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Introduction

Ayant débuté le piano à l’âge de 7 ans, le monde des instruments à vents et de l’harmonie
me fut pendant un moment étranger… jusqu’au jour où j’ai découvert le cor d’harmonie. Dès la
première année, j’ai pu pratiquer de la musique en ensemble, et 2 ans après, je rejoignais les
rangs de l’harmonie municipale de Hyères. Depuis ce jour, je suis resté très attaché à ce type de
formation. Et c’est à la fois en tant que chef d’harmonie, musicien exécutant, et enseignant qu’il
m’a semblé important d’étudier les enjeux entre Ecole de musique et Harmonie.

Essayons de situer l’ampleur du phénomène « harmonie »1 vis à vis des pratiques
musicales des Français. 56% jouent seul, 8% appartiennent à une harmonie ou une fanfare, 8% à
une formation ou un groupe musical, 30% appartiennent à une chorale. (Le total est supérieur à
100% car ces chiffres tiennent compte de la possible appartenance à plusieurs groupes). Ces
chiffres sont une statistique nationale et ne tiennent pas compte des particularités locales (zone
rurale ou zone urbaine, histoire locale). Par exemple, Il est intéressant de mettre en miroir ces
résultats avec les statistiques fournies par la Confédération Musicale de France. (en annexe). Une
interprétation toute autre peut être faite par exemple si l’on compare non pas le nombre de
participants, mais le nombre d’ensembles existants : le rapport chorale / harmonie fanfare n’est
pas forcément le même. Mais comparons ce qui est comparable. Nous ne disposons pas des
statistiques pour les 95 départements que compte la France.

Harmonies et Fanfares sont souvent de très vieilles associations, souvent plus que
centenaires. Aussi, elles possèdent un certain « poids » vis à vis d’autres associations, on pourrait
presque parler de « pouvoir politique ». Par exemple, à Mâcon, la très ancienne Batterie-Fanfare,
composée actuellement de 12 personnes, va bénéficier de locaux entièrement rénovés, qui auront
coûtés 400 KF. Quelle autre association de cette taille pourrait obtenir de telles avantages de la
part de la municipalité ?

Aussi, il m’a semblé intéressant d’analyser :

〈 La place de l’harmonie  dans la commune,
〈 Qui sont les musiciens qui la fréquentent
〈 De quelles natures peuvent être les relations entre Ecole de musique et Harmonie, les enjeux,

les problèmes que cela peut poser.
〈 Quelle est l’action de l’école de musique envers les pratiques amateurs, notamment vis à vis

des harmonies.

                                                            
1 Source : Ministère de la Culture, Développement Culturel, n°107, juin 1995
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L’harmonie et la commune

Un passé orphéonique

Pour comprendre les liens parfois séculaires entre les harmonies et les communes, il est
nécessaire de s’intéresser à l’histoire de ces associations, en sachant que chaque ensemble est un
cas particulier.

A l’origine (vers 1830) le mouvement orphéonique fut un mouvement choral issu du
monde ouvrier2, animé par un aspect philanthropique,  pour éduquer les masses à la musique.
Mais petit à petit ces chorales ont vu l’apparition d’instruments. Sont nées ainsi des sociétés
musicales populaires comme des batteries fanfares, des fanfares et des harmonies. .

Mais la constitution du répertoire musical de ces orphéons fut assez particulière :
Il s’agissait d’être populaire, en évitant soigneusement la musique de « salon », musique
bourgeoise. Il s’agissait aussi de bannir la musique de cabaret, considérée comme immorale, et de
ne pas utiliser les musiques traditionnelles, empreintes de folklore local. Il fallait quelque chose
qui unisse tous les français, qui renforce le sentiment d’appartenance national. Est née une idée
« forcée » de la musique , crée de toute pièce, où les partitions nécessitent l’utilisation du solfège,
mais en restant accessible. La défaite de la France en 1870 n’a fait qu’accentuer ce phénomène.
Petit à petit, le mouvement orphéonique devient mouvement des harmonies et des fanfares, et le
répertoire au sortir de la première guerre mondiale, militaire. L’adoption par l’armée française
d’instruments nouveaux, saxophones et saxhorns ne fera que renforcer le phénomène.

Il est intéressant de noter que l’orphéon s’est constitué d’une certaine manière contre le milieu
rural (par l’interdiction du folklore local). Paradoxalement, une majorité de fanfares et
d’harmonie se situent aujourd’hui en milieu rural.

Quelques évolutions

Pour présenter quelques enjeux dont les harmonies sont porteuses, prenons un exemple et suivons
de près l’histoire de l’harmonie de Tournus.

« C’est en 1840 que l’harmonie de Tournus fut fondée, mais c’est en 1848 qu’elle fut inscrite au
Journal officiel. Elle a d’abord été constituée sous la forme symphonique et vocale, regroupant
une vingtaine de membres.

A cette époque, il existait au Collège de Tournus une fanfare composée d’élèves et la
collaboration de ces deux sociétés amena la transformation du cercle symphonique en Harmonie.

La société a prit part au concours musical de Chalon en 1860 où elle obtint un 3° prix et
une médaille de bronze, puis au concours de Mâcon en 1861 où une médaille de vermeil vint la
récompenser. En 1862, c’est à St Etienne que l’harmonie obtint un 2° prix et une médaille de
vermeil. Ces trois concours eurent lieu en 3° division 1°section.  En 1863, l’Harmonie, classée en
2° division, participa aux concours de Chalon et de Louhans où un 2° prix ex-eaquo la
récompensa. Un même prix lui fut accord à Lyon en 1864, puis aux festivals de St Gengoux le
National et de Sennecey le grand. En 1868, à l’occasion de l’érection de la statue du peintre

                                                            
2 Les travaux d’orphée
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Greuze, l’Harmonie organisa un festival de musique, et en 1885, un concours auquel prirent part
85 sociétés.

Après la grande guerre, la société se reforma avec à sa tête l’éminent chef Alfred Delbecq
et le président Charles Claveau. A partir de 1923, l’ère de la prospérité commença au sein de la
société. Conduite par la baguette de son chef, l’Harmonie participa aux concours de Cluny en
1925 (2° division 2° section) où elle remporte 3 premiers prix, prix ascendant et prix de
direction. ; de Marans (Charente Maritime) en 1927 (2° division 1°section) où elle recueille 3
premiers prix, prix ascendant et prix de direction et de Vichy  (1°division 2°section) 2 premiers
prix, un prix ascendant et un prix de direction viennent récompenser le dévouement de tous ces
membres.

En 1937, la société a organisé le congrès de la Fédération musicale de Saône et Loire,
suivi d’un concours, festival auquel participa la musique militaire Suisse « la Landwehr » de
Genève. D’autre part, elle contribua à l’organisation des fêtes des fleurs.

Après la seconde guerre mondiale, la société a repris son activité d’abord sous la
direction de M. Paul Morel, remplaçant M.Alfred Delbecq en 1948, puis sous celle de M.M.
Laurent Delbecq et Martial Sylvan.

En 1969, la société a participé au concours de Bourg en Bresse où, classée en 2° division
1°section, elle obtenu un premier prix. Avec l’aide de la Ville de Tournus M.Sylvan dirigea
l’harmonie et l’école de musique jusqu’en 1977.

Suivi un long sommeil de 9 ans jusqu’en 1986, où M. Birsens, professeur à l’école de
musique recréa l’harmonie  avec une douzaine d’élèves. L’harmonie actuelle est soutenue par la
municipalité de Tournus et compte environ une cinquantaine de membres. »

Ce résumé historique nous montre l’importance des concours qui jalonnent la vie de la société et
le prestige qui est rattaché. A l’époque où les moyens de transports n’était pas comparables à nos
moyens modernes, l’harmonie de Tournus fut en quelque sorte un « représentant » de la
commune permettant aux musiciens des déplacements parfois importants (Charente maritimes)
alors que les congés payés n’existaient pas.
Enfin, la mise en sommeil de l’ensemble en 1977, traduit un malaise que connaissent parfois
encore certaines harmonies, face au non renouvellement des effectifs par exemple. Pourtant
l’école a continué de fonctionner.

On peut noter que dans certaines harmonies, comme celle de Tournus ou celle de Mâcon,
il fallait passer un concours d’admission pour avoir le droit d’être membre. Cette pratique est
tombée en désuétude de nos jours.

Le devoir du citoyen musicien actuel

Appartenir à une harmonie, ou une batterie fanfare, ce n’est pas seulement pour pratiquer
la musique en ensemble, mais c’est aussi adhérer à un certain nombre de valeurs et accepter un
certain nombre d’obligations

Porter le costume permet à chacun de s’identifier à un groupe. Cet élément est d’ailleurs
vrai pour tous les types d’associations, notamment les associations sportives. Mais la constitution
même du costume n’est pas neutre ; un certain nombre d’attributs rappelle un esprit militaire :
discipline sévère, acceptation de la hiérarchie. Ainsi, l’on peut noter selon les harmonies des
attributs tel que : casquette, parfois à 3 bandes pour le chef et 1 ou 2 bandes pour les musiciens, la
fourragère (symbole militaire très fort), les grades, les boutons dorés avec une lyre gravée, etc.
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Participer aux manifestations officielles, (comme le 11 novembre, le 8 mai, inaugurations,
etc.)  fait parti aussi des obligations du musicien citoyen envers la municipalité. Bien rare sont les
harmonies qui n’ont pas une telle clause écrite dans leurs statuts officiels, et qui sont
« dispensées » de ces manifestations. Il est d’ailleurs très important de respecter un cérémonial
très codifié, avec clairons et tambour d’ordonnance.

Si l’on ajoute le défilé en marchant au pas, l’identification au modèle militaire français
est complète. L’harmonie ne tient pas uniquement un rôle d’animation culturelle de la cité, mais
doit aussi avoir un rôle paramilitaire, de parade.

Dans certaines occasions, l’harmonie est en quelque sorte un représentant de la commune,
lors de déplacements extérieurs, comme des jumelages par exemple.

Les aides des pouvoirs publics.

 En échange des services officiels, les municipalités offrent en retour un certain nombre d’aides :

〈 Soit directement financièrement, sous forme de subventions
〈 En prêtant des locaux pour comme salle de répétition et pour les concerts
〈 En mettant à disposition leurs services techniques (pour les transports, la logistique autour des

concerts, publicité)
〈 En proposant des réductions supplémentaires sur la participation aux frais de l’école de

musique pour les élèves membre de l’harmonie.

Notons que l’harmonie bénéficie souvent d’une considération spéciale, du fait de leur
participation exigée3 à certaines cérémonies officielles. En effet, les autres associations ne sont
pas souvent tenues par ces obligations.

Certaines sociétés musicales sont « harmonies municipales ». Elles doivent leur titre le
plus souvent au siège social de l’association, la mairie. Ces associations, alors placées sous le
patronage de la mairie sont pourtant sous le régime de la loi 1901. On peut les qualifier
d’associations paramunicipales.

Certaines aides sont également accordées pour le financement d’instruments nouveaux.
Ainsi le conseil général de l’Ain, tout comme le conseil général de Saône et Loire proposent, par
l’intermédiaire des fédérations départementale4, des subventions à hauteur 25% environ, parfois
davantage. Cette disposition est particulièrement importante lorsqu’on sait qu’une bonne partie
des instruments des musiciens de l’harmonie appartiennent à la société (particulièrement vrai
pour les saxophones, les basses, le matériel de percussion).

C’est pourquoi un certain nombre d’éléments me laissent à penser qu’au sein de la commune, la
musique d’harmonie est considérée comme un produit culturel 5 et non comme Art.

                                                            
3 Ou très fortement conseillée
4 voir chapitre 3

5 véhiculant des valeurs républicaines fortes
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L’harmonie et le milieu social qui
la fréquente

Je m’efforcerai dans ce chapitre de brosser un portrait de « l’harmoniste » type, mais qui
par définition n’existe jamais réellement. En plus des discutions nombreuses que j’ai pu avoir
avec mes amis musiciens amateurs, j’ai réalisé une enquête auprès de 3 harmonies bien
différentes. Même si le musicien se sent à l’aise au sein de son harmonie, il n’a que très peu
souvent la possibilité de s’exprimer librement. Laissons donc les participant de cette enquête
donner leurs points de vue.

L’expression de ces résultats n’a pas valeur en termes statistiques, mais elle m’a permis
de mettre en relief certaines tendances, confirmant en partie les hypothèses que j’avais émise lors
de la conception de ce questionnaire. Enfin pour compléter ces propos, je vous invite également à
lire les interviews, placées en annexe.

Le cadre de cette enquête

Un questionnaire a été distribué à tous les musiciens des harmonies municipales de Mâcon,
Tournus et à l’harmonie des Sauveteurs de St Laurent sur Saône.

L’harmonie municipale de Mâcon est une très ancienne société musicale, crée en 1840. C’est un
ensemble assez important, comportant environ 80 musiciens, de tous âges.

L’harmonie municipale de Tournus est aussi un cas particulier. Cet ensemble dépend directement
de l’école de musique. Il tient le double rôle d’orchestre à vent de l’école (pour les élèves) et est
lieu de pratique musicale amateur pour les adultes (qui n’ont pas forcément de lien direct avec
l’école).

L’harmonie des Sauveteurs de St Laurent, crée en 1880, est de taille plus modeste, environ 30
musiciens. A l’origine batterie Fanfare, cet ensemble s’est transformé par la suite en harmonie,
intégrant ainsi flûtes et clarinettes. Malgré un attachement à la tradition orphéonique du début du
siècle, marqué notamment par un costume comportant casquette et fourragère, il semble pourtant
que l’harmonie a subit un profond changement. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce sont
les « anciens » qui ne sont plus « sur les rangs ». Les plus anciens sont âgés de 40 ans. Quand aux
jeunes, scolaires ou étudiants représentent la majorité des effectifs.

Pourquoi participer  à l’harmonie ?

Il m’a semblé indispensable de poser cette question. Quelles motivations, quels buts poussent ces
gens à se réunir une fois par semaine.

Pour beaucoup, l’harmonie est la formation la plus courante et la plus « accessible » vis à
vis de leur pratique instrumentale. Ce coté naturel, s’explique peut-être par une pratique dès le
plus jeune âge (pour la plupart) mais aussi seul modèle proposé comme pratique instrumentale
après le cursus de l’école de musique, dans beaucoup d’endroits.



9

Certains mettent en avant le coté « flexible » qui permet de réunir dans une même
formation des musiciens de « niveaux différents », ou  qui n’ont pas les mêmes capacités. Pour
certains, il s’agit d’une pratique musicale immédiate : on vient travailler l’instrument uniquement
à l’harmonie. Pour d’autres, il s’agit d’une activité indispensable pour donner aussi un sens à leur
entraînement individuel quotidien, chez eux.

Une question de style : de nombreux arrangements permettent d’aborder des styles très
variés tout au long d’un concert : jazzy (et non pas jazz, au sens où l’on a retiré l’un des enjeu
principal, l’improvisation), chanson française, musique de film, classique… L’harmoniste veut
jouer une musique dans laquelle il se reconnaît : à la fois « connue et populaire », et en même
temps de qualité. Vouloir jouer du « classique » est souvent l’image ou le fantasme déguisé de
cette qualité recherchée.

Mais la raison essentielle est à chercher ailleurs, dans le coté associatif et convivial. Vivre
en groupe, préparer un concert, partager le même stress sur scène, les joutes amicales lors des
concours d’harmonies, les échanges (voyages, jumelages européens). La musique sert de support
et de prétexte pour réunir jeunes et moins jeunes, dans la simplicité, « Pour l’amour du son des
instruments à vent »
Et sans parler des activités extra musicales qui rythment la société musicale: journées détentes,
banquets, apéritifs…

Pourtant des problèmes d’effectifs se posent : Les conditions de vies ont beaucoup changées : les
jeunes ne restent plus au pays… comment assurer la relève ? Car, au début du siècle, la France
était surtout rurale. Mais l’urbanisation est passée par là. De plus, les modes de diffusion de la
musique ont complètement été bouleversés : la musique d’harmonie n’a plus la ferveur et la
reconnaissance populaire du début du XXième siècle.

Quelques réticences

Des contraintes :  pour certains, les répétitions hebdomadaires paraissent trop
astreignantes. Ils ne peuvent pas toujours être présents aux répétitions, car leur activité
professionnelle ne leur permet pas (horaires très changeants, déplacements, etc.)

La ponctualité : quelle société musicale ne s’y est pas un jour confrontée ?
Le coté répétitif pour parvenir au concert : certains trouvent la pratique des répétitions un

peu trop «scolaire», (il n’est pas vraiment possible de changer de morceaux, une fois un
programme établi)

Le manque d’assiduité de certains6 : un réel problème de motivation. Le champ
d’exploration peut être très large : démotivation à causes d’éléments gênants sur le plan musical
(difficultés insurmontables, morceau trop difficile par rapport à l’investissement en temps que
l’on peut donner ou que l’on veut donner). Démotivation à cause d’éléments extra musicaux :
mauvaise ambiance, demande ne correspondant pas du tout aux attentes personnelles, protocoles
de l’association (par tradition historique) trop étouffants.

                                                            
6 Dans beaucoup d’harmonie un pointage des musiciens présent est effectué à chaque répétition. Mais dans les faits,
cette pratique ne responsabilise plus les gens.
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La mauvaise image

La musique d’harmonie, n’a pas forcément bonne réputation. Prenons un exemple : Je me suis
amusé à une petite expérience auprès d’étudiants CEFEDEM de ma promotion, qui n’étaient pas
des vents. Je leur ai simplement demandé ce que l’« orchestre d’harmonie » leur évoquait. Voici
quelques réponses mit bout à bout :

Harmonie = fanfare (fanfouille) , c’est une musique « pompier », où l’on joue très fort et
très faux, une musique de bœufs, sans oublier les boissons alcoolisées de rigueur.
Quel tableau ! qui n’est heureusement pas toujours exact.

Certains élèves de conservatoire, membre d’harmonie, m’ont aussi avoué avoir peur de
monter des partitions à leur professeur, de peur qu’il les dénigre.
Autre exemple, dans certains conservatoires, il est bon ton d’organiser des ensembles de cuivres,
des brass band. Mais il est hors de question de parler de fanfare…même en utilisant un répertoire
complètement nouveau.
Et quand même au sein d’un conservatoire, il existe à la fois une harmonie et un orchestre
symphonique, les mêmes instrumentistes vont faire tout leur possible pour ne pas participer à
l’harmonie mais vont presque se battre pour jouer à l’orchestre ; question de prestige… d’image
professionnelle ?
Le musicien d’harmonie se sent un peu complexé.

Le défilé officiel : comment s’identifier face au devoir de mémoire ?

Contrairement à une idée reçue, Harmonies et Fanfares peuvent toutes les deux défiler. C’est
uniquement la composition instrumentale qui différencie ces deux appellations (présence ou non
de bois, à l’exception des saxophones, présents dans les deux formations)

Dans l’enquête, il me semblait très important de demander l’opinion des musiciens au sujet des
défilés officiels, l’un des aspects les plus importants. Car, quelle harmonie ou fanfare n’a pas de
problèmes d’effectifs ces jours-là ?
Les remarques sur le sujet ne manquent pas :

L’aspect protocolaire, paramilitaire, dérange de plus en plus : marcher au pas, la tenue
avec la fourragère. Certains trouvent cela « ringard », dépassé, inintéressant car le répertoire
militaire, très limité, n’évolue plus depuis très longtemps. De plus les prestations ne sont pas
souvent de bonnes qualités (pas d’accord des instruments, etc), ce qui renforce encore la
mauvaise image déjà (trop) faite. Certains y voient même les relents d’un nationalisme déplacé,
qui n’est plus au goût du jour, à l’heure de l’Europe.

Alors pour qu’un minimum de musiciens soient présent, chef et président rappellent
toujours les statuts de l’association, le coté obligatoire de ces services, sans lesquelles la
municipalité ne voterait pas la subvention vitale à l’ensemble.

C’est le plus souvent un peu résignés, « comme un passage obligé », que les musiciens
participent. Car pour les jeunes en particulier, la commémoration du 8 mai et du 11 novembre n’a
quasiment pas de signification.

Je fus même étonné par la réponse de plus anciens : « le devoir de mémoire est
indispensable, mais si l’on pouvait faire toutes les manifestation en une seule fois ce serait
mieux »
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Et même, dans certaines harmonies, comme à Tournus, pour garantir la présence de
jeunes aux commémorations, la municipalité elle-même met encore un peu plus « la main à la
poche » : elle propose en effet aux élèves de l’école de musique jouant à l’harmonie pour les
occasions officielles, une réduction de 50% pour la participation les frais de scolarité musicale.

Le défilé officiel, par sa forme paramilitaire, fait « fuir » un certain nombre de personnes, en
particulier des jeunes, qui ne se sentent pas concernés. Certains ont même avoué dans l’enquête
avoir peur d’être ridicule. Et quand le président ou le chef hausse un peu le ton, c’est le départ
définitif…des musiciens de perdu

Astreinte dissuasive ou Valeurs Républicaines non transmises et non comprises ? le débat reste
ouvert.

Défilés de fête : un moment de défoulement

Lorsque l’on enlève tout les enjeux paramilitaires du défilé, et que l’on recentre les enjeux
sur une idée festive, comme un défilé de carnaval, les réponses à l’enquête sont bien différentes.
L’adhésion est bien plus grande : amusement collectif, défoulement, en un mot : convivialité.
Confirmés une fois de plus, les rapports humains sont le moteur principal pour une association.
L’aspect musical vient ensuite. De plus les formations peuvent fonctionner avec un effectif très
réduit. Bien sûr rien n’est parfait : lors de défilé, il y a toujours des risques de nuisances pour les
instruments (chocs, intempéries), et l’acoustique de la rue n’est pas toujours fameuse.

Mais une chose est sûre, la musique «des soufflants » revient dans la rue. On ne l’appelle
plus fanfare ni harmonie, on la nomme « Marching band ». Expression à la mode ou nouvelle
pratique musicale qui cherche à rompre avec la tradition orphéonique ?  L’avenir nous le dira.

Le répertoire de référence

Nous ne pouvons que constater que les moyens de diffusions de la musique d’harmonie
sont très réduits. Radio et Télévision ne diffusent quasiment rien, quand aux disques, peu de
musiciens d’harmonies en possèdent. Reste donc comme référence les harmonies voisines, et les
musiques militaires de prestige, comme la garde républicaine, la musique de la force royale
aérienne belge. De toute manière, le modèle de référence est le modèle professionnel, qui est
quasi exclusivement militaire. De fait, cette référence implique aussi une série de valeurs, sur le
plan de la discipline, la rigueur, la tenue, etc.

Il existe pourtant d’autres formations de renommée mondiale, notamment au Japon, qui ne
sont pas militaires, comme le Tokyo Kosei Wind Ensemble. Lorsqu’on parcourt le catalogue de
disques enregistré par cet orchestre, nous trouvons quasiment aucun répertoire militaire, mais des
œuvres spécifiques pour harmonies de l’école Française de la fin XIXième signées Berlioz,
Schmitt, d’auteurs Américains et Japonais contemporains peu connu en Europe, et énormément
de transcriptions classique. L’orchestre d’harmonie utilise un répertoire de musique « savante »,
comme aux débuts de l’orphéon, lorsque de grands compositeurs se sont intéressés à cette
formation. Ce type d’ensemble cherche sans doute à revaloriser l’image de l’orchestre
d’harmonie, en le professionnalisant.

Mais on transforme alors les enjeux : Il ne s’agit plus vraiment d’harmonie, avec ses
valeurs orphéoniques, mais d’ensembles à vent . Et dire que le répertoire des ensembles à vent est
« pauvre » n’est pas exact. Il existe plus 200 000 œuvres répertoriées dans le monde dont 30 000
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disponibles en France7. Si parfois les compositeurs ayant écrit portent des noms qui ne sont pas
passé à la postérité, on citera quand même :

Beethoven, Weber, Rossini, Berlioz, Verdi, Wagner, Smetana, Saint-Saëns, Dvorak,
Grieg, Fauré, Janacek, R.Strauss, Granados, Holst, Ives, Schönber, Hindemith, Stravinsky, Berg,
Villa-Lobos, Prokofiev, Milhaud, Orff, Poulenc, Copland, Weill, Chostakovitch, Barber, Berio,
Henze, Stockhausen, Kagel…

Nous ne pouvons pas terminer ce paragraphe sans évoquer aussi les commandes de
musiques orginales. Il existe en fait 2 types de commandes :

Les commandes pour des occasions particulières, comme des commandes d’état
Les commandes à but commercial (par les éditeurs)

Dans le premier cas, il existe de réels risques pour que ces musiques soient en fait mort-nées :
〈 Soit l’effectif nécessaire est énorme et/ou très spécifique
〈 Soit il s’agit de musique contemporaine et pour citer Francis Coiteux, « l’auditoire est

microscopique », il y a peu d’harmonies qui vont pouvoir programmer ces pièces
〈 Parfois ces musiques ne trouvent pas de partenaires pour leur diffusion (édition)

L’influence des éditeurs musicaux sur l’établissement et la vie d’un répertoire est
indiscutable. En effet, ce sont eux qui décident de la diffusion à grande échelle de nouvelles
pièces. De plus, pour faciliter le choix dans les catalogues de nouveautés, il existe depuis
quelques années des CD avec des extraits enregistrés, (sortes de « bandes annonce »).
Nombre d’harmonies, pour changer de programme chaque année, sont littéralement
« accrochées » à ces catalogues. D’ailleurs, il n’est pas rare que plusieurs morceaux soient au
programme de plusieurs société musicales voisines. A tel point qu’il faut faire attention lors de
concerts communs à ne pas programmer deux fois la même pièce.

Ainsi, le répertoire de l’harmonie actuelle se trouve influencé par des phénomènes de
modes, mais ne reste pas très stable dans le temps. Peu de pièces achetées sont rejouées quelques
années plus tard, sauf peut-être les transcriptions classiques. Et les bibliothèques (archives)
musicales, commencées pour certaines sociétés à la fin du siècle dernier ne cessent de grossir…

L’exemple du répertoire des harmonies traduit à lui seul l’évolution de ces ensembles.
 une quête d’horizon nouveaux, mais sans réelle stabilité de répertoire. Car, malgré un certain
nombre d’œuvres issue du répertoire classique (originales ou arrangement), les musiciens ne se
reconnaissent pas vraiment dans ce répertoire (jugé souvent trop difficile, ou trop rigide). Lu dans
l’enquête : « un morceau classique, ca fait bien dans le programme du concert, mais c’est trop
difficile pour moi »

Un ensemble qui cherche une nouvelle identité

la plupart des musiciens ne se reconnaissent plus dans la pratique orphéonique. Le défilé ordonné
à la façon militaire, le costume ( avec casquette et fourragère, quasi militaire) sont autant
d’éléments porteurs de valeur auquel les musiciens ne s’identifient plus. Que représente pour un
jeune musicien porter une bannière ? Pas grand chose, sauf que pour la majorité d’entre eux, il
aura l’impression d’être ridicule.

Fanfare et défilés seraient-ils en passe d’être abandonnés ? Rien n’est moins sûr. Il suffit
de remarquer l’engouement actuel (notamment auprès des jeunes) pour les marching band et les

                                                            
7 Source : Livre Harmonie 2000.
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brass band, qui se créent petit à petit. Car les valeurs et les enjeux véhiculés par ces ensembles
sont de nature totalement différentes par rapports aux harmonies et aux fanfares.

Enfin, les effectifs n’étant plus les mêmes que par le passé, surtout en milieu rural (à
quelques exceptions près) la tendance est aux ensembles plus petits, dont le matériel (partitions)
est à géométrie variable pour pouvoir s’adapter au maximum de cas. Cette souplesse de
l’harmonie, est un atout souvent ignoré. En effet, le problème d’effectif est encore plus aigu dans
les orchestres symphoniques classiques amateurs (surtout pour les vents).



14

Les rapports actuels entre Ecole
de Musique et Harmonie

De part la nature même du mouvement orphéonique, un certain nombre d’école de
musique et d’harmonie ont toujours eu un lien privilégié. En effet, certaines écoles sont issues
directement ou indirectement du milieu orphéonique (harmonie, batterie fanfare, fanfare). Par la
suite certaines d’entre elles ont prit leur indépendance. Mais il ne faut pas non plus oublier que
depuis 20 ans, un certain nombre d’écoles de musiques nouvelles se sont crées, souvent
totalement indépendantes.

Lorsqu’on évoque les relations entre Harmonie et Ecole de musique ou plutôt leur
absence , on pense souvent à des rapports conflictuels. Car c’est souvent lorsqu’il existe des
problèmes que l’on en parle.

Un exemple parmi d’autre : untel professeur ne veut pas que ces élèves viennent jouer à
l’harmonie, parce cet ensemble a une trop mauvaise image à ces yeux. Ses élèves risquent de
prendre des défauts. De là, nait une guerre fratricide entre école de musique et harmonie… Et si
le désir de l’élève était d’apprendre un instrument pour jouer à l’harmonie ?

Mais heureusement, les échanges entre ces deux structures sont plus souvent assez bons.
Bien sûr, lorsque l’école de musique ou les cours musicaux (terme courant dans le monde de
l’harmoniste) fait partie intégrante de l’harmonie, les problèmes n’existent quasiment pas.

J’évoquerai donc le cas où école de musique et harmonie sont indépendantes. (2
associations ou entités différentes du point de vue statutaire et financier)

Partage des ressources et des compétences

L’indépendance n’est pas synonyme de mur ou de barrière infranchissable. C’est surtout
l’affirmation de missions qui sont différentes (qui seront développées dans le chapitre 4). Dans
un certains nombre de cas (qu’il serait intéressant de chiffrer par une enquête ultérieure) des
échanges ont lieu. Par exemple :

〈 Les locaux de répétition de l’harmonie et de l’école de musique sont communs
〈 Certains instruments, comme la percussion par exemple, sont prêté l’une à l’autre
〈 Les élèves et anciens élèves de l’école sont membre de l’harmonie : un des aspects primordial
〈 Des manifestations, des concerts sont organisés en commun
〈 Le chef de l’harmonie est aussi directeur de l’école, ou bien le chef est professeur dans l’école
〈 Certains professeurs viennent jouer avec l’harmonie
〈 Organisation de stages instrumentaux, de master class, etc.
〈 L’harmonie paye les frais de scolarités aux parents (Mâcon, pour les élèves de l’ENMD

membres de l’harmonie)

Mais il ne faudrait pas non plus oublier dans cette liste les actions menées sur le plan
départemental et national.
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D’une part, une coordination et la promotion des actions est menée par les ADDIM, sous la
tutelle de la DRAC (Direction Régionale de l’Action Culturelle, antenne du Ministère de la
Culture).
D’autre part pour certaines associations :depuis l’origine du mouvement orphéonique, un certain
nombre d’ensemble se sont regroupés en fédérations d’associations.

La Confédération Musicale de France

Parmi toutes les structures associatives, la Confédération Musicale de France (CMF)
semble être la plus présente et la plus organisée . Crée le 25 janvier 1902, la CMF définie
comme :
« association des société chorales d’hommes - chorales mixtes - chorales de dames - chorales
enfantines – harmonies - fanfares – symphonies - harmono-symphonique - orchestre à plectre ou
à cordes pincées - tambours et clairons - trompettes trompes et cors – accordéons – fifres -
formations junior - ensembles de musique de chambre - groupe folkloriques - danse classique -
théâtre amateur »
 (extraits du livret d’identité de société, qui est une sorte de carte d’identité de l’harmonie qui est
nécessaire nous le verrons plus loin pour les concours). La CMF est d’ailleurs reconnue d’utilité
publique par décret du 2 janvier 1957. On y dénombre 5320 Ecoles de musiques et associations
musicales, soit environ 600 000 musiciens élèves ou non (chiffres de 1991). La CMF se structure
en un bureau national, des fédérations régionales, des fédérations départementales. Elle bénéficie
aussi d’un certain nombre de partenaires publiques très important. Vous trouverez en annexe un
organigramme détaillé.

Cette confédération se situe dans le sillage du mouvement orphéonique du XIXième siècle.
Elle s’est donnée pour mission de « développer et promouvoir la pratique musicale des amateurs,
par une action pédagogique, artistique et culturelle », d’après ses propres statuts.

La CMF met en place des programmes d’études et d’examen destinés à ses écoles de
musique. Elle a également créé un diplôme (diplôme d’Aptitude à la Direction des sociétés
Musicales), destiné au personnel d’encadrement des musiciens amateurs. Elle organise des stages
pour l’ensemble des musiciens. La CMF publie un « journal de la Confédération de France». Elle
participe à l’édition de certaines partitions, et s’ouvre sur le répertoire contemporain.

Une logique du concours collectif

Depuis le début du mouvement orphéonique, le concours entre société musicale a toujours été un
élément de motivation important, avec en plus une dimension hiérarchique très importante. Lors
des concours, les harmonies se livrent à des compétitions, de manière analogue à celle que l’on
peut retrouver dans les fédérations sportives.

Le concours est un moyen (mais n’est pas le seul ) pour donner une certaine émulation: en
responsabilisant chacun, en développant l’esprit d’équipe ; en rendant les membres acteurs dans
un projet et non « consommateurs »8, des valeurs indispensables à la bonne marche de toute
association.

                                                            
8 autosatisfaction de jouer dans un groupe, mais sans ambitions, une sorte de plaisir égoïste.
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« Basés sur le principe de la rencontre et de l'émulation, les Concours pour Orchestres
d'harmonie n'offrent très rarement des prix en espèce. La plupart du temps, la récompense est
honorifique, sous forme de trophée
, avec parfois à la clef, la participation à un concert ou un enregistrement.

Les Orchestres sont classés en divisions correspondant à leur niveau technique et à leur
effectif. En France, d'après les critères de la CMF, il en existe six: 3° division 2° division 1°
division, division "supérieure", division d'excellence et division d'honneur (de la plus modeste à
la plus prestigieuse). Dans d'autres pays, le nombre de divisions différentes est ramené à cinq
voire même quatre.

Devant un jury d'au moins trois personnalités compétentes et reconnues du monde
musical, les Orchestres interprètent le plus souvent: un morceau imposé et un ou deux morceaux
au choix, correspondant à la division dans laquelle ils concourent.

Le jury attribue des récompenses qui vont du 3° prix au 1° prix ascendant (en passant par
le 2° et le 1°)
le prix ascendant permettant , lors d'un prochain concours, de se présenter dans la division au-
dessus.

La durée de validité du résultat est variable, mais en tous cas, elle n'excède jamais cinq
ans. Passé ce délai, l'orchestre doit se faire "reclasser" pour réintégrer le circuit normal des
concours.
De plus en plus, les Concours sont publics et se déroulent sous la forme d'un concert, solution
qui permet d'entendre et découvrir toutes sortes d'écoles, de répertoires et de styles différents. « 9

Le modèle de l’excellence, nous l’avons vu dans le chapitre précédent, est le modèle de
l’harmonie militaire de prestige, comme la Garde Républicaine. Une valeur sure en quelque sorte.

Pourtant, il semble que cette volonté de concourir est en perte de vitesse (congrès de la
CMF, Vichy, Avril 99). En effet, l’une des enjeux du concours, à savoir la reconnaissance de la
« valeur » de l’ensemble avec  « un titre », tombe petit à petit en désuétude auprès du public, par
méconnaissance et désintérêt pur et simple du système. Au début du siècle, c’est une ville entière
qui accueillait ses « champions » à la descente du train 10. A l’heure actuelle, demandez donc au
public lors d’un concert, s’il sait « dans quelle division » joue l’ensemble qu’il vient écouter. Si
l’on compare encore un peu plus au sport, n’importe quel supporter d’un club de foot sait dans
quelle division évolue le club. Et en musique ? est-ce vraiment comparable ?

L’enseignement contrôlé par la CMF : concours individuels et
orchestre junior

A l’origine, le mouvement orphéonique s’est constitué par opposition à une certaine
image de la musique « savante » , du conservatoire, de la musique « bourgeoise » (musique de
salon). Est né en quelque sorte l’utopie républicaine, « la musique pour tous », de la musique
populaire 11. Paradoxalement, le système scolaire de la CMF a copié exactement le modèle

                                                            
9 Extrait Livre Harmonie 2000
10 Les travaux d’orphée, voir la bibliographie
11 Mais Pas vraiment populaire non plus, car en opposition également à la musique de cabaret, musique « de
débauche ».
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« conservatoire » (ENM, CNR), Par exemple, en publiant chaque année des listes de morceaux
d’examen, spécifiques pour chaque instrument, pour chaque année de scolarité. La logique du
concours est aussi présente, mais cette fois-ci, comme un parcours initiatique obligé. En tant
qu’enseignant dans une école adhérente à la CMF, une question me vient à l’esprit :

L’évaluation instrumentale, telle quelle est faite, c’est à dire en soliste avec
accompagnement, correspond-elle au « modèle » de musicien à former pour l’harmonie ? L’un
des intérêts marqué dans l’enquête, montre que certains musiciens n’ont pas forcément envie, de
par leur caractère, de se mettre en avant, en soliste. Par contre, ils adhèrent complètement à l’idée
de groupe. Joue-t-on d’un instrument de musique pour passer éternellement des concours ?

En effet, il n’existe la plupart du temps aucun enjeu professionnel. « mais faire un
examen, ça motive les élèves ». Si telle est la conception de la pédagogie par le professeur,
l’heure est grave… Pratique-t-on la musique dans un souci de performance ?
Ce qui est certain, c’est qu’un certain nombre de jeunes risquent alors d’arrêter définitivement
leur pratique musicale très tôt, par échec au concours, par dégoût.

Il est souvent impossible en milieu rural de réunir suffisamment de jeunes élèves pour
pouvoir  faire vivre un ensemble à vent où tous les pupitres sont représentés. Aussi, sous l’égide
des fédérations départementales, existent des orchestres « juniors » départementaux. Ils
symbolisent en quelque sorte la « relève » des harmonies.

Enseigner la musique : un métier ?

En réalisant un rapide tour d’horizon des écoles de musiques et cours musicaux
(dépendant directement de l’harmonie) des départements de l’Ain et de Saône et Loire, on peut
constater qu’un certain nombre d’amateurs, parfois bénévoles, côtoient les professionnels de
l’enseignement pour « assurer les cours ».

Cette situation n’est certainement pas singulière. Il existe à cela plusieurs raisons :

〈 En milieu rural, les petites structures n’ont pas les moyens financiers nécessaires à une
« professionnalisation » du corps enseignant. C’est pourtant souvent l’unique moyen offert
aux jeunes pour apprendre la musique (ou un certain type de musique).

 
〈 Reconnaître qu’enseigner la musique est une profession à part entière ? En effet, la tradition

orphéonique s’est développée grâce à la volontés des associations, des bénévoles qui l’ont fait
vivre. A l’origine de l’orphéon, c’est l’instituteur ou le curé du village qui animait les
répétitions. Un certain nombre de personnes ont aussi appris « sur le tas ».

« cela s’est toujours fait, et ma foi, certaines personnes, qui ne sont pas des professionnels
de la musique ont réussi à former un certain nombre de personnes qui jouent aujourd’hui sur les
rangs »12. Il existe encore aujourd’hui des traces de l’enseignement mutuel du XIX siècle :
Certains musiciens amateurs, (souvent des jeunes), prenant des cours avec un professeur (au
conservatoire par exemple) , donnent eux-mêmes des cours aux débutants de la société. Alors
pourquoi embaucher des professionnels, qui coûteront plus cher à la société musicale ? Le métier
de musicien instrumentiste (dans un ensemble) souffre du même problème d’identité
professionnelle, surtout dans le « monde des harmonies ». Prenons par exemple le modèle
militaire : le musicien est avant tout un militaire de profession, qui exerce un métier de musicien.

                                                            
12 Propos relevés lors d’entretiens des musiciens à l’harmonie de Mâcon
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Dans le même ordre d’idée nous pouvons aussi rappeler le concept courant au début du
siècle du « musicien d’entreprise ». La personne est embauché comme ouvrier à l’usine, mais son
emploi du temps est aménagé pour pouvoir participer aux répétition de l’harmonie, de l’usine ,
car il sait jouer du « piston » de manière honorable. Il a d’ailleurs été embauché sur grâce à ce
dernier critère.13 Et l’on recensait également les comptables chef de musique, etc…

Ces personnes sont-elles vraiment payées pour exercer leur talent de musicien ? Pourquoi
alors les embaucher comme ouvrier, ou comme cadre, avec une autre activité ?
Pourtant, on ne peut pas dire que les musiciens « d’entreprise » ne sont pas payés pour ce qu’ils
font.

La définition du musicien professionnel comme étant un musicien rémunéré n’est pas
exacte. Il en est de même pour l’enseignant. La définition du professionnel est à rechercher
ailleurs. Pour cela, faisons un petit détour vers d’autres activités ou cohabitent bénévoles et
professionnels. Par exemple : pompier bénévole et pompier professionnel. Comment les
distinguer ? Par un niveau de formation et d’entraînement bien différent, des compétences plus
étendues pour le « pro ». Mais surtout, un professionnel est défini comme étant capable
d’intervenir dans des situations extrêmes. Sur un incendie de puits de pétrole, on n’enverra pas
des pompiers bénévoles,  mais des unités très spécialisés, très « professionnalisées ».

N’en est-il pas de même dans l’enseignement de la musique ?

N’est-il plus « facile » de donner un cours à un élève qui sait déjà maîtriser en partie son
instrument qu’à un élève en grande difficulté, théoriquement (sur le papier) dans le même niveau.
Dans ce dernier cas, n’est-ce pas une situation extrême ?

« Débuter » un élève, n’est-il pas une situation très complexe également, de part la multiplicité
des chemins possibles d’apprentissage (si l’on accepte de mettre l’enfant au centre des
apprentissages = adapter sa pédagogie pour chaque élève) ?

Personne ne voudrait aujourd’hui faire fonctionner une école primaire, avec des instituteurs non
formés. Malheureusement, ces valeurs ne sont pas toujours reconnues dans l’enseignement de la
musique, peut-être parce que l’école de musique n’a pas à quelques rares exceptions de mission
professionnalisante.

Pour des élèves de « grand niveau », il est courant d’admettre que le professeur doit posséder de
sérieuses compétences artistiques. Mais pour les débutants, admettre que le professeur soit un
professionnel de la pédagogie , rien n’est moins sûr.

La reconnaissance des diplômes

Pour pouvoir délivrer un diplôme musical reconnu14, il est nécessaire que l’école de musique ou
le conservatoire soit dôté de l’agrément de l’état. L’enjeu est de taille, puisque certains diplômes,
comme le certificat de fin d’études musicales (CFEM) , la médaille d’or ou le Diplôme d’études

                                                            
13  à ce sujet consulter : les travaux d’orphée, (chap Allegro : ouvriers et musiciens)
14 Permettant soit une spécialisation, soit présenter un autre concours (ex : DEM ou médailles d’or pour les diplômes
d’enseignement)
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musicales (DEM) sont exigés pour pouvoir se présenter à certains concours, comme les diplômes
d’enseignement (Diplôme d’état, DE, Certificat d’aptitude, CA, Diplôme universitaire de
musicien intervenant, DUMI) et les concours de la fonction publique territoriale. Ce simple fait,
donne à ces diplômes plus qu’un simple titre honorifique, mais une réelle qualification
professionnelle.

La confédération musicale de France organise par l’intermédiaire des fédérations des examens
départementaux, et régionaux, comme les brevets, (construit à l’image du CFEM). Enfin est
organisé un concours national, le concours d’excellence, qui récompense une élite.
Il existe par ailleurs un Diplôme d’Aptitude à la Direction des Société Musicales (DADSM), qui
sanctionne une compétence de chef d’harmonie.

L’un des problèmes de relation entre certaines Ecoles de musique et les Fédérations musicales
réside justement en la non reconnaissance des diplômes délivrés par la CMF, ne permettant pas la
présentation aux concours « professionnalisant» (CA,DE, formation CEFEDEM). les titres CMF
sont simplement honorifiques, (sans porter aucun jugement sur la valeur de ceux-ci)

Sur le fond, le problème n’est pas bien grave. La plupart des élèves présentant le concours
d’excellence sont également dans un conservatoire (ENM ou CNR). Pour le musicien amateur, la
valeur professionnelle du diplôme n’a que peu d’intérêt.

Sur la forme, la situation n’est pas forcément si conflictuelle. En effet, certaines écoles de
musique agrées sont également membres de la CMF. Reste une question de prestige.

Sur le plan local, cette situation mène parfois à des situations absurdes. Certains élèves
passent ainsi deux examens, vers la même période, avec des morceaux différents. Je me base ici
sur des constatations faites sur Mâcon et son entourage. Certains élèves, prenant des cours à
l’ENMD, passent soit des auditions, soit des examens (en fin de cycle).Etant membre
d’harmonies adhérentes à la CMF, leur proche entourage leur conseille fortement de passer les
examens qu’ils organisent. Dans le meilleur des cas, le professeur de l’école de musique accepte
avec condescendance de faire travailler le morceau d’examen proposé par l’harmonie, mais en
plus, « si on a le temps ». Quel est l’intérêt pour l’élève de passer un tel examen ? Quel est
l’intérêt de travailler un morceau « parachuté », qui ne s’inscrit ni dans la logique pédagogique du
professeur, ni dans le respect du rythme d’apprentissage de l’élève (logique de cycle
d’apprentissage) ?

La nouvelle école de musique : ouverture vers d’autres horizons ou
mort de l’harmonie ?

L’essor et la créations de nouvelles écoles de musique depuis 30 ans, n’a pas toujours eu
que des effets bénéfiques sur les sociétés musicales.

Certaines écoles des harmonies, prenant de l’ampleur, ont parfois pris leur indépendance.
Ce fut l’histoire par exemple de l’ENMD de Mâcon. En offrant, un panel de disciplines plus
large, et en recrutant des professeurs n’ayant pas les même attaches avec le mouvement
orphéonique, le lien entre école de musique et harmonie fut plus réduit. Les élèves ne sont plus
attirés de la même manière ou n’ont carrément pas de place (classes de cordes, de piano). De plus
de nouveaux styles de musiques se développent, comme le Jazz.

En même temps, se sont créés de nouvelles écoles de musiques, totalement indépendantes.
Les sociétés musicales perdent leur monopole. Elles ne deviennent aujourd’hui qu’un lieu de
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pratique musicale parmi d’autre, alors que cinquante ans en arrière, elles étaient maîtresse de
l’animation culturelle des communes.

Petit à petit les effectifs des harmonies diminuent, « il y a moins de jeunes qu’avant ». Or
la jeunesse est le seul moyen pour assurer « la relève ». Résultat,  une certaine jalousie des
sociétés musicales vis à vis des écoles de musique, un climat qui se dégrade, et la mort à petit feu
d’un certain nombre d’entre elles. Après le premier choc essuyé après l’explosion du sport
populaire, au lendemain de la première guerre mondiale, l’harmonie serait-elle en train de mourir
étouffée par celle qu’elle a engendrée ?

L’harmonie municipale de Tournus est certainement un malheureux exemple du
phénomène. Alors qu’il existait deux harmonies entre 1951 et 1959, l’harmonie de Tournus, fut
dissoute en 1978, après 130 ans d’existence. A l’origine, la nomination d’un directeur de l’école
de musique (elle aussi municipale)… Mais l’histoire ne s’arrête pas là, puisqu’une nouvelle
harmonie est recrée en 1986, sous l’impulsion d’un professeur de l’école de Musique, M. Birsens.

Même s’il a beaucoup vieilli, l’idéal orphéonique n’a pas rendu son dernier souffle. De
plus en plus, les responsables d’écoles de musique et d’harmonie prennent conscience de leur
complémentarité :

L’harmonie est lieu privilégié pour la pratique de groupe, tant pendant un cursus d’étude
que pour un « après école de musique ». Il permet notamment de cultiver « l’esprit associatif »
qui est sans doute l’un des éléments clefs de fonctionnement d’un groupe (encore plus important
sans doute que la musique elle-même)

Le rôle du chef n’est pas seulement d’animer, mais d’être aussi pédagogue. C’est
d’ailleurs dans cet esprit qu’a été crée le Diplôme d’état de Direction d’ensemble à vent, dans la
lignée du DADSM . Ce DE sanctionne à la fois des compétences artistiques, et des compétences
pédagogiques. Il tend à professionnaliser cette place de chef.
Le fait d’appeler ce diplôme DE de direction d’ensemble à vent et non DE de direction
d’harmonie, traduit aussi une évolution de la forme de ces ensembles, de plus à géométrie
variable selon les communes ou les écoles.
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L’action des Ecoles de musique

L’après école de musique

Il est assez étrange de constater dans beaucoup d’endroit, qu’une fois passé toutes les étapes de
formation, il n’existe pas de « suite » à l’école de musique, permettant aux jeunes et aux plus
anciens de continuer leur pratique musicale comme ils le désireraient.
Bien sur, il y a les harmonies, qui sont souvent plus vieilles que l’école elle-même. Les chorales,
issues du même mouvement orphéonique, quelques orchestres symphoniques d’amateurs, et c’est
presque tout…

Alors on invoque souvent : « les Français sont moins musiciens que nos homologues
étrangers, les Allemands par exemple ». Mais pourtant, pourquoi y a-t-il plus d’élèves dans les
écoles de musique en France (environ 1,4 million) qu’en Allemagne ? Paradoxal non ! ?

Pourquoi les élèves arrêtent-ils le plus souvent leur pratique musicale soit au bout de 2 ou
3 ans ou lorsques  ils deviennent étudiants? Ont-ils l’impression qu’il n’existe aucune pratique
musicale « amateur » qui soit abordable et qui leur convienne ? (par manque de temps, le coût, le
niveau instrumental requis trop élevé). Ou n’y-a-t-il pas une méconnaissance des possibilités
offertes par leurs instruments, du fait de l’initiation à certaines pratiques de groupe qui n’a pas été
faite par les professeurs ?

En effet la pratique de la musique en groupe est souvent considérée comme une option
plus ou moins obligatoire dans le cursus musical de l’élève. Dans certains conservatoires ont
abordé cette discipline sous la forme de cessions. Le plus frappant, c’est de constater que la
pratique de la musique de chambre n’est possible qu’a partir du 3° cycle.

Autre idée reçue : « L’école de musique est une école, c’est donc pour les enfants. »
Ce discours est tenu à la fois par ceux qui voudraient prendre des cours, que par les responsables
(directeurs, et élus).  Les adultes n’auraient-ils pas leur place dans l’école de musique ? Il existe
pourtant une réelle demande de la part d’un public adulte, soit pour démarrer une activité
musicale, soit pour la reprendre après un certain nombre d’années d’interruption (préretraités,
retraités, mais aussi actifs15).

Regrouper les ressources : le concept de « maison des musiques »

Pour rendre plus cohérente la politique culturelle de la ville, les responsables (directeurs et
élus) essayent de regrouper sous forme de pôles communs différentes associations.

Ainsi à Mâcon est née l’idée de « maison des musiques » autour de l’école de musique,
qui n’est pas simplement un lieu de formation pour la jeunesse, mais aussi un lieu d’échange
culturel et de ressources.

 Il permet le soutien logistique d’un certain nombre d’associations. (certains matériel en
commun, par ex : percussions)

                                                            
15 La semaine passant progressivement aux 35h, le temps libre pour les loisirs augmente
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L’Ecole Nationale de Musique et de Danse, (dont les locaux de la Danse sont intégrés dans le
même bâtiment que le Théâtre, scène nationale.) abrite également dans ses murs :

〈 L’harmonie municipale
〈 La batterie Fanfare
〈 Les cours musicaux de l’harmonie et de la batterie
〈 L’orchestre symphonique amateur « résonance »
〈 diverses chorales
〈 L’ensemble orchestral de la ville

L’ENMD est également associée à la Cave à Musique, pour toutes les musiques amplifiées.

C’est au total plus de 1500 personnes qui fréquentent chaque semaine les locaux de l’ENMD.

L’harmonie : lieu d’apprentissage perpétuel.

L’harmonie est un lieu de pratique musicale amateur évident, mais est aussi un lieu de
formation perpétuel. Ne dit-on pas parfois que « l’on a bien travaillé durant la répétition » ?
A tel point que certaines écoles de musiques ont intégrés complètement l’harmonie municipale
avec l’école de  musique L’expérience de l’harmonie de Tournus est intéressante à ce titre.

Il n’existe aucun problème de relations entre les deux structures, car le chef de
l’harmonie, M. JP Chabridon est également directeur de l’école de musique municipale.
L’harmonie regroupe à la fois des adultes, et des élèves de l’école. Apprendre à jouer en groupe
et apprendre à vivre en association dans un même temps. Que demander de mieux ? On pourrait
remarquer à juste titre que bon nombre d’harmonies fonctionnent sur ce modèle. A la différence
notable, que tous les formateurs sont des professionnels de l’enseignement et que l’école propose
aussi d’autres disciplines (cordes, piano).

Les professeurs de l’école de musique sont également invités à venir jouer. Pas forcément
comme chef de pupitre jouant les premières parties, mais pour encadrer les pupitres. Les heures
consacrées à l’harmonie sont rémunérées comme des heures de cours individuels.  Ainsi est
reconnu le travail très riche qu’il est possible de faire à l’intérieur des pupitres. Et le travail du
chef s’en trouve ainsi transformé.

Mais jusqu’à quel stade les écoles de musiques peuvent être partenaires dans la vie de ces
société musicales ? En effet, comme toute association adulte, les sociétés musicales désirent
légitimement une certaine autonomie, quand à l’organisation des manifestations qu’elles
organisent (répétitions, concerts, manifestations officielles, carnaval, etc.) La logique associative
ne doit pas être étouffée, il me semble, par une logique scolaire. Cette remarque m’a été faite
dans l’enquête par des membres adultes de l’harmonie municipale de Tournus.

Un exemple de mise en commun des ressources : un opéra pour
enfant.

Cette année, a été réalisé à Tournus un opéra pour enfant, avec la participation
〈 De l’harmonie municipale
〈 Des chorales des classes de formation musicale
〈 D’un groupe de musique amplifiée (élèves de l’école en batterie, guitare, atelier jazz)
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〈 De la classe de théâtre. (enfants)

Le spectacle « Docteur Jeckyl et Mister Haydn » de M. Claude Henry Joubert a été donné
trois fois, dont deux pour les scolaires.
Il a été bien sûr fait le fruit d’une longue préparation, les premières répétitions pour les musiciens
ont commencé par exemple à la Toussaint, sous la forme d’un stage Musique et détente, à
BelleFontaine.

Au delà de l’aspect un peu « grand messe », le spectacle a permis de mobiliser un certain
nombre de personnes, enfants et adultes, dans un projet commun. Des découvertes musicales y
ont été faites pour certains participants, comme une approche de la musique contemporaine par
des jeux (passage des passes magnétiques).

Ce projet a été aussi un moment d’apprentissage très concret au sein de l’harmonie. Par
exemple, avec l’un de mes élèves cornistes, j’ai profité d’une « faille » du matériel (absence de
parties de cor en fa, uniquement en mib) pour travailler sur une nouvelle notion, la transposition
de Fa vers Mib. Le hasard faisant bien les choses, il se trouve que mon élève avait aussi débuté
l’apprentissage de la clef d’ut 4° ligne, en formation musicale,  (qui sert justement dans cette
transposition). Il fut donc hors de question de réécrire la partition en Fa. Et lors du spectacle,
l’élève transposa sa partie, mais il est maintenant capable de lire d’autres parties écrites en Mib,
en utilisant la clef d’ut 4°.

Enfin pour terminer ce chapitre sur l’action des écoles de musique, nous pouvons noter
l’absence quasi totale de partitions spécifiques pour orchestre « junior », du moins en France. En
effet, la plupart des matériels pour orchestre juniors sont … américains, preuve peut-être qu’une
réflexion pédagogique n’a pas encore eut lieu ou n’a pas suscité de grand intérêts.
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Conclusion

L’analyse de l’action des écoles de musique montre la complémentarité entre Harmonie et
Ecole, en essayant de créer des liens entre pratique collective durant une formation et pratique
collective post-formation.
Il me semble nécessaire de repenser la place de la pratique collective comme pratique
fondamentale et non comme une « option » ; Car l’enjeu pas uniquement un apprentissage
musical, mais aussi un apprentissage de vie en groupe. Le face à face pédagogique traditionnel du
cours n’est sans doute pas le seul moment de transmission du savoir.

D’ailleurs, cette transformation ne passe-t-elle pas par une meilleure cohésion au sein des
équipes pédagogiques ? Comment en effet, convaincre les élèves que la pratique collective sera
au centre de leur vie de musicien amateur, alors qu’entre les différentes classes il ne se passe
rien (hormis l’orchestre obligatoire).

Au sein des harmonies, de profonds changements sont également en route. De plus en
plus de gens ne s’identifient plus aux valeurs (essentielles) du défilé, de la parade militaire.
L’abandon du service militaire obligatoire risque d’accentuer encore plus le phénomène.

Il me semblerait souhaitable d’effectuer de manière scientifique un sondage, à l’échelle
départementale ou nationale, pour réaliser un état des lieux précis, loin de toute querelle
partisane.

Pour que ces ensembles continuent de vivre, les musiciens prennent conscience que la
place de chef est en train de se « professionnaliser ». L’heure n’est plus où il fallait « passer un
concours » devant un jury (composé d’exécutants et du chef) pour rentrer à l’harmonie. Accepter
tous les musiciens, quelque soit leur niveau instrumental c’est faire face d’une certaine manière à
une situation extrême, difficile à gérer.

Mais le rôle de professeurs encadrant les pupitres au sein de l’harmonie ne semble pas
complètement acquis, notamment auprès des pouvoirs publics.

Le resserrement des liens entre écoles de musique et harmonies est certainement à
encourager. Cependant, il faudra aussi admettre que l’école de musique pourra ouvrir à ses élèves
d’autres horizons musicaux, peut-être même en concurrence avec la musique d’harmonie.
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