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Introduction

Dans ce mémoire, j'ai décidé de soulever la question suivante: pourquoi dans le monde
de la musique, et dans celui du jazz notamment, ne trouve-t-on pas d'avantage de présence
féminine? Et pourquoi, encore dans le jazz, dès l'instant que l'on croise une femme, elle est
presque la plupart du temps chanteuse? En effet, selon les chiffres communiqués dans le
"Guide-annuaire du jazz en France", les femmes représentaient en 2004 seulement 4% des
instrumentistes, alors qu'elles constituaient plus de 65% des chanteurs. Aujourd'hui, que ce
soit dans le monde professionnel, amateur ou dans les écoles de musique, ce constat n'a pas
tellement changé, les chiffres sont parlant. Doit-on alors s'interroger sur le fait qu'il existe
encore de nos jours une discrimination sexuelle bien réelle au sein des écoles et des écoles
de musique? Et si oui, quels en sont les fondements? Est-ce un phénomène culturel, social ou
même religieux? Aujourd'hui la mixité est un fait, mais l'école ne contribue-t-elle pas à
reproduire et à renforcer, inconsciemment , l'inégalité entre les sexes? La division sexuée du
travail et des tâches a-t-elle réellement un caractère naturel tel que tout le monde pourrait le
penser? Ce que l'on nous apprend à l'école n'est-il pas lié au genre? Qu'est ce qui fait que
dans une société occidentale telle que la nôtre aujourd'hui, basée sur un principe acquis
d'égalité entre les hommes et les femmes, il demeure, à première vue, encore une telle
ségrégation? 

J'ai posé la question autour de moi, à des professeurs d'écoles de musique, à leurs
élèves, à des musiciens professionnels, quelque soit leur esthétique,  afin de voir si les choses
ont évolué ou tendent  vers  un changement. Je m'appuierai également sur mon parcours et
mon expérience personnelle en tant que chanteuse dans le milieu du jazz mais aussi
professeur de chant et chef de choeur. Je vais étayer mes hypothèses à l'aide d'interviews, de
chiffres officiels ou encore d'études en sociologies et en science de l'éducation, afin de trouver
(peut-être?) une réponse à la question suivante: 
Le jazz: une histoire de mec?
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I)Le monde du jazz aujourd'hui, état des lieux

1) Vivre du jazz aujourd'hui  

Comment "vivre du jazz"? Le monde du jazz tel que le vit aujourd'hui un musicien
professionnel, et j'entends par musicien professionnel, quelqu'un qui gagne sa vie en faisant
de la musique, soit qui réussit à bénéficier du statut d'intermittent du spectacle, soit qui arrive à
gagner la majorité de son salaire mensuel en faisant de la musique, n'est pas de tout repos.
En effet, il s'agit d'un milieu où la demande est bien inférieure à l'offre, où le nombre de
musiciens ainsi que leur niveau ne cessent de croitre, malgré le fait que les concerts, déclarés
voir tout simplement payés, sont de plus en plus difficile à trouver. 

" Les musicien-nes désirant entrer sur le marché de l'emploi du jazz ou s'y
maintenir sont très nombreux-ses et sont confronté-es à une compétition incessante,
difficile et risquée. Ils doivent trouver ou maintenir leur place sur un marché de l'emploi
précaire, saturé et concurrentiel." 1

En effet, étant moi même musicienne de jazz, chanteuse, je suis effectivement sans
cesse confrontée à cette difficulté qu'est de vivre de la musique en général et de cette
musique là en particulier. Nombreux sont les musiciens qui, pour vivre, sont obligés de varier
les domaines dans leur discipline, d'être polyvalent, de se diversifier, de toucher un peu à tout.
Rares sont ceux qui ne vivent que de leur musique, de leur projet artistique personnel, duquel
ils sont "leaders".

2)Leader/ Sideman

 Bien souvent, un musicien de jazz est leader d'un projet, c'est à dire qu'il en est
l'initiateur. C'est lui qui choisi et appelle les musicien qui vont former le groupe, qui va proposer
le répertoire joué, répertoire de reprises, type standards de jazz, ou de compositions et
d'arrangements dont il est l'auteur. C'est aussi lui qui s'occupe de faire vivre son groupe,
organiser les répétitions, trouver les dates de concerts, les subventions, qui organise les
enregistrements, la sortie d'un disque et toutes les autres choses que nécessite la continuité et
la durée de vie d'un "band". Mais ce musicien est également, et très souvent, en plus d'un
leader, un "sideman", et c'est encore plus vrai pour les musiciens qui ont réussi à atteindre un
certain niveau de reconnaissance dans le milieu. 

1 Marie BUSCATTO « Femmes du jazz. Musicalités, féminités, marginalisations » CNRS Editions, Paris, 2007 p.24

5



Un sideman c'est un musicien qui sera appelé par d'autres, pour faire partie de projets,
dans des styles et configurations divers et variés, allant du duo au big band, pour faire des
remplacements, parfois de dernière minute, pour animer une jam session, pour enregistrer en
studio ou pour une émission de télé, ou encore faire parti du groupe qui animera
ponctuellement une soirée privée (on appelle ça faire le "gig"). Ces soirée privées sont
d'ailleurs pour un grand nombre d'intermittents du spectacle, le moyen de boucler et de
renouveler leur statut. Beaucoup voient ce genre de soirée comme un moment musical peu
épanouissant, où les musiciens sont bien souvent  mis dans un coin, « près des plantes 
vertes » et doivent jouer pour des gens qui ne les écoutent pas, qui les considèrent comme
une « bande son vivante ». Mais c'est aussi le moyen de gagner un cachet, déclaré et bien
payé. Et le niveau de vie actuel fait que ces musiciens sont obligés d'accepter ce genre de
« gigs », « au détriment » de leurs projet personnels parallèles. 

"Pour vivre du jazz, il faut donc s'insérer de manière principale dans un réseau
informel d'affinités qui assure la coopération régulière entre les musiciens. Ces réseaux
permettent plus souvent d'accéder à des activités périphériques ou peu valorisées
-soirées privées, animations commerciales, enseignement, musique non jazz
notamment -qu'à des emplois strictement jazz -concerts et disques" 2

Mais en y réfléchissant bien, c'est aussi ça être musicien de jazz, quelque soit le lieu, les
conditions d'écoute ou la considération du public ou des organisateurs, car dans ce contexte
là, on fait aussi du jazz. La musique n'est pas uniquement celle qui est jouée sur une scène ou
dans une grande salle de spectacle, c'est aussi celle que l'on peut entendre dans un bar, ou
lors d'une soirée privée, pour un public qui n'écoutera que partiellement. Très souvent, les
musiciens professionnels dissocient  les projets dans lesquels ils peuvent exprimer leurs choix
artistiques, leurs envies, et dans lesquels ils s'épanouissent pleinement en tant qu'artiste (ce
que l'on appellerait les projets artistiques personnels), de ceux qu'ils considèrent comme
alimentaires, (que l'on appellerait les"groupes d'événementiel"), dont la raison première est
financière. Mais c'est aussi grâce à ce genre de « concert » qu'un musicien peut vivre  en
pratiquant la musique et c'est ce qui rend son investissement au sein de ses projets plus
personnels possible.

Il est très rare de rencontrer des musiciens de jazz qui n'arrivent à vivre que de leur
musique. Il est impératif dans ce métier, de pouvoir se diversifier et de toucher à plusieurs
domaines, d'avoir plusieurs cordes à son arc.

2 Marie BUSCATTO « Femmes du jazz » p.25
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3)Les différentes facettes du métier de musicien de jazz

Howard Becker, sociologue américain et pianiste de jazz, avait démontré qu'il existait
une telle distinction dans le monde du jazz américain des années 50.
Déjà à cette époque on parlait du « vrai » jazz, celui qui représentait une musique complexe et
riche, créative et originale, très écrite, et le jazz plus « commercial », (sous-entendu du
« faux » jazz, puisqu' il est mis en opposition au « vrai » jazz) celui qui était fait pour la danse,
facile à écouter et à écrire. Le premier sous-entend qu'il s'adresse à un public initié, averti, qui
saura l'écouter attentivement, le comprendre, le respecter et l'aimer à sa juste valeur. 

Pour le second, le jazz dit « commercial », Becker sous-entend qu'il est plus fait pour
divertir, s'adressant à un public moins connaisseur et guère attentif. 
« Finalement, le principal attrait de ce jazz, c'est qu'il permet aux jeunes musiciens de
se former, d'apprendre le métier et de gagner de l'argent. »3

 Mais de ce fait, on ne peut donc pas parler de vrai ou de faux jazz, car si ce dernier est
le moyen d'apprendre ce métier, il est donc aussi vrai et réel que le « vrai » jazz. 

Cette différence de considération entre les situation de jeu, Marc Perrenoud les distingue
en trois dispositifs de jeu et donc de posture du musicien:    

– Le dispositif de concert: le musicien-souverain
C'est le dispositif le plus visible et sans doute le mieux connu. Il s'opère dans des lieux

en général destinés à la diffusion du spectacle vivant. Le public paye une entrée pour voir et
entendre des musiciens artistes. On retrouve au sein de ce dispositif de concert, des éléments
structurels constitutifs, comme le fait que les artistes disposent d'espaces interdits au public
(loges, coulisses), il y a des techniciens pour s'occuper du son, de la lumière, parfois des
roadies s'occupent du matériel, des personnes sont à disposition afin d'être sûr que les artistes
ne manquent de rien (nourriture, boisson,...), les questions administratives se gèrent avec
l'agent du groupe. Quelque soit le lieux de concert, le type de public, le style du groupe, tous
ces élément se retrouvent pratiquement chaque fois dans ce dispositif de concert. Dans ce
cas, le musicien est un être d'inspiration, qui n'a de compte à rendre à personne, il gère sa
prestation comme il l'entend (durée, contenu...) du moment que celle-ci est réussie. Marc
Perrenoud parle ici de « pouvoir du musiquant sur les musiqués ». Le musicien est mit sur
un piédestal. «  Le musicos est ici en position de maîtrise, exerçant une forme bien
particulière de domination symbolique provisoire, éphémère, inscrite dans un jeu
parfaitement normé, encadré et consenti par toutes les parties comme constitutif du
moment du concert. C'est bien l'ineffable qualité de l'artiste, sa sensibilité supérieure,
qui sont mises en jeu et doivent être respectées par tous pour que les gestes musicaux
s'accomplissent et que la magie socio-esthétique opère. »4

3 Howard BECKER « Outsiders, études de sociologie de la déviance », Paris, Métailié, 1994 (1963) 
4 Marc PERRENOUD, « Jouer « le jazz », où, comment? Approche éthnographique et distinction des dispositifs de

jeu » « Les mondes du jazz aujourd'hui », Harmattan, 2005, p.31
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– Dans les bars et clubs: un musicien- partenaire
C'est une situation différente de celle du concert. Ce dispositif se déroule dans des lieux

plus ou moins destinés à la programmation musicale. Les musiciens y jouent (y travaillent)
bien souvent en dehors de tout cadre légal, devant un public très disparate. Certains viennent
pour écouter, d'autres juste pour boire un verre et ne prêtent aucune attention à la musique.
Les musiciens gèrent eux même le système de son et d'éclairage, ils ne disposent pas d'un
endroit pour s'isoler, ils jouent puis vont dans le public entre les deux sets, le plus souvent, ils
traitent directement avec l'employeur. Dans ce dispositif, le musicien est clairement
« partenaire ». Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et les organisateurs et l'intérêt de remplir la
salle est aussi importante pour eux que pour l'employeur. 

« Les musiciens et les non-musiciens sont aussi dans une situation d'association, de
partenariat, et de fait, le principe de continuité entre musical et non-musical joue dans
tous les éléments du dispositif. »5

– Dispositif d'animation: la posture du musicien-auxiliaire
Ce dispositif se retrouve dans des lieux que Marc Perrenoud qualifie « d'ameublement »,

comme des salles polyvalentes, palais des congrès, concessions automobile, mariages,
baptêmes, restaurants, grandes salles de réunions, etc... Le musicien dans ce cas là, se
soumet à la demande de l'employeur, il est musicien-prestataire, au même titre que le traiteur.
Ce n'est pas lui qui gère son temps ni comment il va jouer. Il se doit de faire correctement son
travail, sans pour autant déranger un public qui n'est pas là pour écouter un concert. Les
musiciens font, dans ces cas là, partie du personnel attaché au bon déroulement d'une soirée
dont l'objet ne les concerne en rien.

En tant qu'enseignant, on se doit d'inculquer à des élèves qui souhaiteraient devenir
professionnels du jazz, cette réalité et faire en sorte qu'ils ne fassent pas de distinction entre
un jazz respectable (celui qui se joue sur scène) et un jazz de seconde main (celui qui se joue
dans d'autres circonstance), car le métier de jazzmen est tout cela à la fois.

4) Musiciens de section rythmique: un métier à part

Certains musiciens ne sont jamais leader, ou ne le deviennent que tardivement (vers la
quarantaine passée), alors qu'ils sont des sidemen très reconnus et très demandés. C'est
surtout le cas des batteurs et des contrebassistes, qui font parti de la section rythmique.
J'explique cela par le fait que, lors d'un concert de jazz, la section rythmique est
incontournable. On peut se passer d'une chanteuse ou d'un soliste, ou alors le remplacer par
un autre jouant d'un autre instrument, mais le contrebassiste est un élément essentiel, voir
nécessaire à la musique de jazz. C'est pourquoi ces derniers ont plus de boulot que les autres.
Mais qu'en est-il alors de la place de la chanteuse de jazz dans ce milieu?

5 Marc PERRENOUD Idem p.35
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II)Les chanteurs/ chanteuses dans le monde du
jazz: état des lieux

1) Le jazz vocal:  

• Un jazz commercial
 

Il est vrai que la plupart des chanteurs de jazz sont des femmes. Dans l'officiel de la
musique 2011, il y a 393 artistes en jazz qui sont répertoriés. 31 d'entres eux sont des
femmes, 20 d'entres elles sont des chanteuses. Bien évidement, ces données restent très
relatives. Il s'agit uniquement des musiciens auto-déclarés en France et non pas de la totalité
des musiciens de jazz français. A première vue, les chanteuses ont une situation privilégiée
par rapport aux autres instrumentistes. En effet, le chant est souvent considéré comme
l'instrument premier, pur, qui touche directement le public, peut-être parce qu'il appartient à
chacun (dans le sens où tout le monde à une voix et serait donc sensible à ce phénomène?).
De plus, la chanteuse, sur scène, attire en premier le regard, c'est elle que l'on vient écouter,
regarder, admirer. C'est bien souvent elle qui trouve le boulot pour les autres instrumentistes
qui vont l'accompagner. 
Lors des soirées privées, il est souvent demandé qu'il y ait la présence d'une chanteuse, "ça
fait mieux, plus classe". Il est vrai que les chanteuses se voient associées à un jazz plus
commercial, que l'on pourrait opposer à l'univers des instrumentistes, à qui l'on accorde une
valeur esthétique supérieure. 

• Les chanteuses non commerciales

Bien souvent, les chanteuses considérées comme « non-commerciales », sont aussi
souvent considérées comme plus sérieuses, plus musiciennes. Elles sont jugées par les
autres instrumentistes comme des collègues de qualité, de par leurs connaissances en
musique, en harmonie, ou par leur recherche du son. Elles se considèrent elles-même plus
comme des instrumentistes que des chanteuses. 

« Si elle parle accord, cadence, rythme, elle est regardée différemment même si
elle interprète mal. C'est un devoir par respect, pour être à égalité, pour pouvoir dire ce
qu'on veut » (chanteuse 36 ans)6

Ces chanteuses là, lorsqu'elles parlent d'elles, se disent être des vocalistes, ce qui leur
permet de se mettre au même rang que les instrumentistes. Ces chanteuses choisissent le
plus souvent d'interpréter des répertoires originaux, permettant d'utiliser la voix comme un
véritable instrument, sans qu'il n'y ait forcément de texte. 

6 Marie BUSCATTO Idem p.67
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Le fait que ces musiciennes soient mieux considérées par les autres instrumentistes, qui
les qualifient de plus « sérieuses », ne facilite pas pour autant leur intégration dans ce milieu.
Elles restent des femmes dans un milieu d'hommes. 

« Vivre du jazz, c'est s'insérer dans un réseau exclusivement masculin, c'est payer
un droit d'entrée dans ce monde, c'est avoir un comportement jazz »7

2) Le chant, une solution de facilité?

Pour beaucoup, la voix n'est pas un instrument de musique. Elle est plus considérée
comme le moyen d'exprimer de façon spontanée, naturelle, ses propres qualités personnelles.
Pour de nombreux instrumentistes, la voix ne nécessite pas un travail aussi poussé qu'un
instrument « mécanique ».  Bien souvent, les compétences des chanteuses sont invisibles aux
yeux des autres musiciens, car elles s'expriment au travers de la voix et du chant, la voix c'est
naturelle, tout le monde peut chanter, plus ou moins bien, mais c'est une chose qui appartient
à toute personne, qu'elle soit musicienne ou non. 

« Les chanteuses veulent se considérer instrumentistes. Mais la voix ne sera
jamais un instrument. C'est une expression plus sensible qui fait partie des gens »
(instrumentiste homme)8

De ce fait, la voix n'étant pas considérée comme un instrument à part entière, les
chanteurs et les chanteuses ne sont pas toujours considérés comme des musiciens au même
titre que les autres. J'ai très souvent entendu des réflexions du genre « Et vous faites un
instrument à côté? » ou encore vu dans des programmes de spectacle « Ce groupe constitué
de 5 musiciens et 1 chanteuse... ». 

« Mais le statut à la fois valorisé (la « diva ») et mal apprécié des chanteuses
(l'accent mit sur leur plastique, leur érotisme, leurs supposés « caprices », tout autant
que l'impression « qu'avoir une voix » ne demande pas de travail) a occulté leur
professionnalisme. »9

 

7 Marie BUSCATTO « Femmes du jazz »
8 Marie BUSCATTO « Femmes du jazz »
9 Hyacinthe RAVET « Musiciennes »
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3)Les chanteurs(ses), souvent leaders, rarement sidemen

Mais paradoxalement, si les chanteuses font très souvent appelle aux musiciens et leurs
permettent de jouer en étant justement "sidemen", il est à l'inverse très rare qu'elle soient
appelées en retour en tant que "sidewomen". Pourquoi? 

Par définition, selon le "Grand dictionnaire Hachette Oxford", le sens premier du mot
sideman est: instrumentiste. En jazz, ce mot désigne les musicien, appelés pour l'occasion,
qui accompagnent, souvent de façon ponctuelle. C'est pourquoi, à mon sens, les chanteuses
et les chanteurs ne sont pas invités en tant que tel, car le chant est, par définition et dans
l'idée que l'on s'en fait, un instrument qui s'accompagne et non pas accompagnateur.
Néanmoins, il est un peu réducteur de s'en tenir à cette vision première (et bien souvent
unique) du chant, car la voix peut très bien trouver une place autre que celle du soliste, mise
en avant sur la scène, qui chante des chansons avec paroles (je sous-entends par là que l'on
peut très bien chanter des chansons sans texte, comme le fait un trompettiste ou un
saxophoniste). 

4) La voix pour accompagner

Il y a bien des façons d'accompagner à la voix. On peut être choriste, bruitiste, récitant,
se mêler à une section de soufflants, au même titre qu'un trombone dans un Big Band. Il
existe d'ailleurs de plus en plus de formations dans lesquelles la voix est utilisée comme un
instrument à part entière, je pense notamment au big band de Maria Schneider, où la voix joue
les thèmes avec les autres instrumentistes, ou encore au quintet de Tigran Hamassian, où
tous les thèmes joués au saxophone sont doublés par le chant. On peut aussi utiliser la voix
pour chanter des lignes de basses, ou encore pour faire du beat-box (biensûr, ces exemples
nécessitent une technique particulière et spécifique). 

« Y a peu de chanteurs dans le monde du jazz. Et puis le rapport est délicat. Ils ne
sont pas du tout dans la même sphère que les instruments. Un morceau totalement free
c'est impossible à faire avec des chanteurs par exemple. Il faudrait crier, hurler. Ca
créerait un malaise. Tu peux le faire sur l'instrument. Les chanteurs sont dans la
mélodie. » (Instrumentiste homme, 48 ans )10

Ce que nous dit cet instrumentiste c'est que, encore aujourd'hui, les chanteurs(euses)
sont limités à certaines fonctions que l'on peut qualifier de « traditionnelles », comme
l'interprétation de la mélodie et la relation avec le public. Au delà de ça, tous les rôles
d'accompagnateur rythmique, de bruitages, d'improvisation libre ou toutes autres possibilités
qu'offre la pratique musicale seraient réservés aux instrumentistes, car un instrument se prête
plus à ce genre de choses que la voix. Mais pourquoi ne pas casser ces aprioris, justement en
prônant et en enseignant un jazz où le chanteur pourrait avoir accès à ce genre de pratique. 

10 Marie Buscatto Idem p.86
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C'est, là encore, le rôle d'un enseignant. Ne surtout pas délimiter les compétences qui
sont censées appartenir à chaque musicien selon son choix d'instrument ou d'esthétique. 
Il faudrait pouvoir sensibiliser les élèves au fait qu'il n'existe aucune barrière à la pratique
musicale, si ce n'est celle du choix artistique et du fait d'être en accord avec soi-même. De
plus, contrairement aux idées reçues et préconçues que peuvent avoir certains musiciens de
jazz ou enseignants, ces pratiques « peu conventionnelles » existent depuis un certain temps
et pas seulement dans le jazz actuel. En effet, des chanteurs comme Abbey Lincoln avec Max
Roach dans l'album « Freedom Now Suite », ou plus récemment Bobby Mc Ferrin,
pratiquaient et pratiquent toujours ce genre de jazz vocal de façon très convaincante.. Bien au
contraire, je pense même que la voix est moins limitée dans ce domaine qu'un autre
instrument, ça n'est pas uniquement déclamer et interpréter des textes sur des mélodies.Et
cela permettrait une ouverture sur une musique originale et nouvelle. Il nous suffirait
simplement de dépasser ces barrières qui sont uniquement culturelles et quel meilleur endroit
que l'école pour cela?

5) Les clichés liés aux chanteuses dans le milieu professionnel

• La chanteuse « diva »

Il est vrai que cet "instrument", la voix, souffre encore aujourd'hui, malgré l'évolution des
mentalité et l'égalité des sexes, de ce cliché péjoratif et préconçu de la chanteuse "Diva", celle
qui est susceptible et maniérée, qui ne connait pas grand chose à la technique (je veux parler
de tout ce qui se rapporte à l'amplification et la sonorisation) et qui, bien souvent, va donner
plus d'importance à son image qu'à la musique qu'elle propose. 

Mais ces clichés sont entretenus aussi par le fait que, très souvent, en Jazz, le chanteur
à une faible connaissance théorique de la musique. Aujourd'hui, dans le monde professionnel
de la musique, si l'on veut qu'un chanteur soit respecté par les autres musiciens et soit
considéré comme faisant partie des leurs, il est important, voir impératif, que ce dernier ait les
même connaissances théoriques (harmonie, solfège) que tout autre instrumentiste. C'est en
quelque sorte un gage de compétence. Or j'ai pu constater que ça n'est pas forcément le cas.
Très souvent, les chanteurs(euses) ne savent pas lire la musique, ont une connaissance et
une maîtrise de l'harmonie beaucoup moins poussée que leurs collègues instrumentistes. Il
n'est donc pas capable de déchiffrer une partition à vue, comme pourrait le faire un
trompettiste ou un contrebassiste par exemple. 

Je sais que la lecture n'est pas gage d'un niveau d'expression musicale et que la qualité
d'un musicien ne se mesure pas à ses compétences théoriques, mais dans la réalité actuelle
du métier de musicien, le fait d'avoir des connaissances très solides en ce domaines, donnent
à de nombreux musiciens des facilités et une efficacité qui leur permettent d'être recruté à la
place d'un autre.
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En effet, l'une des manières de faire du jazz de façon professionnelle est que bien
souvent les instrumentistes sont appelés pour remplacer au pied levé, ou pour un projet
ponctuel, qui nécessitera une capacité à s'adapter très vite, car les répétitions avant le
concerts sont rares et du coup très denses, il y en a bien souvent qu'une ou deux, d'une
journée entière. 

C'est pourquoi le chef d'orchestre, ou le leader du groupe, fait appel à des musiciens qu'il
sait expérimentés dans ce domaine, car grâce à leur niveau de lecture, ils ne perdront pas de
temps sur le déchiffrage et pourront directement s'intéresser à l'interprétation de la pièce. C'est
pourquoi, bien souvent, pour ce genre de projet, s'il n'est pas à l'initiative d'un chanteur ou
d'une chanteuse, on ne fait pas appelle à eux, à moins d'avoir eu le temps, en amont, de lui
envoyer les partitions et d'avoir prit le temps de voir si tout pouvait correspondre à sa tessiture.

• La dictature du chorus

Cela dit, nous sommes face à un dilemme. Toutes ces connaissances théoriques ne
servent pas à tous les musiciens de la même façon. En effet, pour un pianiste, le savoir
harmonique et sa maîtrise est un élément primordial à la pratique de son instrument, alors que
pour un chanteur, une telle maîtrise n'est pas forcément nécessaire. Cela explique le fait que
les chanteurs ne développent pas forcément, au cours de leurs apprentissages, ces
connaissances de manière aussi approfondie que pourrait le faire un instrumentiste dit
« harmoniste ». Ce dernier développera d'autres savoirs et connaissances propres à son
« instrument », qu'un pianiste, lui, ne fera que survoler. 

Si on prend l'exemple de l'improvisation, qui est un élément constitutif incontournable du
jazz, certains chanteurs/euses se refusent volontairement à cette pratique, car elle ne
constitue en rien un élément pertinent à la construction de leur expression musicale et
artistique. 

Néanmoins, comme on le voit un peu plus haut, pour qu'un chanteur soit respecté et
considéré au même niveau par les autres instrumentistes, il se doit d'avoir les mêmes
pratiques et les mêmes connaissances que ces derniers. Donc si l'on fait de cette généralité
une vérité, on peut donc dire qu'une chanteuse telle que Billie Holiday, qui n'a jamais fait
d'improvisation, ou qu'un trompettiste comme Chet Baker, qui ne savait pas lire la musique,
n'étaient pas des musiciens de jazz?

 Chaque instrument à ses spécificités, alors pourquoi tous les mettre face aux mêmes
critères d'évaluation? Pourquoi ne pas essayer de mettre de côté ces jugements de valeur
fondés sur des critères purement théoriques et « mathématiques ». Si, dans le milieu de la
musique, le chant est considéré comme un apprentissage ou un métier à part, avec un
parcours et une activité parallèle à celui des autres instrumentistes, pourquoi continuer à 
exiger les mêmes choses de tous les musiciens quels qu'ils soient dans les institutions 
délivrant des diplômes tels que le DEM (diplôme s'adressant à des élèves suivant une voie à
vocation professionnalisante affirmée) ou le CEM (certificat s'adressant aux élèves voulant
avoir une pratique artistique de loisir, non professionnalisante)? 
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Pourquoi ne pas développer un enseignement qui tiendrait compte des particularités de
chacun, sans forcément les comparer entre elles et sans qu'elles soient un gage de
respectabilité? 

6)Les chanteuses et la transposition

La tessiture, voilà un autre grand tracas du chanteur, de la chanteuse surtout, et des
instrumentistes qui l'accompagnent. En effet, contrairement au répertoire classique, ou plutôt
aux codes qui nous sont imposés, le répertoire jazz nécessite, presque tout le temps, une
transposition des morceaux pour les chanteuses.

" Nous dans le répertoire Classique, il est très rare que l'on soit obligé de
transposer un morceau. Il existe un répertoire correspondant à chaque tessiture de
voix, un pour les sopranos qui ne sera pas chanté par les altistes, et vice- versa. Et
quand on se voit contraint de transposer, ça n'est que d'un demi-ton, au dessus ou en
dessous. C'est vraiment pour une question de confort, mais ça n'arrive presque
jamais."11

Ce que nous dit ce professeur de chant lyrique c'est que dans le répertoire classique,
comme on l'entend, les chanteurs ne transposent presque jamais les morceaux, mais cela
reste figé dans un contexte socio-culturel très établi, que l'on n'arrive pas encore à concevoir
différemment. Le monde de la musique classique, et en l'occurrence celui de l'opéra, est régi
par des codes très profondément encrés dans les esprits. Chaque chanteur a une tessiture qui
commence à telle note et s'arrête à telle autre note, qui correspond à un répertoire donné et à
des rôles définis, sans que rien ne soit remit en question. Un ténor chantera toute sa vie des
rôles de ténor. Rôles qui souvent représentent un jeune premier, amoureux de la soprane
(sans vouloir faire de généralité). Mais que ce passe t-il si ce chanteur ténor souhaite
interpréter des rôles initialement prévu pour un baryton (qui eux représentent plus souvent le
patriarche ou le méchant de l'histoire)? Doit-il passer sa vie dans la frustration de ne pas
pouvoir chanter ce qu'il souhaite, transposer les pièces et les chanter chez lui en cachette afin
de ne pas avoir à subir les regards réprobateurs des « maîtres », ou tout simplement, puisque
ne rentrant dans le moule imposé par l'institution et donc n'étant, de ce fait, pas
« compétant », arrêter la musique? Finalement, le milieu du jazz nous apparait, en opposition
à celui de la musique classique, beaucoup plus ouvert sur ce point, quoi que...

En effet, quand elles chantent des standards de Jazz, les chanteuses les transposent
très souvent d'une quarte ou d'une quinte. Il est très rare de trouver une chanteuse de jazz qui
ne transpose pas les morceaux qu'elle interprète. 

"Moi je ne chante presque jamais les standards dans le ton d'origine, je transpose
à chaque fois. C'est pas tellement une question de technique. Je peux les chanter dans
le ton d'origine, c'est juste que je trouve que ça dessert la musique. C'est ou trop grave,
11 Professeur de chant lyrique que j'ai interviewée
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ou trop aigu, et je trouve que passer à l'octave en dessous quand on arrive sur un pont,
c'est pas très musical et en plus ça ne met pas du tout la voix en valeur. Au départ tous
ces standards, bien qu'issus de comédies musicales, sont le plus souvent interprétés
au saxophone ténor, c'est donc normal qu'une alto ou mezzo-soprano transpose si elle 
veut pouvoir le chanter correctement. Dans un big band, on ne fait pas jouer les parties
de saxophone soprano au baryton. Alors c'est vrai que souvent ça embête les
musiciens qui t'accompagne de transposer, mais ça fait aussi partie du métier que
d'être capable de le faire. 
J'ai été faire la jam à New-York, et là-bas, quand tu demandes aux instrumentistes de
jouer tel ou tel standard dans telle ou telle tonalité, ils ne tordent pas le nez, au
contraire, ils trouvent ça normal, c'est même eux qui te demandent quelle tonalité tu
préfères, et en plus ils savent le faire sans aucune partition"12

En effet, la transposition des morceaux, en jazz, est monnaie courante. Elle fait partie de
la pratique de cette musique. Cependant, elle est souvent mal perçue par les instrumentistes,
notamment les accompagnateurs. J'ai pu constater, au fil de mon apprentissage, que les
professeurs demandaient souvent aux chanteuses d'essayer de ne pas transposer les
morceaux, que cela était un gage de compétence. J'ai pu entendre des réflexions comme: « Il
faut apprendre à chanter les standards dans le ton d'origine, c'est important si tu veux pouvoir
trouver des gens pour t'accompagner ». Mais ne sommes-nous pas face à un énorme
paradoxe? Pour des enseignants qui se disent prôner et enseigner un jazz se référant aux
méthodes et aux fonctionnements dites à « la new-yorkaise », où la transposition fait partie
intégrante de l'apprentissage de manière presque « naturelle », il semble qu'il y ait de réelles
lacunes de ce côté là en France. Hormis les professeurs de chant, rare sont les professeurs
qui  proposent cet apprentissage et estiment qu'il est légitime et nécessaire.

"Le fait que les chanteuses demandent souvent de transposer les morceaux
chantés est en effet non seulement jugé comme une source de désagrément pour les
instrumentistes qui doivent retravailler le morceau et ses enchainements harmoniques,
mais cela est également interprété comme la preuve d'une insuffisance vocale"13

C'est entre autre pour ces raisons que les chanteurs, et surtout les chanteuses, ont du
mal à être estimés et respectés au même titre que les autres instrumentistes. On entend
même, dans le langage employé par les musiciens entre eux, des expressions telles que:
"Fais pas ta chanteuse", expression permettant de critiquer un instrumentiste qui, par
exemple, aurait du mal à diriger son orchestre, ou se plaindrait de ne pas bien s'entendre, ou
encore ne partirait pas au bon endroit du morceau. 

Fort heureusement, il existe d'autres stéréotypes de ce genre qualifiant aussi les autres
instrumentistes: "Tu lis comme un guitariste" ou " Tu as les oreilles d'un batteur"…, mais ça
n'est certes pas aussi récurent.

12 Chanteuse, 30 ans que j'ai interviewée
13 Marie BUSCATTO « Femmes du jazz » p.53
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III) Les femmes instrumentistes

1) La place des femmes instrumentistes dans le jazz  

« Les femmes ont une place historique au sein de la communauté du jazz: servir
les bières et chanter sur scène »14

Biensûr, dans ces propos, Philippe Coulangeon, chercheur en sociologie à l'E.H.E.S.S.,
se veut provocateur. Mais ces soit-disant provocations traduisent une véritable misogynie
encore trop souvent présente dans le monde du jazz.

En effet, les instrumentistes femmes dans le jazz, ne représentent encore aujourd'hui 
qu'un faible pourcentage de la totalité des musiciens répertoriés. Selon l'officiel de la musique
2011, sur 393 musiciens répertoriés en jazz, 11 sont des femmes instrumentistes.Pour la
plupart, elles sont issues généralement de milieux familiaux où la musique et l'art en général
tient une place très importante. Elles ont un parcours professionnel plutôt traditionnel, passent
par les écoles de musique et les conservatoires. Elles arrivent de façon exceptionnelle à
s'adapter à ce monde qui reste encore très masculin, mais pour cela, elles sont souvent
obligées de renier en quelques sortes leur féminité. Mais peuvent-elles réellement échapper à
cet imaginaire féminin qu'elles évoquent dans le regard d'autrui? Dans un contexte
professionnel, cet imaginaire féminin est plutôt dévalorisant. On le constate d'ailleurs dans
tous les milieux professionnels.

« En effet, les femmes qui accèdent aux positions dominantes sont "sur-
sélectionnées" : il faut plus de qualités professionnelles pour être PDG quand on est
une femme que quand on est un homme. Et il faut aussi plus d'avantages sociaux
initiaux parce qu'on ne peut pas cumuler les handicaps. »15

On retrouve cette ségrégation au sein de la musique classique également. 
« 27 février. Anna Lelkes, la harpiste de l'Orchestre philharmonique de Vienne est

titularisée. Au pupitre depuis 20 ans, faute de candidat masculin, elle est enfin
reconnue comme membre à part entière  et devient la première femme à faire partie
intégrante de cet orchestre...En pratique, la Philharmonie n'accueillera pas avant
plusieurs années des musiciennes à des pupitres autres que la harpe, car l'Orchestre
de l'Opéra de Vienne ne compte alors que deux femmes, deux harpistes...en cette
année 1997 »16

14 Jeff BUTELES « Les musiciennes du jazz relèvent la tête », propos de Philippe COULANGEON, publié le 20
janvier 2003, Citizen jazz 

15 Pierre BOURDIEU « L'homme décide, la femme s 'efface », entretien avec Catherine PORTEVIN, télérama n°2532,
22 juillet 1998

16 Hyacinthe RAVET « Musiciennes, enquête sur les femmes et la musique », Editions Autrement, Paris, 2011 p.7
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Aujourd'hui, l'accès des femmes à la profession de musicienne d'orchestre semble être
un fait qui tend à devenir de plus en plus courant. Actuellement en France, les orchestres
permanents sont constitués d'un tiers de femmes, mais la question de la parité se pose
toujours et est encore loin d'être résolue.

Dans le milieu du jazz, l'accès aux femmes dans les orchestres « les big-band » dans un
rôle autre que celui de chanteuse, n'a pas toujours été évident. Il n'y a pas si longtemps, on ne
trouvait pas de femmes dans les orchestres, si ce n'est dans les orchestres de femmes (créés
et dirigés par des femmes, comme pour faire un pied de nez aux orchestres d'hommes et
ayant un but autant musical que revendicatif). Mais aujourd'hui, fort heureusement, les choses
tendent vers un changement, lent mais certain. Il n'est pas rare de voir une femme
contrebassiste ou faisant partie de la section cuivre, au trombone ou à la trompette. Elles ne
sont plus seulement reléguées uniquement à des instruments considérés comme « féminins »
(tel que le piano par exemple). C'est d'ailleurs elles qui demandent à ne pas être traitées de
façon plus indulgente sous prétexte qu'elles sont des femmes. Il faut que l'on cesse d'entendre
des réflexions du genre « Elle a un bon son, pour une femme ». Mais n'ont-elles pas ces
réactions dans le but de s'endurcir et de casser leur féminité, afin de mieux être acceptées?

Il y a encore du chemin à parcourir pour que le fait de voir une femme au sein d'un
orchestre de jazz ou classique, dans un rôle qui jusque là était attribué aux hommes, ne soit
plus étonnant.

2) L'habitus et la violence symbolique selon Pierre Bourdieu:

Toutes ces expressions et ces préjugés, comme le fait qu'il existe des instruments ou des
métiers plus féminins que d'autres, le fait de vouloir appartenir à un milieu et pour cela, rentrer
dans un « moule », se plier à des lois invisibles qui dictent nos pensées, de façon
inconsciente, Pierre Bourdieu appelle cela « l'habitus, la violence symbolique ». Il s'agit de
déterminismes, d'apprentissages inconscients qui pèsent sur nos représentations et qui
guident nos façons de penser et d'agir dans un milieu donné (« le champ »). Chaque milieu
possède ses propres lois et ses codes internes. Le milieu de la musique, comme celui de la
politique ou des intellectuels, est rempli de codes et de règles que l'on est obligé de maîtriser
si l'on veut en faire partie. Sans cela, on est très vite mit « hors jeu ». C'est ce qu'il se passe
lorsqu'une chanteuse, par exemple, va faire des blagues ou émettre des critiques vis à vis de
son propre métier, car cela va lui permettre inconsciemment de se mettre au niveau des autres
musiciens-instrumentistes et donc d'avoir l'impression de faire totalement partie de ce milieu.

 Pierre Bourdieu utilise le mot « champ » pour parler du milieu auquel on tente
d'appartenir, car il fait référence au « champs magnétiques » en physique, qui est une force
contre laquelle on ne peut lutter. Il parle de guerre sociale sur le plan symbolique (« la violence
symbolique »
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« C'est une violence douce et masquée, qui s'exerce avec la complicité de celui
sur qui elle s'exerce. Elle n'est pas destinée à marquer les corps mais les esprits. Elle
prend parfois la forme, dans le monde académique, du discours d'autorité ou de la
parole du maître » 17

En tant qu'enseignant, nous nous devons de tenter de bousculer ces violences
symboliques et de faire en sorte que ces règles et ces codes inconscients cessent de dicter
les actes et les propos des élèves qui voudraient appartenir à un milieu quel qu'il soit, de leur
permettre d'atteindre le but qu'ils se fixent, sans qu'ils n'aient à rentrer dans des moules et que
leur propre personnalité ne soit pas une entrave à leur réussite. 

IV)Chanteur/ Chanteuse de Jazz, Hommes/Femmes dans
l'école de musique

Il se trouve que cette inégalité hommes/femmes instrumentistes/chanteuses ne se
rencontre pas uniquement dans le milieu professionnel. On peut constater, déjà au sein des
écoles de musique et des conservatoires, que cette différence de statut, de considération, est
très présente et ressentie par les élèves en classe de chant Jazz, presque palpable.

Tout d'abords, intéressons-nous au taux d'élèves filles et à celui de garçons au sein des
écoles de musique, en département Jazz, tous instruments confondus.

Voici un tableau récapitulatif du nombre d'élève fille et garçon, inscrits au département
Jazz du Conservatoire de Lyon depuis 2006

                                                                                      
Année Scolaire Civilité Compte De Matricule

Elève
2006-2007 Mlle 21
2006-2007 Mr 62
2007-2008 Mlle 21
2007-2008 Mr 63
2008-2009 Mlle 21
2008-2009 Mr 63
2009-2010 Mlle 19
2009-2010 Mr 62
2010-2011 Mlle 21

17 J.F. DORTIER « dictionnaire des sciences humaines: Habitus, capital, champs, violence symbolique », Editions
Sciences humaines, 2004
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2010-2011 Mr 61
2011-2012 Mlle 26
2011-2012 Mr 65

On constate que les élèves filles représentent seulement un quart de la totalité des
élèves inscrits, tous instruments confondus et en 2011-2012 on compte sur 26 élèves filles, 13
chanteuses pour seulement 1 chanteur. Ces chiffres sont relativement identiques d'une année
sur l'autre.

Au Cefedem Rhône-Alpes, depuis ces 20 dernières années, il y a eu 63 étudiants en
jazz. Seulement cinq d'entre eux sont des femmes (et j'en fait parti) et sur ces cinq étudiantes,
une seule n'est pas chanteuse (elle est pianiste)

1) Enseigner le jazz vocal, un rôle attribué aux femmes  

Mais il n'y a pas qu'au niveau des étudiants que l'on voit ce déséquilibre hommes-
femmes, on le retrouve même au sein des équipes enseignantes.

« L'APEJS à Chambéry est une école de musique actuelle dont l'équipe de
musiciens est constituée de 21 musiciens-enseignants. Les ensemble vocaux, la
technique vocale, « le chanteur en scène », sont des « cours » animés par quatre
femmes. Elles ne donnent pas de cours d'instrument et ne font pas d'accompagnement
de groupe.
Dans l'école AMAC Jazz à Cayenne, sur 19 enseignants, on trouve 2 femmes
professeurs de chant et dirigeant un ensemble vocal.
A « APEMM » (association pour  l'enseignement et le promotion de la musique
moderne) à Béziers, on trouve 10 intervenants de sexe masculin.
Au CIM (école de jazz et musiques actuelles) à Doudeauville (Paris) on trouve 2
enseignantes spécialisées en chant et 28 professeurs d'instruments hommes (théorie
musicale, atelier...) »18

 Et je pourrais encore citer bien d'autres exemples tout aussi parlant. Mais alors qu'est
ce qui fait que dans la plupart des cas, les filles qui suivent un cursus jazz en école de
musique ou en Conservatoire, sont chanteuses et que la majorité des professeurs de chant
sont des femmes? Ce déséquilibre vient-il de causes historiques, de la place de la femme
dans la société qui est encore trop encrée dans l'inconscient collectif, ou encore du machisme
inhérent à l'univers du jazz? Qu'est ce qui fait que certains instruments, comme le chant ou la
harpe sont typiquement féminins? 

On peut constater que dans tous les exemples cités ci-dessus, aucun de ces
professeurs de chant n'est responsable d'un atelier, si ce n'est d'un atelier vocal, s'adressant à
des chanteurs, ou a d'autres instrumentistes venant pratiquer le chant. Mais pourquoi
rencontrons-nous ce cas de figure presque systématiquement? 
18 Yasmina KACHOUCHE « La distribution des rôles dans l'enseignement du jazz, rapport entre enseignants et

enseignés, rôle dévolu aux femmes », mémoire Cefedem Rhône-Alpes, promotion 2006-2009 p.22
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Emettons l'hypothèse suivante: il est dit que chaque professeur de l'établissement est
sensé animer un atelier, au quel cas, il paraît évident, bien qu'un peu réducteur, que le
professeur chant est le mieux placé pour s'occuper d'une chorale ou d'un atelier vocal. 

Mais ça n'est pas toujours le cas. Dans une école de musique, chaque professeur n'est
pas forcément amené à s'occuper d'un atelier. Alors pourquoi un professeur de chant ne
pourrait-il pas gérer un groupe composé uniquement d'instrumentistes? 

Lorsque l'on enseigne le jazz, animer un atelier implique avoir des connaissances
théoriques poussées. Il faut maîtriser l'harmonie et manier habilement tous ses procédés, être
capable d'entendre et de reconnaître les accords, les enchaînements harmoniques. Il faut être
capable de relever des morceaux, les thèmes et les grilles d'accords, être en mesure de faire
un arrangement, pour des orchestres ayant un nombre de musiciens variable (ça peut aller du
trio au big band). Le fait qu'un professeur de jazz soit capable de faire ce genre de chose
paraît à priori normal. Toutes ces compétences font parties intégrantes de son métier et sont
des connaissances qu'il se doit de maitriser. 

Mais dans l'inconscient collectif, un chanteur/professeur de chant n'a pas de
compétences suffisantes en la matière pour être amené à animer un atelier. Il va donc de soit
qu'on ne le lui propose pas. Cela rejoint ce que l'on disait un peu plus haut, sur les chanteurs
qui ont du mal à être estimés et considérer comme l'égal des instrumentistes. Le problème est
aussi que finalement, à force d'évoluer dans un milieu où le chant reste toujours comme un
instrument à part, les chanteurs eux-même finissent par croire en cette idée et  ne se pensent
pas capable d'assumer ce genre de responsabilités, de peur de ne pas être au niveau. C'est là
encore un exemple de violence symbolique.

2) La parité au sein des jurys d'examens

On peut constater également se déséquilibre chanteur/instrumentiste et
hommes/femmes dans le cadre de la sélection d'un jury pour des examens. Dans les CRR
Rhône-Alpes par exemple, après quelques recherches, il m'est apparu qu'il n'y a eu qu'une
seule femme membre d'un jury faisant passer les épreuves de DEM en jazz depuis que la
validation de ce diplôme existe. Il y a aussi un faible nombre d'élèves filles qui passent cet
examen quand on le compare à celui des garçons, et peu d'entre elles le réussissent. Il se
peut que cela soit dû certes à un niveau instrumental et musical trop faible pour prétendre à
l'obtention du diplôme, mais il est aussi fort probable que le machisme inhérent à ce milieu et
le fait qu'il n'y ait pas une femme membre du jury qui pourrait lisser cette inégalité, en soit la
cause principale. C'est d'ailleurs le cas également lors des concours d'orchestre en musique
classique. Les membres du jury sont quasiment toujours des hommes et très peu de
musiciennes sont admises dans les orchestres, certaines disent même que le fait qu'elles
soient des femmes oriente la décision du jury avant même qu'elles aient pu faire une note. 
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Depuis les années 70 et encore de nos jours, on organise même des concours
d'orchestre classique derrière paravent, pour que le sexe ou la couleur du musicien n'influence
en rien le jury. Si ces dispositifs existent, c'est qu'il y a bien une ségrégation sexuelle
apparente.

Mais malgré ce paravant, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes admis aux
concours d'orchestre. Après avoir lu quelques témoignages de femmes instrumentistes
classiques , on s'aperçoit que le paravant est enlever lors du dernier tour de sélection.

V) L'enseignement du jazz en école de musique

1)Enseigner un instrument, un pouvoir, une responsabilité

Un professeur de musique qui enseigne à un élève, débutant ou non, a entre ses mains
une lourde responsabilité. En effet, au sein du « couple » professeur/ élève, s’échange une
complicité, une confiance, une estime et une alliance profonde. Le rapport entre eux est fondé
sur le pouvoir détenu par le professeur du fait de ses connaissances, de ces qualités
artistiques et musicales, de son parcours musical et de son expérience professionnelle. Il est
« celui qui sait », ce qui lui confère une position de force.

Mais il doit tenir compte de la personnalité de son élève et ne pas « modeler » ce dernier
selon ses propres critères esthétiques.

Un élève qui fait totalement confiance à son professeur, peut se voir perdre sa
personnalité si ce dernier l’oriente dans une direction ou une autre. Il est parfois difficile, en
tant que professeur, de trouver un juste milieu entre la direction et la liberté de l’élève, réussir
à l’accompagner au mieux sur le chemin que lui, et lui seul, aura choisit, sans pour autant le
laisser complètement libre d’aller où il veut. Il faut faire d’autant plus attention quand l’élève est
jeune et n’a pas les moyens nécessaires pour prendre suffisamment de recul sur ce qui lui est
enseigné.

« L ‘écoute du professeur est, bien entendu, déterminante, ainsi que sa faculté de
diagnostic rapide. Elles permettent de rectifier les erreurs qui, au départ d’un travail
vocal, peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur une carrière future. Et si, comme
il est souhaitable, le professeur possède une connaissance approfondie du mécanisme
phonatoire, son intuition, son écoute en seront renforcées. L’instinct étayé par le savoir
limitera les risques de faux pas. Cette connaissance permet d’adapter le travail
technique aux particularités de l’élève. On sait dans ce domaine qu’une même vocalise
proposée à deux Soprani, par exemple, pourra être excellente pour l’une et
traumatisante pour l’autre. »19

19 Yva BARTHELEMY « La voix libérés », Editions Robert Laffont, 2003
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2)L'apprentissage du jazz: deux écoles, deux points de vue

Apprendre le jazz «     sur le tas     »  

« Un déplacement, un bouleversement intérieur pour une musique qui s’était fait
gloire de s’apprendre sur le tas, dans le feu des jam sessions, dans l’humble écoute
des maîtres, dans les fulgurances de la vie. Le jazz ne connaissait pas de temps séparé
dévolu à la formation [...] Les choses ont aujourd’hui changé. Cette musique continuera
toujours à produire des autodidactes de génie, mais désormais, des écoles et des
méthodes sont à la disposition des apprentis jazzmen »20

Il flotte souvent des zones d'ombre et une indétermination sur les méthodes
d'apprentissage des musiciens de jazz. Comment se forment les jazzmen? Un peu par eux-
même et beaucoup grâce aux autres. Katell Morand appelle ça « l'apprentissage par la
communauté ». En effet, ce qu'elle souligne en ces termes, c'est l'importance pour les
musiciens de jazz de descendre dans les clubs pour aller écouter des musiciens confirmés
lors de jam-session et également d'avoir une expérience répétée de pratique collective. C'est
ce qui permet d'acquérir les connaissances de base de cette musique. L'apprentissage du jazz
conserve des caractères invisibles et mystérieux, bien qu'il ne soit, et ne fut pas exempt de
grands maîtres présents notamment dans les écoles publiques américaines.

Apprendre le jazz dans une institution

L'institutionnalisation du jazz en France est installée depuis les années 80. Pour le jazz
vocal, elle se fait plus tardivement (on peut trouver du chant jazz dans les écoles de musique
depuis une quinzaine d'années environ). Néanmoins, le fait de pouvoir apprendre le jazz au
sein d'une institution suscite de nombreuses polémiques et interrogations. Enseigner le jazz
est-il légitime? N'est-ce pas aller à l'encontre des fondements de cette musique, qui sont
apprendre par soi-même en écoutant et en pratiquant dans les jam-session? 

N'allons-nous pas, de ce fait, vers une généralisation de la musique de jazz et de son
enseignement? N'est-il pas paradoxal que les institutions qui proposent l'enseignement du jazz
revendiquent  le fait  que cette musique reste fondée sur un apprentissage solitaire et obstiné?

20 Katell MORAND « Essai su r l'enseignement du jazz vocal », Editions de L'E.H.E.S.S, 2006, propos de
Gumplowicz « Avant-propos », in Docto jazz, 1984
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VI) L'enseignement du jazz vocal en école de musique

1) La technique vocale: une par esthétique? Un frein à l'interprétation?

Un professeur m’a dit un jour:« La technique vocale c’est un frein à l’interprétation! »
Heureusement, étant capable de prendre suffisamment de recul sur les conseils que l’on a pu
me donner, je n’ai jamais tenu compte de celui-ci. En effet, que l’on fasse du jazz, du chant
lyrique, du rap ou du rock, la technique vocale reste, pour moi, le meilleur moyen de travailler
sa voix et toute la musculature qui va avec.

Evidemment, ce travail est effectué de façon plus ou moins poussée selon le style de
musique que l’on pratique. Le chant jazz, le rock ou le rap ne requiert certes pas la même
technique que le chant lyrique, ne serait-ce que par les moyens techniques de sonorisation qui
existent à l’heure actuelle. Le chanteur de jazz dispose d’un micro qui lui permet d’être
entendu malgré la fatigue vocale par exemple. Mais être amplifié n'a pas que du bon, loin de
là. Le micro peut donner à la voix un aspect artificiel. De plus, il uniformise les voix, accentue
leurs défauts et amoindri leur puissance. 

C'est un aspect du travail du chant qui est souvent mit de côté dans l'enseignement du
jazz, alors qu'il est incontournable dans la pratique. Le travail de la sonorisation est une chose
que l'on va beaucoup plus aborder dans le cadre de l'enseignement des musiques actuelles,
alors qu'en jazz, il s'agit d'un travail personnel que l'on pratique chez soi ou lors de répétitions,
mais jamais en cours.

 Le chanteur lyrique, lui, doit quoi qu’il arrive, passer par dessus un orchestre et
néanmoins être entendu par toute la salle sans aucun soutient technique. C’est donc en partie
pour cela que la pratique de ce dernier nécessite une technique vocale plus poussée, plus
approfondie. Mais pour moi, la technique vocale, et la technique instrumentale en générale,
quelque soit l’instrument, c’est la liberté, la possibilité de faire ce que l’on veut de son
instrument, de pouvoir s’adapter à un style ou un autre, être capable d’intégrer une formation
nouvelle, sans pour autant avoir à réapprendre entièrement un nouveau style. 

 La voix devrait être considérée finalement comme un instrument à part entière et pas
seulement comme une personnalité. Bien souvent, un chanteur sait chanter son propre
répertoire, dont il a le plus souvent écrit les textes, mais n’est pas toujours capable de faire
autre chose. Il faut, lorsque l'on est face à ses élèves, essayer de leur faire comprendre que
lorsque l'on choisi de faire un instrument, quel qu'il soit, on choisi d'abord de faire de la
musique. Biensûr, leurs choix futurs seront dictés de façon inconsciente par leurs
apprentissages, leur parcours, c'est pourquoi tendre vers un apprentissage plus transversal,
moins cloisonné, semble être le meilleur moyen de ne pas se figer dans des cases délimitées
par des codes invisibles.
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2)Les éléments constitutifs de l'enseignement du jazz (vocal)

Définir strictement et de manière serrée un cours de jazz me semble inutile, voire
aberrant. Mais on peut néanmoins en formaliser un contenu didactique général: le travail de la
voix (technique vocale), le travail de l'oreille (en effet, le chanteur est obligé de se forger une
oreille, car elle sera son seul et unique repère lorsqu'il jouera avec d'autres musiciens), la
respiration, la posture, le phrasé lié à la musique de jazz, le scat (le fait d'improviser sur des
onomatopées, d'où l'importance du travail de l'oreille si le chanteur veut scater), le placement
rythmique (très important en jazz, voir plus important que la justesse), la nuance,
l'accentuation (très importante pour le swing), le repiquage de solo (ce qui reste le meilleur
moyen de forger son oreille et de se créer un vocabulaire), l'interprétation (comment exprimer
de la façon la plus sincère possible les standards), la ré-interprétation (chose que l'on retrouve
très fréquemment en jazz, le fait de ré-exposer un thème d'une manière différente de la
première exposition). Au delà de toutes ces notions concrètes, qui d'ailleurs ne sont pas
spécifiques du jazz vocal, mais du jazz en général, il y a ce que Melville Herskovits nomme
« l'enculturation ». Pour lui, il s'agit là d'un phénomène inconscient, indépendant de notre
volonté, qui serait que notre culture, notre milieu social, familial, agirait comme un moule
invisible sur l'individu et aurait indubitablement une influence sur son évolution et donc son
apprentissage et sa construction. 

Cette dernière notion, bien que ne paraissant pas enseignable au sens « scolaire » du
terme, est néanmoins importante. Un enseignant se doit d'en tenir compte. Il est possible
d'adapter son enseignement au contexte socioculturel dans lequel évolue son élève, tout en
réussissant à ne pas faire ressentir de différences avec les autres,  et  tenter d'inviter ce
dernier à  y réfléchir, pour pouvoir comprendre et conscientiser ce contexte, afin de l'intégrer à
son apprentissage et à son jeu, pour qu'il devienne un outil à part entière et un mode
d'expression fort.

3)Le chant sexué  dans les écoles de musiques

Dans ce type d'établissement, nous sommes là encore confrontés au phénomène de
sexualisation du chant. Je suis moi-même professeur de chant dans plusieurs écoles et je
peut constater chaque année qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui viennent
prendre des cours de chant (exemple: sur une classe de 18 élèves, j'ai 2 garçon, sur une
chorale de 15 adultes, j'ai 1 homme). Pour ce dernier exemple, celui de la chorale, il se pose
un problème qui n'est pas négligeable.  « Il est de notoriété publique que les choeurs
peinent à trouver des hommes »21

21 Hyacinthe RAVET « Musiciennes »
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 En effet, il est difficile de trouver un répertoire qui puisse s'adapter à des voix de
femmes uniquement. A moins que les morceaux choisis soient arrangés en conséquence, tous
les chants que l'on trouve pour chorale, sont écris pour voix mixtes. Si l'on veut s'adapter, il
faut soit réécrire l'arrangement, soit transposer le morceaux, en essayant de faire en sorte que
les voix de basses (celles qui devraient être chantées par des hommes au départ) ne soient
pas trop grave et les voix lead ne soient pas trop aigues. Mais s'il n'y a qu'un homme parmi
toutes ces dames, il sera très souvent, voir dans tous les cas, obligé de chanter dans son
registre médium aigu, s'il veut pouvoir se mêler aux autres. C'est donc une difficulté à laquelle
sont très souvent confrontés les chefs de choeurs dans les écoles de musique proposant se
genre d'activité.

VII)Les femmes et les hommes: chacun sa place dans
notre société?

1)L'esprit de compétition, esprit masculin?

Dans le milieu du jazz, l'esprit de compétition est très présent. Cet esprit peut être
parfois très déstabilisant voir décourageant pour certains musiciens, qui ont du mal à
s'affirmer, à s'assumer ou qui manquent de confiance en eux. C'est un milieu qui laisse très
peu de place, ou même pas de place du tout, à des musiciens qui n'auraient pas le niveau
exigé pour pouvoir faire parti de la « grande famille du jazz ». 

Par exemple, lors de jam-session, (moment où des musiciens, qui ne se connaissent
pas forcément, vont jouer ensemble et se retrouver autour de morceaux issus d'un répertoire
commun et de conventions qui appartiennent à l'univers musical. On appelle ça « faire le
boeuf »), il n'est pas rare que beaucoup de musiciens n'osent pas se lancer et n'aillent jamais
jouer avec les autres, de peur de ne pas être à la hauteur et d'être jugés. On a beau entendre
que faire la Jam est un «  moment d'échange, où le but est uniquement de se faire plaisir en
jouant tous ensemble et que l'on n'est pas là pour juger ou critiquer », quand on est musicien
de jazz, on sait que ça n'est pas vrai. N'importe qui ne va pas « boeufer » avec n'importe qui, il
faut savoir rester à sa place. Il y a une forte hiérarchie. Chaque musicien présent ne peut pas
s'empêcher d'émettre un avis ou une critique sur les autres musiciens, mais ça fait parti du jeu.

J'ai pu recueillir le témoignage d'un saxophoniste, professeur d'harmonie jazz dans un
CRD. Il a pu constater que lors de ses cours collectifs d'harmonie, quand il y avait des filles
(certes toujours moins nombreuses que les garçons), l'ambiance était beaucoup plus
détendue et saine. Il ressentait beaucoup moins « cet esprit de compétition et se besoin
qu'ont les garçons entre eux de se tirer la bourre et de toujours chercher à être meilleur
que son collègue. Non quand il y a des filles dans la classe, les garçons ont l'air plus
sereins et du coup l'ambiance est beaucoup plus détendue et propice à
l'apprentissage.»22

22 Professeur de saxophone et d'harmonie jazz de CRD que j'ai interviewé
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Cet esprit de compétition est une attitude plus masculine que féminine, dû à un
phénomène socio-culturel que l'on a du mal à mettre de côté. En effet, depuis le 18 ème
siècle, la plupart des philosophes et des hommes politiques estimaient que les filles n'avaient
pas besoin de formation abstraite. Seulement les savoirs utiles à la vie domestique suffisaient,
le reste était inutile.

« Un jour que j'avais trois ou quatre ans, devant des amis j'ai entendu mon père
dire: « on voulait un Jean-Pierre et on a eu ça et ça c'était moi »[...] Je pense que cette
parole a suscité en moi, plus ou moins inconsciemment, puisque j'étais fille unique, le
désir de jouer le jeu du garçon manquant, donc de devenir ambitieuse, ce qui n'est pas
forcément le destin assigné à une fille. »23

Ces propos de Nicole Mosconi datent de novembre 2011. Elle parle de faits qui ont eu
lieu en 1943, mais encore aujourd'hui, dans la société, une femme est avant toutes choses
une mère et une femme au foyer. Bien que de nos jours les filles aient accès à l'éducation et
au monde du travail au même titre que les hommes (plus ou moins à égalité
malheureusement), tous les préjugés concernant la place de la femme au sein du foyer sont
encore bien trop présents dans les mentalités et les esprits. Je dirais même que les
représentations que l'on se fait de la femme et de sa place dans la société, de son rôle socio-
culturel ou de son rapport au savoir est imprégné au plus profond de l'inconscient collectif. 

« Selon Nicole Mosconi, le renoncement au savoir découle d'un phénomène
sociologique: les croyances et les interdits qui s'imposent aux femmes les poussent à
adopter un comportement passif face au savoir.(...) Pourquoi certaines femmes
préfèrent-elles renoncer à l'appropriation et à la création du savoir? Préfèrent-elles
croire que leur prétention au(x) savoir(s) n'est pas légitime? Psychologiquement, les
femmes porteraient en elles une culpabilité inconsciente? »24

Il s'agit là encore du phénomène d'habitus. L'éducation des femmes, les interdits ou ce
qu'elles se doivent de faire en tant que telles, font que l'ambition, l'esprit de compétition ou le
fait de mettre sa vie professionnelle au premier plan, nous apparaît comme une chose
illégitime, voir « critiquable ». Avoir un plan de carrière est pour un homme un gage de qualité
et d'élévation sociale, pour une femme c'est encore parfois vu comme un acte de négligence
envers le rôle auquel elle est relégué, celui de mère et de femme au foyer.

23 Nicole MOSCONI « Quarante ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre », Conférence du 5 novembre
2011, UPMC, Campus des Cordeliers, amphi Bilski-Pasqui 

24 Yasmine KACHOUCHE, idem p.24
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2) L'éducation au féminin

Peut-être est-ce pour toutes ces représentations que l'on attribue au rôle de la femme
dans notre société, qui sont toujours ancrées dans notre inconscient au point d'être
considérées comme naturelles, que l'on trouve moins de femmes que d'hommes dans le
milieu du jazz, tout simplement parce qu'elles n'ont pas cette éducation qui fait qu'elles
seraient prêtes à tout pour leur carrière professionnelle, au détriment de la vie de famille et de
ce fait, l'exigence et l'exclusivité que nécessite la pratique d'un instrument à très haut niveau
serait une chose plus masculine que féminine. Si l'on regarde tous les grands noms qui ont fait
l'histoire de la musique, jazz ou classique, tous les référents des pratiques artistiques en
générale (peinture, danse, arts plastiques) étaient des hommes. Il y a bien évidemment des
femmes artistes depuis très longtemps, mais celles-ci n'ont été et ne sont que rarement citées
comme des grands noms ou des « pointures de référence ».

 
Toutes le petites filles ont très peu de modèles féminins auxquels elles pourraient

s'identifier. C'est un phénomène qui ne s'arrête pas seulement à la pratique artistique, car on
peut le constater au sein de l'école en général, où les références livresques (la philosophie,
l'histoire, la littérature...) sont presque exclusivement masculines.

3) Les filles réussissent mieux à l'école que les garçons

« 624 étudiante en 1900 dans toute la France...719 000 étudiantes en 2005. Il faut
attendre le début des années 1970 pour que l'effectif des étudiantes égale celui des
étudiants. En 1990, il le dépasse de 70 000. En 2005, de 182 000. »25

 Ce que nous disent Christian Baudelot et Roger Establet dans leur livre « Allez les
filles! », c'est que le XX ème siècle a plus compter pour l'éducation des filles que tous les
siècles réunis depuis 1000 ans.  Et ils vont même plus loin dans leurs recherches, car ils nous
apprennent que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. En effet, à l'école
primaire, au collège, au lycée, où leurs résultats au baccalauréat sont supérieurs à ceux des
garçons depuis 1971 et où elles réussissent mieux au premier tour (cf. tableaux dans
l'annexe), ou dans l'enseignement supérieur, les filles sont légèrement au dessus des garçons.
Cette différence que l'on constate peut s'expliquer par trois facteurs:

– Les évolutions sociales et politiques, qui ont ouvert les accès à l'éducation scolaire
aux filles

– la croissance démographique. L'effectif des filles en âge de se présenter au
baccalauréat à augmenté depuis les années 50 (baby-boom)

– Une énergie scolaire forte et en constante augmentation plus présente chez les
filles. 

25 Christian BAUDELOT et Roger ESTABLET « Allez les filles! Une révolution silencieuse » éditions du Seuil,
édition mise à jour en 2006 p.5
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Baudelot et Establet nous disent que les filles ont un réel désir de scolarité, plus fort
que celui des garçons. Elles ne sont pas seulement les bénéficiaires de l'élévation du niveau
scolaire, mais elles en sont aussi les actrices. 

Si l'éducation nationale s'est rendu de plus en plus accessible aux filles durant le
20ème siècle, l'école de musique, représentée au départ par le conservatoire de Paris, créé
en 1795, puis par l'ouverture d'école de musique publiques et de conservatoires sur
l'ensemble du territoire, a toujours été ouverte aux deux sexes. En effet, dès le départ,
hommes et femmes sont présents dans certaines classes, mais n'ont néanmoins pas accès
aux même formations. L'apparition progressive des musiciennes dans des institutions
proposant des formations musicales supérieures, tels que les conservatoires supérieurs de
Paris ou de Lyon, est le fruit de nombreuses luttes symboliques. 

Pour les femmes, l'apprentissage se faisait, avant cela, essentiellement en privé, avec
des professeurs particuliers ou des membres de leur famille, ce qui n'était pas très pertinent
concernant les possibilités de se produire face à un public, sur scène, ni en tant qu'interprète,
ni en tant que compositrice. Le fait que cette conquête institutionnelle des femmes s'accroisse
et se marginalise de plus en plus, leur permet d'accéder à une reconnaissance de leurs
compétences artistiques. 

Cependant, au début du 19ème siècle, les femmes sont exclues des classes de cordes
et de vents, qui sont strictement réservées aux hommes. Elles sont, pour les besoins de
l'opéra, majoritairement élèves des classes de chant, mais aussi de piano. Si depuis le 20ème
siècle les femmes sont officiellement admises dans toutes les classes du conservatoire, c'est
aussi parce qu'elles ont réussi au fil du temps, à s'y introduire non officiellement en tant
qu'auditeur libre, sans être considérées comme élève à part entière.

« Le droit d'apprendre à jouer d'un instrument au même titre que les hommes, au
sein de structures établies, semble donc bien définitivement acquis. Pourtant, si les
femmes ont pu accéder à toutes les formations institutionnelles « classiques » et à
l'apprentissage de tous les instruments, force est de constater que, pour certains
d'entre eux, les apprenties femmes demeurent encore des exceptions. De plus, les
modes d'apprentissage informels des instruments au sein des musiques dites
« populaires », s'avèrent, aujourd'hui comme hier, concerner majoritairement des
hommes. Car les luttes qui ont permis cette conquête ne sont peut-être pas
complètement achevées. »26

26 Hyacinthe RAVET « Musiciennes » p.77
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Malgré le fait que les femmes aient accès aujourd'hui à toutes les classes, il demeure
encore une part très inégale selon les instruments. En effet, elles sont très nombreuses à
étudier le piano, considéré malgré tout comme un instrument féminin, le chant, où elles
demeurent toujours très présentes,  ainsi que la harpe, qui au CNSMD de Paris avait une
classe en 2009-2010 exclusivement composée de femmes. Puis viennent les cordes, les vent
et enfin les cuivres, où elles sont très peu nombreuses et font toujours figure d'exception. Mais
ce constat ne touche pas uniquement les écoles proposant un enseignement supérieur, car on
peut voir le même phénomène dans des écoles municipales, associatives. A nous de faire en
sorte que les élèves puissent découvrir et se familiariser à d'autres pratiques musicales et
instrumentales que celles qu'ils ont choisi au départ. Multiplier et diversifier les pratiques, leurs
faire jouer plusieurs rôles, leurs donner l'envie d'être des musiciens polyvalents. Peut être
serait-ce le moyen de lisser les inégalités d'effectif entre les hommes et les femmes au sein
des différentes classes instrumentales? 

4)L'éducation des filles et des garçons:
l'influence du milieu familial

Malgré le fait qu'il y ait un élan égalitaire certain dans l'éducation scolaire, filles et
garçons ne sont pas éduqués de la même façon au sein de leur propres familles, où il existe
encore un modèle fortement sexué des rôles. Marie Duru-Bellat nous dit qu'il existe chez les
parents un discours ambivalent qui peut être source de perturbations psychologiques chez les
filles, notamment à partir de l'adolescence. On leur demande non-seulement un
investissement personnel et important dans leur travail scolaire, mais aussi, « on les invite à
donner la seconde place à leur carrière, cette dernière ne devant pas gêner
l'accomplissement de leur rôle, primordial celui-là, au sein de la famille »27. Des études
montrent d'ailleurs qu'à l'adolescence, les filles ont une estime de soi inférieure à celle des
garçons. C'est certainement un conflit entre les attentes liées à la conformité du rôle féminin et
celles liées à l'implication scolaire.

« En fait, les parents ont une faible conscience de la situation et de ses
conséquences ultérieures en matière d’insertion professionnelle et rien n’est fait pour
les en informer. L’enquête menée pour le ministère de l’Education nationale (Vouillot,
2004) montre que lorsqu’on demande de classer par ordre d’importance douze critères
qui jouent un rôle dans l’orientation, les parents (pères et mères) classent le facteur
‘sexe de l’élève’ en onzième position. Ces résultats révèlent que les parents
surestiment beaucoup les pratiques égalitaires de l’école, l’identité des parcours
scolaires des filles et des garçons et l’égalité à l’entrée du marché du travail. 
27 Propos de Marie DURU-BELLAT dans « Egalité filles-garçons où en est-on? » de Christine FONTANINI,

Questions vives Vol.8 n°15 2011
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Cet aveuglement des parents vis-à-vis de l’influence du sexe de leur enfant dans ses
projets d’orientation se combine à leur prise de position éducative de laisser leur enfant
libre de choisir son orientation selon ses intérêts. »28

L'influence familial est très fortement liée au développement des choix professionnels
des élèves. Le contexte socioculturel dans lequel ils évoluent, tel que le niveau d'études des
parents, l'activité professionnelle des mères, leurs connaissances du marché du travail,
détermine les ambitions professionnelles des filles et des garçons. Mais cela reste inconscient
dans l'esprit des parents et des enfants, car l'égalité des sexes semble pour tous être un
principe acquis à l'école et dans le monde du travail, ce qui n'est pas le cas, et est donc une
question que l'on ne soulève plus autant que l'on devrait.

28 Idem
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Conclusion

Dans le monde de la musique et notamment dans celui du jazz, on peut constater que
les femmes sont beaucoup moins présentent que les hommes et que la plupart d'entre elles
sont chanteuses. Le chant étant considéré par les autres instrumentistes comme une pratique
à part, bien souvent ces dernières sont reléguées au rang de « diva » et sont parfois sous-
estimées par leurs confrères musiciens, qui leurs reprochent leur manque de
professionnalisme et donc de crédibilité. Il en va de même pour les autres, les femmes
instrumentistes, qui pour se sentir acceptées et respectées au sein de ce milieu, vont jusqu'à
renier leur féminité, pensant qu'elle peut être un frein à leur intégration. Ceci est très
certainement dû à la place que l'on attribue aux  femmes dans notre société qui, encore de
nos jours, malgré l'évolution certaine des mentalités et les acquis sociaux que l'on a pu vivre
au cours du siècle dernier, est encré dans l'inconscient collectif, à tel point qu'elle nous semble
naturelle. Est-il possible de bousculer et d'effacer ces violences symboliques? Et si oui, par
quels moyens? 

Dans l'idéologie collective, l'école devrait être le lieu idéal où lisser ces inégalités et
faire en sorte que la question de la discrimination quelle qu'elle soit ne se pose plus. Il apparaît
néanmoins que bien souvent, l'école ne fait que renforcer et perpétrer ces inégalités.
Maintenant, le problème est de savoir quel type d'enseignement veulent délivrer les institutions
proposant une formation jazz. Veulent-elles former leurs élèves au monde du jazz? Au quel
cas elles se doivent de leurs inculquer cette réalité, faite d'inégalité, de machisme, de rigueur
et de compétition, ou veulent-elles former par le biais des élèves, le monde du jazz, faire en
sorte que la parité soit respectée, tant du côté des enseignants que des enseignés, que
chaque instrument soit considéré à sa juste valeur, avec ses spécificités et ses différences, et
que celles-ci ne soit plus un gage de respectabilité?
Si nous les voulons motrices d'un changement, sous-entendu de réduction des inégalités,alors
les écoles doivent se doter d'outils visant cette perspective, à l'image de ce qui a été fait à
Science Po, où un cota des classes défavorisées doit être respecté, ou encore dans notre
gouvernement actuel, où le nombre de femmes est égal à celui des hommes. On pourrait
envisager la parité au sein des jurys d'examens, ou d'autres démarches relevant de la
discrimination positive. C'est par ce genre de luttes symboliques que les esprits finiront par
changer et que les questions de ségrégation, de parité ou d'égalité entre hommes et femmes
finiront définitivement (?)par ne plus se poser.
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Marie Joannon

Abstract

Le jazz: une histoire de mec?

Comment se fait-il, encore aujourd'hui, que les femmes ne représentent
qu'un très faible pourcentage du monde de la musique et notamment celui du
jazz? Et pourquoi la plupart des femmes musiciennes de jazz sont en très grande
majorité des chanteuses? 
Ce constat est valable dans le milieu professionnel comme dans celui de
l'enseignement, tant du côté des enseignants que des enseignés. Est-ce dû à la
place de la femme dans notre société et du rôle auquel elle est reléguée, qui sont
encore inconsciemment ancrés dans les esprits au point que cela paraisse naturel,
même pour elle? 

MOTS CLEFS:

Enseignement du jazz
Femmes dans le jazz

Jazz Vocal
Habitus

Violence symbolique
Mixité

Ségrégation sexuelle
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