelle, cross-genre: 

Les processus créatifs primaires de l'improvisation et de la composition, [et] des contacts 

pratiques avec la musique de traditions diverses. . . fourni[ssent] la base pour. . . une nouvelle 

																																																													
29 Https://music.calarts.edu/academics/performer-composer. Pour une liste de cours complète, voir annexe 4. 
30 	http://bulletin.sfsu.edu/colleges/liberal-creative-arts/music/ba-music/  Pour une liste de cours complète, voire 
annexe 5. 
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fondation curriculaire. . . . L'objectif musical s'étend de l’interprétation spécialisée dans un 

répertoire monoculturel à l'improvisation-composition-performance contemporaine et informé 

des influences mondiales. . . "(TFUMM 2014)  

TFUMM identifie le besoin d'interaction dans les arts, notamment entre la musique et la danse, 

l'interaction avec la grande communauté et les diverses cultures musicales et l'équilibre entre 

créativité et "développement rigoureux de l'artisanat". 

---------------------------------------------- �� --------------------------------------------------- 

 

Un nouveau modèle de Bachelor of Music - Objectifs généraux 

L'objectif principal dans le développement d'un nouveau cursus d'étude pour les étudiants en 

interprétation est de fournir une éducation pertinente pour les musiciens d'aujourd'hui. À cette fin, 

nous proposons un programme pour un nouveau diplôme de BM qui tente d'intégrer la qualité de la 

formation instrumentale dans le BM fondé sur la musique classique aux valeurs multiculturelles 

trouvées dans les propositions de TFUMM et les objectifs interdisciplinaires de Cal Arts. Le 

programme vise à produire un musicien professionnel flexible qui, tout en conservant son expertise 

dans un ou plusieurs domaines spécialisés, est capable de s'adapter aux exigences changeantes de 

l'industrie de la musique. Cette adaptabilité peut se manifester dans un programme d'étude de 

multiples instruments et cultures musicales. 

Nous avons conçu un programme de 95 unités, dont 84 unités seraient comprises dans les cours 

obligatoires et 14 unités seraient des cours de musique à choix libre, comme le montre l'exemple du 

plan quadriennal ci-dessous: 
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Tableau 13 

 

Puisque tous les étudiants sont tenus de compléter un grand nombre de cours d'enseignement général 

dans les deux premières années d'études universitaires, les cours spécifiques à la musique ne sont pas 

répartis uniformément sur quatre ans. Le plan ci-dessus est censé être utilisé comme une ligne 

directrice pour l'étudiant, qui peut adapter l'ordre des cours entre les années, selon son désir et en 

fonction de la séquence de certains cours. Nous n'avons pas distingué entre les cours de « division 
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supérieure et inférieure », estimant que la classification est évidente à partir des titres de cours : 

Improv II doit suivre Improv I. Une deuxième raison pour ne plus distinguer les cours de division 

supérieure et inférieure est intégrée dans l'objectif général de polyvalence musicale : un étudiant de 

quatrième année, tout en étudiant des méthodes avancées (division supérieure) sur leur instrument 

primaire, sera simultanément dans une classe début ou intermédiaire (division inférieure) sur leur 

instrument secondaire. 

Comme pour la comparaison des trois écoles californiennes, nous discuterons brièvement de chaque 

catégorie de cours dans la nouvelle proposition de diplôme. 

---------------------------------------------------- � ------------------------------------------------------------------ 

 

Parce que ce nouveau programme hypothétique a été créé pour une culture 

anglophone31, nous continuerons à soutenir une base théorique traditionnelle de la 

musique occidentale. Une différence entre notre proposition et celle des 

programmes conventionnels est que nous avons scindé les cours théoriques entre la 

théorie et la composition classiques occidentales et les « Autres systèmes 

théoriques », qui pourraient englober un certain nombre d'options - les systèmes de 

musique chinois, les systèmes musicaux des Indes orientales ... etc. Nous 

encouragerons l'institution à étudier ses systèmes de théorie de la musique indigène 

ou environnante afin de rester pertinents aux cultures musicales de leur localisation 

géographique. 

Une deuxième différence est que nous avons réduit le nombre de cours théoriques 

classiques. Dans la culture musicale générale actuelle, une analyse détaillée des 

chorals de Bach est utile principalement comme une étude historique ; une étude 

plus pertinente pourrait être une enquête approfondie sur la théorie et la composition du jazz et du 

blues. 

Nous avons groupé les cours de composition avec les cours théoriques comme un moyen pratique de 

démontrer les connaissances acquises dans les classes théoriques. La classe de composition 

occidentale n'est pas limitée à la notation classique - elle pourrait englober le blues et le jazz, l'écriture 

de chansons, le classique contemporain et d'autres genres qui ont émergé des cultures d'Europe 

occidentale / Amérique du Nord. La classe de composition "Autre Culture" exposera les étudiants à la 

possibilité de composer de la musique basée sur un système théorique non occidental, et devrait être 

prise en conjonction avec le cours « Autre système théorique ». 

--------------------------------------------------------------- �  ------------------------------------------------------- 
																																																													
31 Dans cet exemple, les États-Unis 
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L'histoire de la musique fournit une base importante pour la compréhension de 

la musique d'aujourd'hui. Toutefois, pour les étudiants interprètes, nous avons 

vu que les cours d'histoire de  musique proposés ont été exclusivement centrés 

en Europe et en Amérique du Nord. Cela présume la norme classique. 

L'histoire de la musique occidentale est incluse comme étant pertinente à 

l'emplacement imaginé de l'école (les États-Unis), mais nous donnons 

l'importance égale à une classe d'histoire de « Autre Culture », à décider par 

l'étudiant et son conseiller d'école en relation avec le cours d'étude de 

l'étudiant. 

--------------------------------------------------------- �  ------------------------------------------------------------- 

Comme nous l'avons vu, l'éducation sur l'industrie dans laquelle le diplômé se 

trouvera n'est pas encore une priorité forte pour certaines écoles. Le manque de 

conseils en carrière (Corkhill, Reimer) demeure problématique pour le nouveau 

diplômé et contribue très probablement au faible nombre d'artistes autonomes. 

Nous avons exigé trois classes dans ce domaine. 

 Une connaissance de la production audio est essentielle dans cet âge 

d’autoproduction et d’autodiffusion ; un interprète qui est éduqué dans le 

traitement audio sera en mesure d'obtenir de meilleures conditions pour un 

concert en direct ou l'enregistrement de leur musique, ainsi que d'acquérir de la 

perspicacité et une mesure de contrôle sur le produit fini. 

Aucune des trois écoles analysées plus tôt n’exige une classe de santé mentale et physique pour les 

musiciens étudiants - un musicien de haut niveau a autant de préoccupations de santé qu’un athlète de 

haut niveau en performance physique, l'anxiété mentale et l'évitement des blessures, pourtant les 

musiciens professionnels tendent à ne pas être préparés pour les exigences physiques et mentales de la 

carrière. 

Également absents de l'analyse précédente sont des cours sur l'entrepreneuriat, l'un des fondements de 

la carrière portefeuille. Plus que jamais, le musicien doit rivaliser avec l'accès facile du public à la 

musique enregistrée; si l’interprète espère se soutenir dans un travail « sur scène », il doit savoir 

comment promouvoir ses compétences. 

--------------------------------------------------------------- � ------------------------------------------------------- 
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Nous avons discuté si les étudiants en interprétation sont désireux ou aptes à 

enseigner la musique, un sujet qui reste ouvert à la discussion. Néanmoins, 

l'enseignement demeure la première option de rechange pour le travail dans 

l'industrie de la musique. Même si ce n'était pas le cas, l'expérience en pédagogie 

est un outil utile pour éveiller l'étudiant interprète à ses propres manières 

d'apprendre. Le deuxième cours de Pédagogie indiqué ici serait un stage 

d'expérience en assistant d'enseignement (TA) où un étudiant pourrait avoir la 

possibilité de mettre en pratique la théorie pédagogique, avec un professionnel de 

l'éducation musicale disponible pour observer et conseiller. 

--------------------------------------------------------------- � ------------------------------------------------------- 

 

Le petit ensemble est maintenant le format musical de concert dominant aux 

États-Unis. Cependant, nous avons inclus un seul grand ensemble dirigé dans le 

nouveau programme de formation de BM. Il est utile pour un musicien d'avoir 

une certaine expérience dans les deux formats, car ils fonctionnent différemment, 

et un grand ensemble est parfois demandé. Le « big band », à l'origine un 

ensemble de jazz de taille moyenne, peut être adapté à une grande variété de 

styles musicaux et d'instruments. 

--------------------------------------------------------------- � ------------------------------------------------------- 

 

Quatre petits ensembles seraient parmi les cours requis pour le nouveau BM  dans 

un effort à fournir une variété d'expériences d’interprétation et à instiller une 

conscience musicale multiculturelle dans l'étudiant. La musique de chambre 

couvre un large éventail d'incarnations de nombreuses époques et de cultures. Un 

spectacle de théâtre se composerait d’une participation musicale dans un projet 

interdisciplinaire avec le théâtre, la danse, l'art, la poésie de la parole, etc. Les 

cours nommes « Other Cultural Ensemble » sont conçus pour exposer l'étudiant à 

différents types d'ensembles musicaux de diverses cultures. L’institution serait 

encouragée à offrir au moins un cours de musique ou de musique indigène 

provenant de cultures voisines. 

--------------------------------------------------------------- � ------------------------------------------------------- 
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Dans ce nouveau programme, nous souhaiterions fournir la même qualité 

d'apprentissage sur l'instrument principal tel qu'il est  dans les programmes 

de BM actuels. Les compétences techniques et l'approche rigoureuse de 

l'apprentissage que l'on trouve dans les programmes classiques actuels 

seraient d'une immense valeur pour le musicien polyvalent. Le nouveau BM 

fournirait quatre années de cours individuels sur l'instrument principal et un 

cours de groupe dans les techniques de répétition. Bien que la tendance 

actuelle de l'enseignement soit à l'apprentissage en groupe dans les leçons 

instrumentales, nous avons vu l'importance de la relation individuelle qui se 

développe entre l'enseignant et l'étudiant et estime qu'une structure 

individuelle fournit un soutien affectif et un degré de concentration qui n'est pas accessible en cours 

de groupe. 

Les deux cours de «Autre Culture» seraient des cours pratiques de groupe dont l'objectif serait de 

présenter l'instrument principal dans un contexte culturel différent. La flûte classique, par exemple, 

pourrait être transformée en flute de Pan sud-américaine, flûte chinoise ou shakuhachi japonais. 

-------------------------------------------------------- � ---------------------------------------------------- 

 

Apprendre à jouer un deuxième instrument non seulement crée plus d'opportunités 

d'emploi en tant qu'interprète, mais peut donner un aperçu à l’étudiant vers son 

instrument principal. Nous pensons qu'il est important d'apprendre un instrument 

mélodique et un instrument harmonique, afin de mieux comprendre la musique à 

la fois en tant qu’interprète et aussi compositeur. Lorsque l'étudiant commence à 

établir des liens entre le fonctionnement des différents instruments et leur rôle 

dans différents styles musicaux et ensembles, sa capacité d'écoute s'améliore et son 

interprétation devient plus consciente de la musique dans son ensemble. 
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Conclusion 

XII.______________________________________________________________________________ 

Dans ce mémoire, nous avons examiné l’écart entre le nombre annuel important de diplômés de 

Bachelor de Musique en interprétation classique et le très petit nombre d’emplois d’orchestre 

traditionnels. Nous avons discuté du développement du schéma de carrière portefeuille comme une 

réponse à l’offre insuffisante de travail de musicien dans le domaine classique et nous avons vu 

comment certaines institutions d’enseignement supérieur ont ajusté leurs programmes universitaires 

vers ce style de carrière. Nous avons demandé si l’élément du travail « non-interprétatif, lié à la 

musique » est approprié et souhaitable pour les étudiants interprètes et nous avons demandé s’il 

pourrait y avoir un autre schéma éducatif qui permettrait au diplômé de trouver un travail de musicien 

plus actif et durable. Nous avons discuté de l’existence des « scripts » culturels et institutionnels qui 

empêchent le développement de nouveaux programmes d’interprétation et nous avons vu comment 

ces scripts peuvent se manifester dans le curriculum actuel de trois universités californiennes. Nous 

avons proposé un nouveau programme de Bachelor en musique qui met l'accent sur la flexibilité 

musicale et une approche multiculturelle du curriculum. 

Joseph Robinson dit: « Les conservatoires [classiques] existent pour donner aux fanatiques une 

chance de réussir, de faire ce qu'ils sont tenus de faire. » Il ne fait aucun doute que le genre classique a 

encore une place dans l'éducation musicale. Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études dans ce 

genre peuvent très bien le faire dans des conservatoires spécialisés ou dans des programmes 

universitaires de Master’s et de Doctorate. Nous estimons, cependant, que le genre classique ne doit 

plus être considéré comme le cours d'études normal pour les étudiants interprètes de Bachelor en 

musique ; une formation musicale plus globale et adaptable est nécessaire dans l'intérêt de la création 

de futurs musiciens polyvalents et financièrement autonomes. 
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Appendices 

 

1. Statistiques d’offres d’emploi orchestrales: tiré de "Musical Chairs: A 28-Year Study of 
the Supply and Demand of Orchestra Musicians in America." -Brandon VanWaeyenburghe, 
2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Statistiques d’inscription et d’obtention de diplôme : tire de "Musical Chairs: A 28-Year 
Study of the Supply and Demand of Orchestra Musicians in America." -Brandon 
VanWaeyenburghe, 2013 
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3.  
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4. California Institute of the Arts (Cal Arts) 

Performer-Composer - (BFA / MFA / DME) 

Complete CORE CURRICULUM plus: 
 
Minor Lessons in Composition (4 classes) 
Minor Lessons in Performance (4 classes)  
Major Lesson(s) in Composition or Performance (4 classes)  
PerformerComposer Forum (2 classes) 
additional forums (2 classes) 
Music Notation (1 class) 
Instrumental Composition I (1 class) 
Instrumental Composition II (1 class) 
 
One CORE THEORY OPTION in addition to the one required by the CORE CURRICULUM  
(1 class) 
 
Media & Web Development (1 class) 
Introduction to Sound Production (1 class) 
Acoustics for Musicians (1 class) 
 
ONE class chosen from: 

MCMP314 Jazz Arranging 
MCMP316 Arranging for Experimental Pop 

MCMP402 Orchestration 
MTHY451 Orchestral Thought 

ONE class chosen from: 
MCMP321 Live Electronic MusicMaking 
MCMP465 Composition with Max/MSP 
MTEC270 Composing with Technology 
MTEC360 Audio Signal Processing 

ONE class chosen from: 
MBLE310 Improvisation Ensemble 
MBLE325 Creative Electronic Ensemble 
MBLE415 Networked Music Ensemble 
MBLE450 Sonic Boom Ensemble 
MBLE460 Golia Large Ensemble 
MCMP325 Experimental Music Workshop I 

Workshops, ensembles or performance studies appropriate to performance emphasis (4 classes) 
Career Designs for Musicians (1 class) 
Interim (4 units of coursework) 
Graduation Portfolio Review 

 (portfolio must include substantial original 
work)  

Graduation Jury and Recital 
Electives (to fulfill 120 unit degree requirement) 
---------------------------------------------------------------- � ------------------------------------------------------ 
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5. San Francisco State University BA in Music  

Core Curiculum 

Concert Music (8 semesters)  
Class Piano I  
Class Piano II  
Fundamentals of Ear Training and Musicianship I  
Fundamentals of Ear Training and Musicianship II  
Contrapuntal Analysis and Synthesis  
Diatonic Analysis and Synthesis  
Chromatic Analysis and Synthesis  

20th Century Techniques (Jazz Emphasis students take MUS 440 instead) 
 
Ethnomusicology - GWAR  
Senior Thesis  
Select one of the following:  

Modern Music: American Iconoclasts 
 Seminar in Music Literature 
 Music of John Coltrane 

Emphasis Areas 
Major Instruction / Performance 

One Instrument or Voice  
Performance Ensemble  - jazz, creative, or world music 
Large Ensemble  
Wind ensemble, orchestra, chorus  

(Orchestral Instrument or Voice Students) 
Jazz and creative music classes  
 (Jazz and Creative Music Students) 

_________________________________________ 

Classical Emphasis  
Tonal Counterpoint 
Orchestration 
Select two of the following:  

 Music from the Middle Ages to 1750 
Classic and Romantic Music 
20th Century Music 

 Major instruction in one instrument or voice. (2 units) 
_________________________________________ 
Jazz Emphasis 

Improvisation 1 
Jazz Improvisation I  
    or Jazz Improvisation II 
 Jazz Composition and Arranging  
Select two of the following:  

 Survey of Jazz 
 Musics of the Middle East and India 
 Musics of North and Southeast Asia 
 Music of Latin America 
 Music of John Coltrane 
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Electronic Music 

Orchestration  
Survey of Electronic Music 
20th Century Music  
Select one of the following on advisement:  

 Music from the Middle Ages to 1750 
Classic and Romantic Music 

Fundamentals of Computer Music 2 
Select one of the following  

Keyboard Major 
Voice Major 
nstrumental Major 
 

Major instruction in one instrument or voice: 
 
 
World Music 
 
Improvisation  
Introduction to Music Technology  
Jazz Harmony  
Select two: 
Music of the World's Peoples 

Survey of Jazz 
Rock Since the Mid-1960s 
 Musics of the Middle East and India 
 Musics of North and Southeast Asia 
 Music of Latin America 

Voice Major (Major instruction in one instrument or voice)  
Ensemble Series  
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