
1

• Bertrand Massei
• Cefedem Rhône-alpes
• Promotion 2003-2005
• Discipline: piano

MEMOIRE

La construction des valeurs musicales et leurs
utilisations dans l'enseignement de la musique.



2

Sommaire

Préambule : échanges de points de vue après un concert

I-L’objet musical

• La musique comme objet rationnel

• La musique et l’ineffable

• Deux conceptions opposées de l’objet musical :Rameau et Rousseau

II-Le sujet percevant

• La culture

• Le goût

• Querelles d’experts

III-Le choix des valeurs dans l’enseignement de la musique

• L'art peut-il s'enseigner?

• Le risque du choix des valeurs

• Quelles valeurs pour l'école de musique de demain?

Conclusion



3

PREAMBULE

       Le concert vient de se terminer. L’artiste salue une dernière fois pour remercier
les applaudissements chaleureux. Le grand piano noir sourit de toutes ses touches sur la
vaste  scène du théâtre du Châtelet à Paris. Les spectateurs se pressent doucement vers la
sortie. Les groupes d’amis, une fois réunis, commencent à échanger leurs impressions sur
la soirée qu’ils viennent de passer. Les réactions peuvent parfois faire penser que ces
personnes n’ont pas assisté au même concert…

Prenons en quelques-unes au hasard :

•     « Quel concert magnifique ! J’ai vraiment adoré. Quelle intensité incroyable dans
la sonorité ! »

•     «  Tu trouves ? Moi j’ai trouvé le son du piano vraiment très dur. Et je dirais que
son intensité était plutôt de la nervosité. Je n’ai pas aimé du tout. »

•     « Mais non tu ne comprends rien ! Cette musique doit se jouer comme cela, c’est
le compositeur qui le réclame c’est évident ! »

•     « Son premier morceau était joué de manière très intérieure c’était fascinant. »
•     «  Moi j’ai trouvé cela assez ennuyeux manquant de tension. »
•     «  Moi je trouve qu’il joue bien mieux sur son enregistrement ! »
• «  Vous n’y êtes pas ! Je possède la version de référence de cette pièce. C’est une

interprétation insurpassable, et très supérieure à ce que l’on a entendu ce soir… »
• « En tout cas je pense que tout le monde est d’accord pour dire que cet artiste a

une personnalité hors du commun et une vision très personnelle des œuvres qu’il
joue. «

•    « Je ne peux pas dire. Je ne connaissais ni les œuvres ni l’artiste et c’est la
première fois que je viens à un récital de piano. Je ne sais pas trop quoi
penser mais je dois bien avouer que je ne suis guère expert dans ce domaine.
Peut-être que si je connaissais mieux la grande musique je pourrais mieux
l'apprécier. Mais pour ce soir et pour ce concert, en toute franchise, j’ai
trouvé cela assez ennuyeux. »

• «  C’est vraiment étonnant, je suis aussi néophyte que toi et pourtant j’ai trouvé
ce moment de musique absolument bouleversant. J’ai vraiment adoré ! Pourtant
je ne pourrais pas vous expliquer cela de manière rationnelle.
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Nous pourrions multiplier les exemples de réactions contradictoires, il doit y en avoir
quasiment autant qu’il y avait de personnes assistant ce soir-là à ce concert.  Toutes ces
réactions correspondent à une volonté de décrire par des mots de quelle manière a été
perçue la musique par rapport aux représentations que l'on porte en soi.

Le fait qu'il y ait tant d'interprétations possible du même objet musical (le concert),
laisse à penser que la réalité, l’objectivité apparente de cet objet, semble s’échapper. Toute
tentative de description ne fait qu’ouvrir encore un peu plus le champ des possibles de ses
multiples réalités.

Pour autant, peut-on dire que certaines propositions soient plus vraies, plus dignes de
considérations que d’autres ? De quels outils disposons-nous pour prouver, pour valider, au
sens scientifique, la « vérité » de tel point de vue par rapport à un autre ?

Il peut bien évidemment arriver que l’expertise de telle personne, dans un domaine
bien précis, donne plus de poids à ses arguments, et que l’on soit tenté d’y accorder plus de
crédit au bénéfice de cette connaissance supposée. Cela paraîtra relativement logique
lorsque l’objet qui se trouve au centre des débats est un objet dont l’objectivation va
(presque) de soi, comme par exemple un problème de mathématiques. (Cela dit, je
nuancerais mon propos car d’après des études sérieuses dans le domaine de la docimologie,
science qui étudie les examens et les concours, il faut environ une quarantaine de
correcteurs différents lors de l’évaluation d’un problème de maths pour arriver à une note
moyenne stable…).Mais quand il s’agit d’art en général et de musique en particulier, le fait
d’être expert ne suffit plus pour assurer la réalité objective d’un objet musical.

Nous pouvons nous demander si un expert de cette musique ou de l’instrument peut
prétendre à un degré d’objectivité plus grand que celui qui n’a aucune éducation musicale ?
La question peut paraître saugrenue mais elle ne l’est pas tant que ça si on prend la peine
de se demander de quelle objectivité on parle. L'expert possède évidemment une plus
grande pratique du style, du langage musical concerné, et va prendre en considération dans
son jugement des éléments qui échapperont au simple mélomane. Mais l’ « amateur », dans
le sens noble du terme qui désigne « celui qui aime » , n’a t-il pas lui aussi droit à sa propre
« objectivité » de jugement, qui peut être complètement détachée de tout ce qui n’est pas
son plaisir musical?

On entend souvent des jugements de certains professionnels qui traitent avec
condescendance les impressions de certains musiciens amateurs sous prétextes que ceux-ci
« n’y comprennent rien ». Entendons par là qu’ils n’ont pas une connaissance assez
développée de la musique pour pouvoir émettre un jugement « valable ».Outre le fait qu’il
faudrait encore définir ce que l'on met derrière le terme "valable", n'oublions pas que
même entre deux personnes ayant un haut degré d’expertise à l'intérieur d'une même
esthétique musicale, nous pouvons toujours trouver des terrains de conflits en ce qui
concerne l’objectivité d’un jugement musical.

A partir de ces quelques exemples, nous pouvons avancer l'idée que l'objet musical
en lui-même ne semble pas posséder une réalité propre de manière absolue. Il semble donc
plutôt exister à travers les conceptions que projettent sur lui les sujets qui le perçoivent.
Les différentes lumières qui lui sont envoyés vont l’éclairer à chaque fois sous un angle
nouveau. Cette lumière est, chez chaque individu, le résultat d’une représentation qui est
elle-même le fruit de la construction et l'intégration de différentes valeurs.
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Si le sujet percevant agit directement sur l’objet musical en lui envoyant la lumière
de ses représentations, l’objet musical présente à peu près les mêmes caractéristiques qu’un
astre tel que la lune, qui n’est pas une source lumineuse et qui ne peut être qu’éclairée par
le soleil. Ce dernier se déplaçant, la lune n’offre pas à notre perception, suivant les
moments, la même apparence. La « réalité » de la lune échappe donc à notre perception si
l’on se base sur sa seule apparence.

L'objet musical n'existerait donc que par l'intermédiaire de celui qui le perçoit, et son
objectivité serait toute relative, subordonnée aux représentations de l'individu qui reçoit
l'information.

Si l'objet musical ne semble pas posséder de réalité objective, nous pouvons pourtant
nous rendre compte, en interrogeant l'histoire, que de tous temps, on a tenté de le définir,
de l'expliquer, de le rationaliser. Cependant nous pouvons aussi facilement trouver des
musiciens qui considéraient que leur art portait en lui une part de mystère, un côté un peu
magique qui échappait à toute analyse, et que de toutes façons on ne pouvait expliquer la
musique avec des mots, ceux-ci étant impuissants à pénétrer l'essence même de l'art
musical.

Nous allons essayer de nous pencher sur quelques conceptions différentes de l'objet
musical, avant d'interroger un peu plus les notions de cultures et de goût qui semblent être
en grande partie responsables de la construction des valeurs chez l'individu, et des
représentations du monde qui en découlent.
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I- l'objet musical

• La musique comme objet rationnel

Nous allons commencer par interroger l'histoire de la musique occidentale savante,
concernant la construction de la notion de "musique", que nous nommerons de façon plus
synthétique "objet musical".
Pendant longtemps a circulé l’idée que l’objet musical devait obéir à certaines règles
rationnelles et à des principes « naturels ».

En 1722, J.P Rameau publie un « Traité de l’harmonie réduite à ses principes
naturels » qui débute ainsi: « La musique est l’art des sons; par conséquent le son est le
principal objet de la musique »1.Ce traité se donne pour but de dégager certains éléments
fondamentaux basés sur des données d’ordre mathématique. Pour Rameau, tel que nous le
montre son traité, ou encore à la même époque chez Littre, qui définit la musique comme
la « science ou emploi des sons rationnels, qui entrent dans une échelle dite gamme », c’est
en fait l’échelle occidentale classique –do ré mi fa sol la si- qui devait apparaître comme la
seule conforme aux « principes naturels ».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois dans l’histoire de l’humanité que l’homme a
voulu synthétiser la musique par un modèle quantifiable et permanent .Cette recherche
d’une mise en équation des muses, cette envie d’apporter des solutions concrètes à cet art
de l’ineffable qu’est la musique semble découler de la tentative de poser de façon
irréfutable, grâce au calcul numérique, les règles d’un principe céleste et universel.

Il semble que ce soit Pythagore qui fût le premier à se préoccuper de cette manière de
concevoir l’art musical. Il est dit que celui-ci, observant un forgeron à l’ouvrage, remarqua
une variation de la sonorité des tiges métalliques battues en fonction de leur longueur.
Selon le musicologue J. Bruyr en 1967, « ce fait-là, il le vérifia sur des cordes tendues de
diverses longueurs, et il établit ainsi, d’après une logique mathématique, une échelle de
sons. »2

Nous retrouvons cette mathématisation du musical au moyen âge avec
l’enseignement du « quadrivium » qui associait arithmétique, musique, géométrie et
astronomie.

Dans Gargantua, F. Rabelais en 1534, mentionne les « autres sciences
mathématiques comme géométrie, astronomie et musique »3.

                                                  
1 : RAMEAU, J.P. Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels Paris: Klincksieck, 1986
2: BRUYR, J. La musique et les compositeurs Paris: Nathan, 1967, p.12
3 :RABELAIS Gargantua Chap. XXIII
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Il semble que cette manière de concevoir la musique, pouvant être résumée par la
formule « science des sons rationnels », a longtemps été assimilée dans l’inconscient
collectif à une conception universelle de l’art musical. Mais peut-on définir les constituants
fondamentaux d’un art avec des seuls critères de rationalité mathématiques ?N’est-ce pas
nier en partie une éventuelle finalité de cet art qui pourrait être plus exclusivement
esthétique ?

La question même de l’universalité « scientifique » du son musical reste posée car la
scientificité alors mise en jeu répond à un critère de rationalité uniquement déterminé par
l’appartenance à une échelle en l’occurrence la gamme. Or cette dernière correspond à une
procédure de découpage de la fréquence. Du même coup, elle ne devient que très
difficilement applicable pour les formes musicales qui privilégient dans leur matériau de
construction d’autres éléments comme le rythme ou encore le timbre.

L’anecdote suivante rapportée en 1932 par R.Jakobson, un ethnomusicologue,
montre que le système d’analyse et les représentations de la musique savante occidentale
sont inadéquates pour comprendre ou expliquer d’autres musiques :

« Un indigène africain joue un air sur sa flûte de bambou. Le musicien européen aura
beaucoup de mal à imiter fidèlement la mélodie exotique, mais quand il parvient enfin à
déterminer la hauteur des sons, il est persuadé de reproduire fidèlement le morceau de
musique africain. Mais l’indigène n’est pas d’accord, car l’européen n’a pas fait assez
attention au timbre des sons. Alors l’indigène rejoue le même air sur une autre flûte et
l'européen pense qu’il s’agit d’une autre mélodie car la hauteur des sons ont été
complètement changées en raison de la construction du nouvel instrument, mais l’indigène
jure que c’est bien le même air. La différence provient de ce que le plus important pour
l’indigène, c’est le timbre, alors que pour l’européen, c’est la hauteur des sons (…)
L’indigène et l’européen entendent le même son, mais il a une valeur tout à fait différente
pour chacun, car leur conception relève de deux systèmes musicaux entièrement
différents. »4

En 1885, l’ethnomusicologue et physicien A.E Ellis qui avait mené des travaux
concernant les mesures des échelles musicales de différentes sociétés, conclut que
« l’échelle musicale n’est ni naturelle ni même fondée sur des lois de construction du son
musical »5.

En 1979, F. Escal affirme: « on peut dire que les sons musicaux, dans leur acception
relèvent de l’ordre de la culture et non de la nature. »6

Que penser alors, à la lumière de tout cela, des « sons rationnels » et des « principes
naturels » de la « science » musicale que décrivent Rameau et Littre? Il semble que cette
conception de la musique gagne à être remise dans son contexte  social et historique, reliée
à un moment précis de l’histoire de la musique et appartenant à une culture donnée.

Ceci tendrait à prouver que les valeurs construites par un individu pour tel ou tel type
de musique, ne peuvent pas être pensées comme des données absolues et universelles, et
que chaque type de société fabrique ses propres échelles de valeurs dont les critères sont
intimement liés à ce qui constitue les fondements même de cette société.

                                                  
4 : JAKOBSON, R. Musicologie et linguistique in : Musique en jeu n°5 p.57
5 : cité par J. BLACKING in : BLACKING, J. L'homme producteur de musique in "Musique en jeu n°28"
Paris: Seuil, 1973, p.102-103.
6 : ESCAL, F. Espaces sociaux espaces musicaux Paris: Payot, 1979 p.121.
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• La musique et l’ineffable

Intéressons nous maintenant à une conception plus "métaphysique" de la musique,
qui apporte un contrepoint intéressant aux visions qui tentent de définir cet art aux
moyens de données reposant sur des éléments identifiables, catégorisables,
éventuellement mesurables ou quantifiables.

Différentes questions que se sont posés des musiciens et théoriciens d'époque
diverses témoignent d'un rapport particulier à l'art musical:

_  La musique a-t-elle un sens?

_ La musique est-elle un langage

     _ Qu'exprime t-elle?

_ La musique possède t-elle un pouvoir particulier?

Le charme exercé par la musique (par les musiques, devrait-on dire pour être plus
précis), est-il une imposture ou le principe d’une sagesse qui nous échappe?

Pour répondre à la question « la musique a-t-elle un sens? », Vladimir Jankélévitch
dit que « directement, en elle-même, la musique ne signifie rien, sinon par association ou
convention; la musique ne signifie rien donc elle signifie tout… On peut faire dire aux
notes ce qu’on veut, leur prêter n’importe quel pouvoir analogique: elles ne protesteront
pas! »

Ainsi l’homme peut projeter à l’envie ses émotions et ses affects dans la musique, il
peut élaborer toute une philosophie du monde sonore qu’il a édifié comme une
transposition de son propre monde intérieur.   Mais pour autant, même si chacun peut
donner ou trouver du sens (tout dépend de quel point de vue on se place…) cela nous
permet-il de dire que la musique a du sens, raconte, dit quelque chose ?

Igor Stravinsky a un jour prononcé avec une ironie caustique cette célèbre parole :
« Je considère la musique, par son essence, comme impuissante à exprimer quoi que ce
soit… ». Nous pouvons nous interroger sur le sens à donner à cette phrase, sachant que
Stravinsky est un compositeur, qui par essence s’exprime par la musique. Peut-être
pouvons nous compléter cette phrase : « la musique est impuissante à exprimer quoi que ce
soit »… de précis. L’expression musicale n’a en effet pas la même fonction que
l’expression verbale.

Si je dis le mot « table » à quelqu’un, cette personne va immédiatement voir de quoi
je parle. Nous ne verrons sûrement pas la même forme, la même couleur, la même taille de
table mais le concept de table est quand même commun à une grande partie de
l’humanité…

Il me suffira d’utiliser d’autres mots pour préciser ma pensée dans le détail, afin que
nous arrivions à un point où le décalage entre ma conception de la table et celle de
l’individu en face de moi soit réduit au minimum.

Si je joue une ou plusieurs notes de musique à quelqu’un, personne ne peut dire avec
certitude ce que ce son représente. On peut analyser l’onde sonore d’un point de vue
acoustique, on peut mesurer de manière précise la courbe d’une vibration, déterminer à



9

l’aide d’appareils perfectionnés quelle est la fréquence, mais jamais un son ou un groupe
de son n’aura de sens concret.

Pourtant le musical et le verbal semblent partager des points communs:

En effet ils impliquent tous deux un processus de communication et utilisent un matériau
sonore réparti sur l’axe du temps. Mais à part ces grands traits superficiels, il semble
difficile sinon impossible, de penser la musique en appliquant des théories linguistiques.

Selon Jacques Attali, dans son livre « Bruits », « il n’y a pour l’instant pas de théorie
convaincante de la musique comme langue »7.

Nous pouvons expliquer cela par le fait que le « langage » musical suppose une autre
fabrication du sens que celle utilisée dans les mots de la langue verbale.

M. Abbadie et A. M Gillie observent que la musique est « un langage sans corpus de
signifiants catalogués, une sorte de coloration de la durée… »8

F. Escal parle d’ « un champ de signifiance, lieu du symbolique par lequel la musique est
infinie et peut tout exprimer »9. Aussi, « c’est parce qu’elle est un langage symbolique et
non une langue communicative que la musique appelle la mise en place d’autres
procédures d’analyse que celle de la linguistique. »10

F. B Mache pense que « la musique est une pensée plus libre que le langage (…).

Le mot ne sert à appréhender les choses que pour agir sur elles (…) L’intérêt de la pensée
musicale est de défaire en partie les limitations contraignantes du langage verbal, de les
« déconstruire » (…) et de nous remettre en contact avec un espace sans clôtures. »11

Cet espace sans clôtures, ce champ infini des possibles peut être déstabilisant pour certains,
qui ressentent le besoin de rationaliser les choses, de mettre des mots, des concepts sur ce
qui leur échappe.

Toutefois nous pouvons nous demander d'où vient le pouvoir de la musique. En effet,
il est facile de constater que la majorité des êtres humains sont sensibles à la musique. Et
en admettant, comme semble le penser Stravinsky, que la musique n'exprime rien, il est
plus difficile d'affirmer que la musique ne nous parle pas. Pour être plus précis d'ailleurs, il
serait plus juste de dire que nous la faisons parler. Et pour préciser encore un peu plus,
chacun la fait parler différemment en fonction de ses représentations, de sa culture, de son
époque, autant de facteurs qui vont jouer dans la réception particulière qu'aura chaque
individu face à l'objet musical. Il suffirait d'interroger respectivement le musicien africain
et le musicien européen mis en scène par l'anecdote de Jakobson citée un peu plus haut,
pour s'apercevoir qu'ils ne partagent sûrement pas la même conception de la musique. On
pourra ne pas en être trop étonné tant la différence entre leur deux cultures, et donc entre
leur vision de la musique, est grande.

Toutefois, il me semble que la différence culturelle n'est pas le seul facteur
responsable des différences de conceptions musicales. Penchons nous sur les différences
que l'on peut rencontrer entre deux musiciens appartenant à  une même époque et à une
même culture.

                                                  
7 : ATTALI, J. Bruits Paris: P.U.F., 1977
8 : ABBADIE, M. GILLIE, A.M. L'enfant dans l'univers sonore Paris : A. Colin, 1973, p.51.
9 : ESCAL, F. Contrepoint Musique  et littérature Paris : Klincksieck, 1990, p.48.
10 : ESCAL, F. Espaces sociaux Espaces musicaux Paris: Payot, 1979, p.31.
11 : MACHE, F.B  Musique, Mythe, Nature Paris: Klincksieck, 1983, p.50.
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• Deux conceptions opposées de l'objet musical: Rameau et Rousseau

Dans le célèbre dictionnaire Larousse, on a longtemps trouvé au mot « musique »,
une définition attribuée à J.J. Rousseau:

« la musique est l’art de combiner les sons de manière agréable à l’oreille ».

Depuis quelques années, les auteurs du Larousse ont légèrement modifié leur définition qui
est devenue: « la musique est l’art de combiner les sons ».

Penchons nous sur ce qui fait la petite et pourtant fondamentale différence entre ces
deux définitions du même mot, et essayons d’expliquer tout d’abord en quoi consiste cet
« agréable à l’oreille ».Quels types de valeurs sont contenues dans cette conception de la
musique?

A l’époque de Rousseau, c’est la musique vocale, à travers l’opéra, qui prédomine
dans l’Europe musicale. Nous sommes à l’époque de la querelle des bouffons et J.J.
Rousseau lui-même met la main à la pâte en commettant un opéra titré "le devin du
village". Sa position est claire et il la défend avec force: en musique, la seule garante d’une
expression sensible et d’un « agréable à l’oreille » est la primauté de la ligne mélodique, la
ligne de chant vocale. En cela, il s’oppose à la mouvance harmonique représentée par
Rameau.

Dans son « essai sur l’origine des langues » de 1755, il s’exprime en ces termes:

« en s’attachant aux seules institutions harmoniques, la musique devient plus bruyante à
l’oreille et moins douce au cœur. Elle a déjà cessé de parler, bientôt elle ne chantera plus ;
et alors avec tous ces accords et toute son harmonie elle ne fera plus aucun effet sur nous. »

Nous allons essayer de définir quels étaient les enjeux de cette querelle des bouffons
qui éclata en 1752 lorsqu’une troupe de « bouffons » italiens vint représenter « la serva
padrona » de Pergolèse à Paris et quelles conceptions de la musique sont représentées et
défendues dans chacun des camps en opposition.

D’un côté les partisans du grand opéra, aristocrates, traditionalistes, regroupés autour de
Rameau, de l’autre les intellectuels progressistes qui défendent la musique italienne, parmi
lesquels on trouve Rousseau, Grimm ou Diderot.

Ces derniers aspirent à un naturel musical où l’expression immédiate du sentiment
remplace l’artifice. Rousseau pense que la nature est bonne par essence et qu’il faut donc y
retourner. Dans la musique, cela se traduit, selon lui par un retour à plus de simplicité. Il
reproche à l’opéra français d’être un « faux genre où rien ne rappelle la nature ». Dans
cette optique, il condamne les conventions qui ont cours dans l’opéra français telles que la
niaiserie des livrets qui semblent ne trouver l’inspiration que dans une mythologie maintes
fois ressassée, l’absence d’action dramatique et les décalages que l’on peut trouver entre
les moyens musicaux utilisés et les sentiments exprimés par le texte. En effet, il n’est pas
rare à l’époque, de trouver des éclats vocaux, des gesticulations, des airs « à roulade » sans
rapport aucun avec l’action dramatique.

Il axe aussi sa réflexion sur une comparaison entre les deux langues, du point de vue de
leur « musicalité » respectives au niveau de la prosodie chantée. Il en conclut une
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indiscutable supériorité de la langue italienne sur la langue française, et que dans cette
perspective, tout compositeur italien surpassera toujours les meilleurs français.

Outre le fait que cette affirmation est quelque peu péremptoire, il est intéressant de noter
que Rousseau fera représenter son opéra « le devin du village » en … français.

De son côté, Rameau défend une conception suprêmement rationnelle. Il désirait montrer
que la compréhension de la musique est avant tout un phénomène universel, et que l’art
musical pouvait contenir des constantes valables à toutes les époques.

Malgré leurs différences de conception, il semble que Rameau et Rousseau partagent un
point commun: ils souhaitent tous deux présenter une conception musicale qui aurait une
valeur absolue et définitive.

Chez Rameau, les "principes naturels" et le fait d'annoncer le son comme objet principal de
la musique répondent à une tentative de fixer des éléments comme étant universels.

De son côté, Rousseau, dans sa définition de la musique, semble suggérer que toute
"bonne" musique se doit d'être "agréable à l'oreille".

Il suffit de réfléchir un peu sur cette notion « d’agréable à l’oreille » pour se rendre
compte qu'il est résolument impossible de la définir de manière absolue et définitive. En
effet, que vaudrait cette définition de la musique face à des œuvres écrites par des
compositeurs à la recherche d'un résultat sonore qui serait volontairement  « désagréable à
l’oreille »?

Pour donner un exemple parmi d'autres, citons les "Thrène à la mémoire des victimes
d'Hiroshima" de 1960 du compositeur polonais Krysztof Penderecki. Cette œuvre évoque
de manière forte l'horreur de la première explosion atomique sur la ville japonaise
d'Hiroshima en 1945. Pourrait-on encore dans ces conditions envisager la musique sous un
angle unique d'agréable à l'oreille? L'expression, dans cette œuvre, passe par la dissonance,
la violence, que semble réclamer le contexte même du sujet traité.

Tout cela nous pousse à penser que si cette notion d'agréable à l'oreille, peut avoir
une relative "réalité" pour un certain type de musicien à une époque donné de l'histoire de
la musique,  il est absolument impossible de l'étendre à une conception commune et
universelle de la musique.

Toutefois, cette notion « d’agréable à l’oreille »  présente l’intérêt d’amorcer une
orientation vers la dimension du sujet percevant.

Dans « la critique du jugement » de 1790, le philosophe Emmanuel Kant écrit que
"«l’agréable » n’est plus conçu comme la qualité intrinsèque d’un objet posé face à nous.
A l’inverse, il réside dans une « sensation subjective » produite par nous-même. La
connaissance de l’objet n’est plus réglée sur celui-ci, mais elle interfère avec ce que le sujet
y met a priori."12

Le texte de Kant donne au sujet une importance fondamentale dans le domaine esthétique.
La musique n’est plus, dans ce cas là un objet autonome qui existe au-delà de l’humain
comme semblait le laisser supposer les conceptions de Rameau quand il parlait d’harmonie
« naturelle », mais elle vient donc s’inscrire dans un jeu d’interactions et de représentations
opérés par des sujets.

C’est l’acte de naissance du sujet musicien.

                                                  
12 KANT, Emmanuel: Critique de jugement extraits sur l'esthétique in : le jugement esthétique Paris : P.U.F.,
1955, p.13
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II- Le sujet percevant

Il me paraît important d'aborder deux notions qui nous aideront à mieux comprendre
comment et à partir de quoi se construisent les représentations du sujet percevant: ces
notions sont celles de la culture et celle du goût, l'une et l'autre étant évidemment très
intimement liées, et à l'origine de la fabrication du système de valeurs et de référents à
partir duquel le sujet va juger, évaluer le monde qui l'entoure.

Nous  tenterons d'interroger la part de culturel dans la notion de goût.

Nous verrons aussi que le fait de partager les mêmes référents culturels ne garantit en rien
que deux individus partagent les mêmes goûts.

• La culture

Comment peut-on définir la culture?
Il semble que suivant les époques et les couches de la société, la notion fasse appel à des
représentations aussi différentes que nombreuses. Prenons en quelques unes au hasard:

Selon le dictionnaire Petit Robert de 1988, la culture regroupe "l'ensemble des
connaissances acquises qui permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement".
Si l'on se penche sur la vision développée dans la deuxième moitié du XXème  siècle dans
le domaine des politiques culturelles, la culture serait "l'ensemble des productions
symboliques du domaine des arts et des lettres (…), destinés à satisfaire une demande
sociale de délectation esthétique et d'épanouissement non utilitaire."
Le mot qui revient dans les deux définitions est "ensemble". Mais il encore faudrait il
définir ce que l'on met à l'intérieur de cet "ensemble"…

Il existe aussi un grand nombre de définitions plus vastes, qui regroupent sous la
notion de culture toutes les réalités non naturelles, les connaissances, croyances, pratiques,
coutumes, valeurs, productions symboliques esthétiques, morales, juridiques, religieuses,
politiques, économiques tant soit peu durables, qui sont inventées, transmises et mobilisées
par l'individu, par le groupe, par les membres d'une société, de manière à organiser et
façonner les relations d'une collectivité avec son environnement et les liens qui assurent la
viabilité du groupe. Cette définition conçoit la culture comme ce qui signe le devenir
humain de l'individu qui construit des relations sociales stables et perpétuables avec autrui.
Si nous revenons en arrière dans l'histoire, nous trouvons des conceptions assez éloignées
de cette notion de culture.
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Ainsi, le XVIIIème siècle, appelé "siècle des lumières", associe l'idée de culture avec deux
valeurs fortes qui sont aussi celles qui définissent la notion de civilisation telle qu'elle
existe à cette époque: la valeur d'accomplissement d'une société opposée à son état
primitif, et la valeur de progrès et de perfectionnement qui est au cœur de la philosophie
des lumières.
La culture exprimerait donc dans ce cas-là le pouvoir émancipateur de l'organisation
rationnelle des sociétés humaines.
Toutefois, on peut remarquer que l'idée d'accomplissement de la civilisation contient
implicitement la mise en avant de valeurs considérées comme universelles, sans tenir
compte des différences culturelles. La culture civilisatrice de l'Europe des lumières
rayonne sur le monde grâce au triomphe de la raison.
Un siècle plus tard s'est développé contre cette vision rationaliste, une tout autre
conception de la culture, qui va mettre en avant l'intériorité et le développement spirituel
des êtres humains. Rousseau avait déjà amorcé le mouvement en analysant les rapports
entre nature, culture et société, le XIXème siècle présente une conception de la culture
inspirée de la révolution romantique, en l'associant à la religion, à l'art et aux valeurs
morales de compréhension mutuelles. L'expressivité individuelle l'emporte sur les pouvoirs
de la société civilisatrice. La culture fait la part belle à l'imagination, le sentiment, la
créativité, l'authenticité de l'accomplissement individuel, chacun peut exprimer sa
singularité profonde et intérieure.

Ce petit tour d'horizon nous permet de dire que nous ne pouvons absolument pas
dégager une seule définition de la culture.
La notion de culture change, évolue selon les époques, les groupes sociaux, les origines
géographiques… Nous pouvons tout de même regrouper sous ce terme de culture,
l'ensemble des valeurs d'un groupe social, sachant que ces valeurs cristallisent de très
nombreux éléments relatifs à la société concernée.
Se dégage aussi l'idée que la culture est un ciment social dans le sens où elle fait émerger
des référents commun qui peuvent devenir des valeurs partagées par tout un groupe.
Même le XIXème siècle qui semble se centrer plus sur l'individu, met en avant des valeurs
qui ont tendance à devenir communes à la société.

Si l'on se penche sur la conception de Rousseau, le culture serait tout ce qui sépare
l'homme de l'état de nature.. Dans cette conception, on trouve donc l'idée qu'il existerait un
état naturel commun à tous les hommes, sur lequel viendrait s'ajouter tout ce qui est
culturel.
La question est de savoir ce que l'on met dans ces deux notions.
Toujours d'après Rousseau il y aurait d'un côté tout ce qui est inné en l'homme, tout ce qui
est "naturel", opposé à ce qui est acquis, appris, qui serait culturel.
Derrière la notion de culture, on entend souvent d'autres notions comme connaissance,
éducation, formation, instruction, savoir. On entend aussi le mot de "culture" associé à
d'autres termes, pour désigner des domaines de connaissance particuliers d'une société
comme
"culture générale", "culture philosophique", culture littéraire", "culture scientifique",
"culture générale"…
D'un point de vue didactique, on pourrait dire que ce qui est culturel est relatif aux formes
acquises de comportement en opposition avec ce qui relève de l'hérédité biologique.
D'un autre côté, nous pourrions définir le concept de "naturel" par l'ensemble des
caractères propres et communs à l'espèce humaine. Ce qui pourrait être considéré comme
naturel, serait le principe interne qui déterminerait ces caractères.
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S'il semble relativement aisé de trouver des éléments que l'on définira comme
naturels chez l'être humain, il n'en est pas de même quand l'on veut nommer précisément
ce que l'on range sous l'étiquette d'objet culturel. En effet, ce qui est culturel pour l'un ne
va pas forcément  l'être pour un autre car dans la notion de culture, ils ne mettent pas les
mêmes choses.
Pour autant, au nom de quoi peut-on affirmer que telle chose est culturelle ou ne l'est pas,
sinon en se référant à nos propres valeurs éminemment personnelles?
Derrière ces valeurs apparaît en filigrane la notion de goût, dont on peut à juste titre se
demander dans quelle mesure ce goût est influencé par  la culture.
A ce propos, le sociologue Philippe Perrenoud attire notre attention sur le fait que faire des
études et accéder au savoir, à la culture, peut créer un fossé profond entre l’individu et son
milieu d’origine car il arrive que « la formation (reçue) exige l’adoption de valeurs qui
entrent en conflit avec les valeurs familiales, notamment dans le registre de l’esthétique et
de la définition de l’utile et du sérieux »13.
Pierre Bourdieu rajoute que cela peut conduire à ce que certains individus issus d’une
culture populaire, développent, après avoir accédé à la culture, "un fort sentiment de
trahison et de culpabilité car ils trouvent progressivement « horribles » les goûts
vestimentaires, culinaires, musicaux, picturaux de leurs parents".14

La culture se présente donc comme un objet complexe, difficile à cerner ou à définir,
mais ce sont encore ses effets et les rapports qu'entretient l'individu avec la culture qui sont
le plus fascinants.
Il faut noter que l’accès à la culture ne se fait pas toujours sans mal, il peut, comme nous le
montre Philippe Perrenoud, transformer radicalement et à jamais un individu.
Un musicien ayant fait les plus hautes études durant lesquelles il aura côtoyé les œuvres
des plus grands compositeurs de musique savante pourra t-il apprécier une chanson de
variété à la radio? Son goût musical n'aura t-il pas été formé (ou déformé) à apprécier
exclusivement tel ou tel type de musique incluant tels ou tels types de paramètres
particuliers?
Jusqu'où sommes nous libre de nos choix une fois que notre goût a été modelé, façonné par
la culture?
La culture ne nous éloigne t-elle pas d’une certaine forme d’innocence originelle?

Autant de questions qui dépassent le cadre de ce mémoire, mais qui pourront ouvrir des
perspectives extrêmement intéressantes concernant les rapports complexes entre la culture
et le goût.

                                                  
13 PERRENOUD Philippe. 2004: Suffit-il d'être expert pour former des experts in Enseigner la musique
n°6/7, Cefedem Rhône-Alpes, CNSMD de Lyon.
14 BOURDIEU Pierre, 1985: La distinction critique sociale du jugement Les éditions de minuit collection "le
sens commun dirigée par Pierre Bourdieu.
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• Le goût

Kant décrit le goût comme une disposition acquise à "différencier"15 et "apprécier",
ou pour le dire autrement, une disposition à établir ou à marquer des différences par une
opération de distinction. Plus près de nous, Pierre Bourdieu décrit le goût comme un
"système de classement".16

Ce que l'on nomme le goût nous servirait donc à classer les informations que l'on reçoit
selon une échelle de valeurs intérieure.

Pourtant cette sensibilité particulière, qui semble être comme ce qui caractérise notre goût
artistique, notre jugement de valeurs, est-elle quelque chose d’innée ou se forme t-elle,
évolue t-elle selon l’environnement ?

Il semble que l’environnement (culturel, familial, social…) joue un rôle considérable dans
la modélisation d’une personnalité encore en construction et en recherche de modèles à
imiter. L’histoire nous a aussi montré que les valeurs peuvent radicalement changer (et par
conséquent le goût aussi) d’un point de vue temporel, à travers les différentes époques. Il
n’y a, pour s’en convaincre, qu’à observer l’évolution des modes vestimentaires ou même
l’évolution des choix des prénoms dans nos sociétés, deux exemples parmi des milliers
possibles.

Pour ce qui est de la musique, imaginons une situation insolite :

Comment un pianiste d’aujourd’hui, habitué à la froide « perfection » au moins technique
de la plupart des enregistrements discographiques de notre époque, réagirait-il s’il pouvait
entendre un concert donné par Franz Liszt ?

En lisant les commentaires, pour la plupart dithyrambiques, écrits à l’époque sur les
concerts de cet immense pianiste, on  peut se demander dans quelle mesure un spectateur
habitué des récitals d’aujourd’hui ressentirait la fascination qu’éprouvaient les
contemporains de Liszt pour son jeu.

En effet, je ne peux m’empêcher de penser que si le jeu pianistique a évolué en un peu plus
d’un siècle, il en a été de même pour les goûts, les repères du public, et donc de ses critères
de jugement, d’évaluation.

Rappelons nous aussi les réactions horrifiées de la majorité du public présent lors de la
première audition en 1913 du « Sacre du printemps » d’Igor Stravinsky. La presse titra « le
massacre du printemps », les gens hurlaient dans la salle, outrés par ces bruits qui n’avaient
rien avoir avec de la musique. On peut imaginer que la conception de la musique des
auditeurs de cette époque n’a plus grand chose à voir avec celle des musiciens de notre
temps. Dans une revue musicale récente, le « Sacre du printemps » figure parmi les chefs
d’œuvres du vingtième siècle…

                                                  
15 KANT Emmanuel, Anthropologie du point de vue pragmatique, traduction de M. Foucault, Paris, Vrin,
1964, P. 100
16 BOURDIEU Pierre, 1985 Op.cit, Chapitre "classes et classements" p.543
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Quel est la part de culturel dans la notion de goût?

Le facteur culturel est important. En effet il est difficile pour un individu qui a baigné dans
une culture et qui a intégré les valeurs de celle-ci comme faisant partie de sa propre
personnalité, de saisir et de se reconnaître dans une culture radicalement différente de la
sienne.

Toutefois, il y a un point qui me paraît important concernant le goût, c'est le fait qu'un
goût, comme une culture, ne devrait pas être statique, figé. L'individu gagnerait à
confronter son goût, les valeurs qui sont à la source de son jugement, à des objets
contrastants. Je veux dire par là que sur un plan artistique, trop de gens se contentent de ce
qu'ils connaissent déjà, ce dont ils sont sûrs qu'ils vont aimer, afin de ne pas sortir de leurs
certitudes et de leurs habitudes, au mépris de ce qui est nouveau, original, dérangeant.

Cette attitude ne va pas assurément pas dans le sens de faire évoluer les choses vers une
plus grande tolérance musicale, et ne fait pas en sorte non plus que les sujets développent
une vraie curiosité et soient prêt à prendre des risques, d’aller écouter des œuvres ou des
compositeurs qu’ils ne connaissent pas?

Le risque justement est d’être déçu, de ne pas se retrouver en terrain connu, de perdre les
repères rassurants qui font que l’on se sent conforté dans ses certitudes, et que l’on se sent
« armé » pour donner son avis car on a déjà construit un système de valeur adéquat. Et en
effet, il est difficile, même pour un musicien, de donner son avis sur une musique, un style
qui nous échappe totalement car nous sentons alors que l’on n’a pas les éléments qui nous
permettraient de juger en « connaissance de cause ».

Donc il est évidemment plus facile de laisser les gens là où ils sont et tout le monde est
content car ceux qui n’aiment pas être bousculés dans leurs certitudes ne le sont pas et les
acteurs culturels, ceux qui touchent directement à la matière artistique (en musique les
compositeurs et les interprètes) peuvent plus facilement prévoir, anticiper les demandes
d’un tel public.

A titre d’exemple, il est plus facile de remplir une salle de concert avec une symphonie de
Beethoven qu’avec le concerto pour piano seul de Charles-Valentin Alkan17…Pour autant
quelqu’un peut-il affirmer que la musique d'Alkan a moins de valeur que celle de
Beethoven?

On pourra tout au plus dégager des caractéristiques précises suivant tel ou tel critères, mais
il me semble que le public viendra plus nombreux écouter du Beethoven parce qu’il
connaît déjà l’œuvre. Il se trouvera aussi sans doute de nombreuses personnes qui ne
connaissent pas une note de la symphonie mais qui viendront à ce concert, attirés par le
rayonnement universel du nom de Beethoven.

                                                  
17 Charles-Valentin ALKAN (1813-1888) est un compositeur français qui ne composa presque exclusivement
que pour son instrument fétiche: le piano. Son œuvre reste encore mal connue du grand public, peut être en
partie à cause de son effrayante difficulté d'exécution qui la place d'emblée hors de portée du pianiste
amateur. Elle regorge pourtant de beautés singulières, reflets de l'inspiration à la fois épique et iconoclaste
d'un compositeur au langage très personnel mais puissamment novateur par de nombreux aspects. Le
monumental et grandiose concerto pour piano seul op.39 n°8-9-10 présente un condensé de l'art alkanien, et
l'on ne peut s'empêcher de recommander pour cette pièce, l'interprétation grandiose et hyperbolique du génial
pianiste québécois spécialiste des causes perdues, qui a déjà tant fait pour Alkan: Marc-André Hamelin.
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Loin de moi l’idée de remettre en cause la puissance du génie d’un musicien comme
Beethoven, mais je voudrais seulement faire remarquer que la justice, en musique comme
ailleurs, n’est pas absolue, et que la seule arme qui puisse casser le cercle vicieux des
certitudes musicales concernant ceux que la grande histoire de la Musique a laissé sur le
bord du chemin, est la curiosité.

Il existe des centaines d’œuvres dont le seul défaut est de n’être pas au répertoire
habituel des musiciens, des mélomanes et des grandes salles de concerts. Et si un jour elles
ont l’honneur d’être programmé, une seule écoute est-elle suffisante pour la sentir,
l’appréhender dans son entier, l’aimer? Pour certaines cela peut être le cas, et l’on se
réjouira d’avoir découvert une musique « injustement négligée » et d’avoir rendu un
obscur compositeur à la lumière. C’est arrivé pour de nombreux compositeurs dans le
passé, qui sont depuis rentré dans le « grand répertoire », et dont personne ne pourrait
penser aujourd’hui qu’il ait pu jamais en être autrement. Sans avoir fait de recherches sur
le sujet, qui pourrait deviner que Schubert n’était que très rarement joué il y a 50 ans à
peine? D’autres musiques, d’autres compositeurs n’auront pas le même destin. Question de
temporalité pour créer de nouvelles habitudes d’écoute. On apprécie mieux une musique
quand on peut la sentir, l’anticiper, la prévoir. Et il y a des musiques qui ne se révèlent, qui
livrent leurs secrets qu’après plusieurs écoutes. Et qui d’autre que le professeur, qui avant
d’être un professeur d’une esthétique particulière ou d’un instrument devrait être un
serviteur de la cause « musique » sous toutes ses formes, est mieux placé pour donner à
l’élève l’envie d’être curieux, l’envie d’aller explorer les trésors que chacun peut trouver, à
des endroits différents, dans cet art sublime?

Pour éviter que les goûts musicaux du public et des interprètes ne se sclérosent, il est
important d’agir à la source même des futurs publics des concerts futurs, c’est à dire
pendant leur formation musicale, le plus tôt possible. Il faut réfléchir aux différents
moyens à mettre en œuvre pour éveiller chez l’apprenti musicien le désir d’aller explorer
les multitudes de richesses du vaste monde musical, car si les goûts du public décident
souvent du destin de telle ou telle musique, il ne faut pas vivre cela comme une fatalité.

En effet, durant l'existence d'un individu, ses goûts changent, évoluent, suivant les
hasards de la vie. L'enfant découvre le monde, il construit son identité culturelle, ses
valeurs, ses goûts, peu à peu, en découvrant le monde, en se passionnant, en se lassant, en
imitant, en confrontant… Les goûts changent souvent chez l'enfant , sa personnalité est en
construction, et d'une année sur l'autre les référents peuvent se transformer complètement,
et les raisons peuvent en être diverses.

Le jeune enfant devenu adulte, peut être amèrement déçu lorsqu'il lit un livre ou entend une
musique qui a bercé ses tendres années. Ses valeurs de références ont changé, souvent sans
qu'il s'en rende compte de manière consciente.

Quand on se propose d'éduquer, de former le goût de quelqu'un, je pense qu'il est important
de prendre en compte ce qui est déjà là chez un individu, à savoir des référents culturels
qui ne sont pas toujours conscients mais qui peuvent être le signe d’une appartenance à un
groupe ou une culture. Vouloir bousculer ces référents est délicat car on touche alors
profondément à ce qui fait un individu. Le fait de vouloir imposer des valeurs à un individu
et de lui faire comprendre implicitement que les siennes ne comptent pas, risque parfois de
mener à un rejet pur et simple de ces valeurs de "référence".

A l'exception possible de ceux qui assimilent l'enseignement à du dressage, ou de
ceux qui usent de procédés peu glorieux comme l'intimidation ou la violence
psychologique, tous les enseignants experts d'une discipline auraient, je pense, plus à
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gagner en présentant leur expertise comme un chemin parmi d'autres à l'intérieur d'un vaste
champ des possibles, plutôt que de n'ouvrir une seule porte et en gardant la clé…

• Querelles d'experts

Parmi ceux qui ont réussi leur accès à la culture, certains se spécialisent dans un
domaine particulier, et deviennent ce que l'on peut appeler des "experts" dans leur
discipline. Ce qui caractérise l'expert est une certaine maîtrise de son art (pour rester dans
le domaine artistique), reconnue par d'autres experts de la profession.

Ce qui nous intéresse dans le cadre de mémoire, c'est de partir de la constatation que
de nombreux experts pensent détenir une " vérité" concernant l'objet de leur expertise, et
que souvent cette vérité est présenté comme absolue . Nous avons pourtant dans notre
société des centaines d'exemples qui montrent que l'expertise d'une personne n'est jamais
absolue. En effet nous pouvons toujours trouver des limites à une expertise, et la limite est
bien souvent… l'expertise de quelqu'un d'autre.

Si nous prenons l'exemple d'une personne qui est malade et qui va voir son médecin
pour se faire soigner, il n'e pourra pas être absolument certain que le diagnostic de son
médecin traitant habituel corresponde point pour point à celui d'un autre médecin, même si
les deux praticiens possèdent le même diplôme. Il n'est pas rare de voir deux éminents
spécialistes se disputer sur un cas épineux et donner chacun une interprétation
sensiblement différente.

Si l'on aborde la question de l'expertise en musique, il faut tout d'abord préciser de
quelle musique on parle. De la même manière qu'un pédicure ne peut prétendre soigner une
otite, un expert de musique baroque aura du mal à utiliser ses valeurs et sa culture musicale
pour donner son avis sur un concert de heavy métal…

Nous pouvons toutefois nous poser la question de savoir si en musique n'existeraient
pas des constantes que l'on pourrait qualifier d'universelles, et qui seraient communes à
toutes les musiques. Cette question passionnante est considérablement compliquée par le
fait que le ressenti face à la musique est strictement personnel et que, comme j'ai tenté de
l'expliquer dans ma partie sur la musique et l'ineffable, le langage verbal semble
impuissant à décrire de manière précise les réactions qui ont lieu lors de l'écoute d'une
musique.

Pour le moment, dans la question qui nous occupe, il nous faut remettre les choses
dans un contexte défini pour mettre en avant l'idée que le contexte même ne suffira pas
toujours à mettre deux experts d'accord.

Prenons un exemple concret:

J'ai personnellement pendant des années acheté des magazines musicaux spécialisés
pour me tenir au courant de l'actualité des concerts et pour lire les dossiers qui étaient
présentés sur des compositeurs ou des interprètes. Dans la plupart de ces magazines se
trouvait une grande partie consacrée aux critiques des disques qui étaient récemment sortis
dans le commerce.
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J'ai commencé par curiosité à lire les commentaires des disques des artistes que j'appréciais
particulièrement et dont j'achetais quelques fois les enregistrements. Ces critiques étaient
signées par des noms qui faisaient souvent autorité dans le monde musical français.
Pourtant, que de fois je fus déçu et même parfois choqué par des critiques assassines sur le
disque d'un artiste qui m'avait touché, ému ou ébloui! Que de fois je me suis posé des
questions car j'avais trouvé l'interprétation de telle œuvre pleine de vie et de passion alors
que sur le magazine  qui s'annonçait spécialiste de la musique classique, je lisais sur la
même interprétation qu'elle était sans âme, hors de propos stylistiquement, et que le "bon
musicien" devait plutôt aller voir du côté de telle ou telle version de référence de l'œuvre
(version qu'il m'arrivait d'écouter et de ne pas aimer du tout…).

J'avais donc devant moi, écrit noir sur blanc, la possibilité d'adhérer aux "vraies" valeurs
musicales défendues par des critiques experts dans l'appréciation des interprétations, ou
bien de rester dans mon ignorance et de continuer à aimer des disques qui "ne rendent
vraiment pas justice à l'œuvre et dont la publication n'apporte rien à la discographie des
"références"…

J'étais souvent frustré de ne pas sentir mes passions partagées par les critiques jusqu'au jour
où, par hasard, je suis tombé sur un autre magazine qui chroniquait lui aussi les disques qui
sortaient et j'ai cherché chez ce nouveau venu, la critique d'un disque que j'avais beaucoup
apprécié et qui s'était malheureusement fait "descendre" par mon magazine habituel.

Quelle ne fut pas ma surprise de lire que mon disque avait obtenu la meilleure récompense
du magazine, celle-ci s'accompagnant d'une critique extrêmement élogieuse!

Je décidais de comparer les deux et j'eus presque l'impression que les deux chroniqueurs
n'avaient pas écouté le même disque… Il s'agissait d'un enregistrement d'œuvres pour
piano et apparemment les deux critiques n'avaient pas le même avis sur la valeur supposée
des œuvres en question. Sur une pièce en particulier, je trouvais d'un côté "un chef d'œuvre
méconnu, gorgé de lyrisme et de couleurs", et de l'autre "une pièce fade sans couleur ni
odeur, qui aurait gagné à rester dans les tiroirs"…

Sur l'interprétation elle même, je trouvais tout d'abord une description de la sonorité du
pianiste qui était qualifiée de "somptueuse, profonde, une sonorité de rêve, vibrante de
mille couleurs, qui offre un écrin miraculeux à la partition".

Dans la critique concurrente, cette sonorité devenait "bien aigre, avec un médium qui
manque de lumière, et des aigus cassants". Un peu plus loin, l'auteur de la chronique
déplorait le son "métallique" de l'instrument qui "dénaturait complètement l'esprit de la
pièce".

Je pourrais continuer à donner des exemples flagrants de conceptions musicales
opposées émanant pourtant de deux experts de la même discipline d'une même culture,
mais je crois que l'on aura compris mon propos qui est de montrer que l'absolu et
l'universel sont des notions qu'il vaut mieux éviter d'employer quand on parle de musique,
n'en déplaise aux intégristes des "versions de référence"… Je voudrais préciser que je
considère certains des enregistrements de ma discothèque comme des "versions de
référence", mais je me dis que ce sont mes versions de références, qui correspondent à mes
représentations personnelles, et qu'elles ne seront peut-être pas partagées par le voisin.

Ceci dit, entre spécialistes, la passion a parfois le dessus sur la raison, il n'est pas rare
que l'on souhaite que le monde entier partage ses représentations, et il peut arriver que
l'impact d'une musique soit tellement puissant sur un individu, que celui-ci ne pense plus
qu'à essayer de convaincre les autres d'adopter son point de vue afin qu'ils puissent eux
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aussi profiter du prodige. Cela peut mener à des débats passionné où chacun essaie de
défendre ses conceptions et les faire accepter par les autres. Quel mal y aurait il à cela?

La vie ne serait-elle pas triste sans passion?

Toutefois, si nous pouvons laisser les experts se quereller ou discuter entre eux
quand il s'agît uniquement de l'objet musical, l’enjeu est tout autre quand on aborde les
questions liées à l'enseignement de cet objet.
En effet l'enseignant va être confronté à des choix de valeurs pour baliser le terrain sur
lequel  il va construire sa pédagogie et permettre à ses élèves de se construire
culturellement.
De plus, si l'on songe à toutes les difficultés rencontrées pour objectiver un tant soit peu
l'art musical dont la réalité se heurte aux différentes valeurs qui créent autant de différentes
conceptions de la musique, on peut aller jusqu'à se demander si il est possible d'enseigner
l'art en général, et la musique en particulier.
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III-Le choix des valeurs dans l'enseignement de la musique

• L'art peut-il s'enseigner?

Nous arrivons maintenant à la délicate question de l'objet à enseigner. Cet objet, la
musique, comment l'enseigner si on considère que par essence il est insaisissable? Une
didactique de la musique est-elle possible si la réalité de l'objet musical semble nous
échapper, si les valeurs attachées à la musique semblent ne pas émaner de l’objet musical
lui même mais du sujet qui le perçoit ?

Certains professeurs considèrent que la musique ne s'apprend pas, qu'être musicien
ne s'enseigne pas, et que l'on est (naît…) artiste et qu'on ne le devient pas.

Essayons d'imaginer la situation engendrée par un professeur qui ne nomme pas des
éléments musicaux précis sous prétexte que la musique est quelque chose qui se sent et qui
ne s’explique pas ?

Il y aurait dans la classe d’un tel professeur, pour caricaturer un peu, d’un côté les élèves
qui "comprennent" la musique, qui la ressentent naturellement, et de l’autre les « cas
désespérés », qui de toutes façons ne sont pas "musiciens" et pour lesquels on ne peut rien
car le mystère de l’art leur restera à jamais mystérieux. A ces derniers, il est bien obligé de
faire cours, mais, se dit t-il, les examens de l'école se chargeront de les remettre à leur
place, de les réorienter dans voir hors (pour reprendre une expression surréaliste du schéma
directeur de 1992…) de l'établissement.

Le résultat pour les élèves qui sont  « musiciens » peuvent parfois être très bons, mais on
peut se demander dans quelle mesure le professeur en est responsable…

Il faudrait aussi se demander de quelle manière on définit ce qu'est un "musicien", et au
nom de quoi celui-ci est plus musicien que celui-là.

Sans l'objectivation de certains éléments, on peut toujours compter sur le pouvoir de la
musique elle même  pour motiver l'envie des élèves, mais on reste dans ce cas là sur un
mode de fonctionnement assez aléatoire…

Il me semble qu'à partir du moment où on décide d’enseigner quelque chose, on se trouve
dans l’obligation d'objectiver, de nommer des éléments qui constituent l'objet de cet
enseignement, afin que les élèves puissent s'en saisir, les manipuler et se les approprier.

La musique, si elle peut rester un art de l'ineffable pour celui qui écoute, ne peut pas rester
un art de l'indicible pour celui qui enseigne.



22

Une fois que la musique est devenue pour l'élève un objet qu'il peut saisir, manipuler
et s'approprier, le professeur va se trouver face à différents de valeurs. Choix des valeurs
mises en avant par le contexte musical choisi, choix de la manière dont ces valeurs vont
être présentées à l'élève, choix de tenir compte ou pas des valeurs culturelles présentes
chez l'individu en face de lui, autant de choix qui vont engendrer différents rapports de
l'apprenant à l'art musical.

• le risque du choix des valeurs.

La question qui est sous entendue ici, et qui est fondamentale, est: "quel type de
musicien veut on former?"
Cette question, qui est implicitement contenue plus ou moins consciemment dans n'importe
quelle conception de la pédagogie, est souvent purement et simplement éludée, sous le
prétexte que l'enseignement dispensé va de soi. Ainsi le choix du musicien que l'on veut
former va se faire indépendamment de l'élève. Tant mieux pour les élèves qui vont réussir
et témoigner par cette réussite de la qualité de l'enseignement dispensé, tant pis pour ceux
qui échouent et qui le payent souvent au prix d'un rejet de la musique en général, car dans
leur esprit, la musique n'est que le modèle qu'on leur a présenté comme étant le seul et le
vrai, modèle qui les a renvoyé devant leur incompétence…

Essayons de comprendre ce qui est réellement en jeu dans toute situation
d'apprentissage. Le professeur détenant en quelque sorte les clés de l'apprentissage, c'est lui
qui va être responsable, dans la plupart des cas, du rapport qui va s'instaurer entre l'élève et
la musique.

L'enjeu est donc important. Le choix des valeurs que le professeur va présenter à ses
élèves, et la manière dont il va le faire va conditionner des centaines d'avenir musicaux.

N'oublions pas que l'enseignement en général a de tous temps été l'objet de conflits
car il porte en lui implicitement un projet de société. Il n'est pas difficile de comprendre
que les diversités des méthodes d'enseignements renvoient à la diversité des manières dont
les êtres humains conçoivent la société. Derrière le choix des valeurs effectué par
l'enseignant, se profile donc une question fondamentale: quel type de musicien on veut
former, et sur quelle conception de la société repose ce choix.

Pour caricaturer volontairement, le professeur peut se retrouver devant deux
alternatives:

Soit il décide qu’il doit agir sur l’élève de telle manière qu’il va  l’amener à se forger des
valeurs qui ressemblent aux siennes, afin de créer un musicien qui lui ressemble et qui
partage ses propres conceptions musicales.

Soit il prend en compte les valeurs qui existent déjà chez l’individu qui est en face de lui et
il l’aide à se construire un rapport à la musique en phase avec ses propres repères
existentiels.

Nous pouvons reformuler ces deux conceptions de la pédagogie en essayant d'imaginer
quelles finalités on peut trouver derrière chacune d'elles:

-La  pédagogie a-t elle comme but de faire se reproduire des individus autour de valeurs
données et d'un "modèle" établi par une "tradition", puis que les nouveaux venus
transmettent à leur tour ces valeurs à ceux qu'ils auront reconnu comme leurs successeurs ?
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-Ou alors l’expérience culturelle est-elle là pour organiser une construction de soi à travers
une pédagogie qui présente les valeurs qui la constituent comme relatives?

Si nous nous penchons d'un peu plus près sur ces deux manières de procéder, nous
pourrons essayer de dégager de façon plus claire les différentes méthodes d’apprentissages
qui y sont rattachées, les moyens mis en œuvre pour y arriver, et les finalités qui sont
visées.

La première optique peut présenter le danger d'un mode de fonctionnement en
"circuit fermé", car on trouve souvent un modèle esthétique unique, détenu par le
professeur qui utilisera la comparaison avec ce modèle comme critère de validation des
compétences de ses élèves. (Soulignons que le professeur, s'il utilise un "modèle
esthétique" pour déterminer ses critères de jugements, ne les annonce pas toujours
clairement… En effet, dans bien des cas, ces critères utilisés par le professeur sont cachés
ou mal présentés, ce qui crée pour l'élève une situation pour le moins inconfortable… )

En d'autres termes, si l'élève se conforme au modèle présenté, s'il épouse les valeurs qui lui
sont montrées comme "les vraies" valeurs", alors il sera considéré comme un bon
musicien, et il aura la possibilité de réussir et d'être adoubé par les personnalités déjà
reconnues du métier.

Je souhaite préciser tout de suite que cette conception de la pédagogie peut donner des
résultats excellents, que certains élèves trouvent dans les valeurs musicales présentées une
résonance à leur  propre univers intérieur, et qu'ils pourront être très heureux dans
l'épanouissement de leur potentiel.

Nous pouvons quand même nous demander, dans bien des cas, dans quelle mesure le
professeur est responsable de la réussite de tels élèves. En effet, il arrive souvent que, grâce
à des circonstances favorables d'environnement familial et culturel privilégiés, certains
élèves développent des compétences par eux-mêmes, sans que le professeur y soit pour
grand chose.

Il existe même des cas (plus rares) où certains types d'élèves apprennent en dépit de leur
professeur…

Quoi qu'il en soit, dès qu'un élève réussit, le professeur peut à loisir se sentir responsable et
expliquer que sa méthode pédagogique donne d'excellents résultats. Combien de
professeurs d'instruments pensent que leurs méthodes pédagogiques sont efficace car ils
ont fait rentrer deux ou trois élèves dans un CNSM en dix ans? Qu'en est-il des autres
élèves, ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu se conformer à ce modèle, ces valeurs
présentées comme absolues?

Ces élèves, qui ont "échoué" selon les critères des experts de la discipline, semblent devoir
prendre sur eux l'entière responsabilité de l'échec de leur formation. L'expert formateur
peut évoquer dans ces cas-là, tout à la fois le manque de motivation, de persévérance,
d'intelligence, de talent, et passer sous silence le fait qu'éventuellement il n'a pas réussi à
créer chez l'élève une envie, un désir d'apprendre.

Je ne pense pas qu'il faille systématiquement jeter la pierre sur les professeurs, ce qui me
semble un peu facile et qui mettrait d'emblée l'élève à l'abri de toute responsabilité en cas
d'échec. Toutefois, nous pouvons nous demander dans quelle mesure l'échec d'une
éducation est imputable de manière directe à l'éducateur.

N’oublions pas que le verbe « éduquer » vient du latin « ex ducere » qui veut dire
« conduire  en dehors de ». L’enseignant aurait donc pour mission de conduire l’élève à un
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endroit de lui même où il n’est encore jamais allé. Bien sûr les conceptions divergent
radicalement dès qu’on se demande de quelle manière on va organiser ce voyage intérieur,
et le  champ des possibles est infini en ce qui concerne les dispositifs d'apprentissage que
l'enseignant peut inventer et mettre en place. Le tout est de faire le bon choix, en fonction
des besoins de l'élève.

Pour les élèves qui ont déjà des dispositions particulières, qui ont construit d'eux
même ou grâce à un environnement familial plus que favorable, des compétences qui font
qu'ils vont avancer plus vite, avec plus de motivation, pour ces élèves là, dont certains vont
sans doute apprendre avec ou sans professeurs, l'enseignant n'aura pas besoin de
développer des trésors d'ingéniosité pour créer une envie d'apprendre car ce désir est déjà
là. Il me vient pour illustrer cela l'exemple du grand pianiste russe Sviatoslav Richter, dont
son professeur, le célèbre pédagogue Henrich Neuhaus disait qu'il ne lui avait jamais
appris à jouer du piano, tout au plus avait-il été un guide éclairé dans la formation de
musicien du génial artiste qu'était Richter.

Je n'ai pas pris cet exemple au hasard: en effet, combien de Richter trouvons-nous dans les
écoles de musique actuellement? Pour un cas exceptionnel comme celui-là, combien
d'élèves viennent à l'école de musique avec des capacités, des envies totalement
différentes?

Quelles conséquences auraient sur une classe l'application d'une pédagogie uniquement
centrée sur la formation de futurs grands virtuoses de l'instrument, au sens romantique du
terme?

Pour un ou deux cas isolés qui se sentiraient concernés par cette conception de la musique
et des valeurs qui sont sous entendus dans cette vision, combien d'élèves arrêteraient
l'étude de leur instrument car se sentant déphasés avec le modèle exclusif proposé (imposé)
par le professeur?

Et que peut apporter un professeur dont le seul but est de former de futurs professionnels à
un élève qui n'est prêt à fournir que quelques dizaines de minutes de travail par jour (et
encore…), et qui fait du piano comme il pourrait faire du tennis ou du karaté (quand il ne
fait pas les trois en même temps…). Je veux dire par là qu'il existe des milliers d'enfant
pour qui la musique n'est pas une vocation, qui n'ont jamais eu et qui n'auront jamais
l'ambition de devenir des solistes internationaux, et qui peuvent un jour être confrontés à
un professeur qui, n'écoutant que sa passion et suivant le modèle de sa conception de
l'instrumentiste, va développer une pédagogie tout à fait inappropriée aux projets de ses
élèves qui considèrent la pratique musicale plutôt comme un loisir.

Prenons un exemple: une des valeurs que l'on retrouve souvent chez les professeurs
d'instrument est le fait de vouloir former des musiciens qui soient seulement interprètes. La
pédagogie est donc axée sur le développement de la maîtrise instrumentale dans le but
d'interpréter le répertoire. C'est comme cela que j'ai été enseigné et j'en suis très heureux
aujourd'hui encore. Cependant je sais que beaucoup n'ont pas eu ma chance et ont arrêté
purement et simplement la musique. Les causes peuvent en être multiples, cela va du trop
peu de temps à cause d'études trop prenantes, au trop peu de motivation, ou au ras-le-bol
des échecs successifs à des examens impitoyables qui en ont détruit et dégoûté plus d'un…

Tous ces gens qui ont arrêté sont t-ils des "mauvais musiciens" pour autant? Je ne pense
pas. Mais la plupart ne s'y retrouvaient pas dans le modèle de musicien qui était visé par le
professeur.
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Ces décalages entre les conceptions du professeur et de l'élève ne gagnent absolument pas
à être accentués par une attitude rigide de l'enseignant qui en serait réduit à utiliser son
"pouvoir de supérieur hiérarchique" pour imposer ses valeurs. Cela peut conduire à de
véritables rejets ou blocages, et dans ces cas là, personne n'en sort gagnant.

Quand on pense que l'immense majorité des musiciens en France qui sortent des ENM et
des CNR vont devenir des musiciens "amateurs" (dans le sens non péjoratif de celui qui
vit son art parce qu'il l'aime, et qui le pratique, le cultive, pour son plaisir), il me paraît
important de réfléchir à la manière dont nous pouvons construire une formation musicale
qui construirait les élèves plutôt que de les détruire en les confrontant à un modèle illusoire
d'excellence (la plupart du temps calqué sur le modèle du concours d'entrée dans les
établissements supérieurs), dont seuls quelques uns pourront en tirer bénéfice.

Il faut aussi rappeler, à un moment ou un autre à ceux qui l'auraient oublié, que l'école de
musique est un service public.

Ceci nous amène à nous demander quel est le rôle de l'école, quelles sont les finalités et les
valeurs qu'il sera utile de développer dans l'école de musique de demain?

 Autant de questions qui n'amènent évidemment pas de réponses absolues. Essayons tout
de même d'apporter quelques éléments.

• Quelles valeurs pour l'école de musique de demain?

Un des éléments importants qu'il me semblerait utile de développer est la
"contextualisation" des savoirs.

En effet, il arrive souvent que des élèves se sentent démotivés par le travail demandé par le
professeur d'instrument car ce travail est complètement déconnecté d'un réseau
d'apprentissage plus global.

Une des finalités qui  me semble fondamentale dans l’enseignement de la musique,
c’est de donner à l’élève la possibilité de construire des compétences qu’il sera capable de
continuer à exploiter seul et dans des contextes différents du contexte initial. Ainsi, quand
il se retrouvera seul chez lui face à son instrument, il aura la possibilité de continuer à
pratiquer, seul ou en allant chercher d'autres musiciens dans le même cas que lui, et il ne
sera pas paralysé par un modèle de musicien qui lui aurait été présenté comme unique et
absolu durant ses études musicales, et dont l'impossibilité de s'y conformer deviendrait
insidieusement dans son esprit une impossibilité à être un musicien.

Si nous prenons l'exemple du travail sur les gammes dans certaines classes de piano,
et que l'on demande aux élèves pourquoi ils font des gammes, très peu pourront répondre
de manière convaincante. Je pense que la nécessité  du travail des gammes leur échappe
complètement, et il ne faut donc pas s'étonner que certains élèves ne les travaillent pas, ou
très mal. On peut se demander aussi si ceux qui les travaillent ne le font pas "parce que le
professeur l'a demandé", ou "parce que c'est obligatoire".
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Il serait utile maintenant de se pencher sur les valeurs mises en avant par le
professeur derrière ce travail des gammes. La plupart du temps, ce qui est sous entendu est
un développement du potentiel technique de l'exécutant. Pour aller plus loin, le
développement de ce potentiel technique est, dans l'esprit de beaucoup de professeurs, le
préalable obligatoire pour aborder dans un futur plus ou moins lointain, les pièces du grand
répertoire pianistique.

Que le but d'un professeur soit de former des futurs interprètes du répertoire n'a en soi rien
de choquant. Ce qui l'est plus, à mon sens, c'est que cette finalité ne soit pas clairement
annoncée, et que les moyens mis en œuvre par l'enseignant pour atteindre ce but soient
présentés comme valables de manière universelle, ce qui arrive souvent.

Ne peut-on pas faire de la musique si l'on ne fait pas de gammes? De quelle "musique"
parle t-on? Un grande partie du problème vient à mon avis du fait que certains musiciens
considèrent leur conception de la musique comme la seule possible. Il y a souvent derrière
cette idée un sentiment inavoué de supériorité sur d'autres rapports culturels à l'objet
sonore.

Pourtant, il me semble que le travail des gammes et de la technique instrumentale en
général soit nécessaire dans un contexte musical particulier, pour former un certain type de
musicien jouant un certain type de répertoire. Il existe une multitude de musiciens au
sommet de leur art, qui n'ont jamais fait une gamme de leur vie.

La contextualisation de la finalité d'un enseignement pourrait se résumer comme suit:

Pour former un interprète qui pourra jouer correctement disons, la sonate en si mineur de
Franz Liszt, il faudra développer obligatoirement telle et telles compétences
d'instrumentistes afin de rendre justice à l'œuvre. Un étudiant qui aura pour projet
d'interpréter cette œuvre se rendra compte de lui-même qu'il sera bien utile de travailler ses
gammes et sa technique pianistique pour mener à bien son entreprise. (J'ai personnellement
compris que je devais travailler mes gammes le jour où j'ai rencontré des gammes dans un
morceau que j'avais envie de bien jouer, et j'ai tout fait pour m'en donner les moyens: j'ai
commencé à travailler mes gammes avec passion car j'avais un but, alors que pendant des
années je faisais le désespoir de mon professeur de piano qui m'avait affirmé un jour
qu'avec mon peu d'assiduité je n'arriverai probablement à rien…)

Mais alors, qu'est-ce qui peut déclencher un jour ce phénomène de se fixer un objectif et de
se donner ensuite les moyens de vaincre les obstacles qui nous sépare de cet objectif?

Cela peut être le professeur, qui par son charisme et la passion de son métier parvient à
transmettre son goût de la musique à son élève. Cela peut être une cause tout à fait
extérieure à l'école de musique comme l'écoute d'un disque  ou le fait d'assister à un
concert…

Quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit la cause, quand un élève amène un projet à son
professeur, et que le projet va dans le sens des valeurs de l'enseignant, ce dernier ne
rencontre que peu de problèmes.

Mais que faire quand un élève n'a pas d'envies particulières et qu'il ne voit absolument pas
la nécessité de faire des gammes? Si en plus le professeur méprise ces élèves-là et les juge
incapables de réussir, il y a de fortes chances pour l'attitude de ceux-ci réponde à cette
attente: ils ne voudront pas le décevoir…

Au lieu de s'engager dans un bras de fer qui ne servira ni l'élève ni le professeur,
l'enseignant gagnerait à réfléchir sur le modèle de musicien qu'il met en avant par ses choix
pédagogiques et si ce modèle est celui qui pourra susciter chez l'élève une envie, un désir.
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Car il me semble que faire de la musique sans envie et sans que cela nous apporte du
bonheur n'est pas très intéressant.

Je crois que pour donner toutes ses chances à l'individu en face de lui, l'enseignant doit
être capable de contextualiser les savoirs qu'il enseigne pour montrer à ses élèves que les
valeurs présentées dans son cours sont le fruit d'un choix personnel, mais qu'il existe
néanmoins mille manières différentes de faire de la musique, ne serait-ce qu'à l'intérieur
d'une même esthétique, et que le fait de ne pas correspondre à un modèle imposé ne fait
pas de quelqu'un un "mauvais musicien" pour autant.

Cette idée de laisser la porte ouverte aux différences contient à mon sens un enjeu
important, alors qu'aujourd'hui encore, tant d'élèves ou anciens élèves d'écoles de musique
arrêtent de pratiquer leur instrument car ils ont trop bien intégrés le fait qu'ils ne sont pas
doués ou n'ont pas de talent… Ces élèves en arrivent là souvent parce que l'enseignement
qu'ils ont reçu ne leur a pas permis de se retrouver dans ce qui leur était demandé de faire,
et de donner du sens à leur pratique musicale, un sens relié à leur propre existence.

Si un enfant arrive à trouver du sens dans ce qu'il fait, il y a fort à parier qu'il mettra
beaucoup plus de volonté pour développer les techniques de jeu adéquates au genre
musical dans lequel il aura choisi de s'exprimer. Dans le cas contraire, les risques sont
grands de dessécher ses envies et ses capacités de création.

Toutefois il ne faut pas oublier qu'un enseignement n'est pas neutre, qu'un professeur
appartient à une culture, qu'il a une histoire, une sensibilité, dont il ne peut faire
abstraction. Suivant les orientations pédagogiques que l’enseignant choisi de prendre, il va
fabriquer chez l’élève tel ou tel type de rapport au savoir, et ainsi favoriser un
développement du goût particulier, et la tentation est grande ( mais c'est humain!), pour
tout professeur, de vouloir former un individu pour qu'il partage et défende plus tard à son
tour, sa propre vision du monde musical. Cette tentation de se dupliquer soi-même, de
former des "clones", peut parfois engendrer des catastrophes chez l'élève qui n'a pas les
armes pour lutter contre sa modélisation forcée de sa personnalité. Il ne faut pas oublier
que le professeur a souvent en face de lui quelqu’un dont la personnalité peut être  fragile
et en train de se construire. Le rôle de guide dans le choix et l’élaboration d’un futur goût
artistique a, je pense, une importance capitale dans la construction d’une identité. C’est une
mission à la fois complexe et exaltante, éprouvante et fascinante de par les choix qui sont
fait et leurs conséquences sur les goûts du futur individu.

Pour essayer de mener à bien cette mission, un certain nombre de valeurs caractéristiques
de visions différentes de la société, et que l'on retrouve dans les conceptions de la musique,
sont à interroger, à développer ou à faire évoluer.

Dans son livre "Enseignants: reconnaître ses valeurs pour agir"18, Christiane Valentin a
classé et étudié différentes valeurs que l'on peut rencontrer dans  différentes conceptions de
l'enseignement.

Relevons en quelques unes:

Une des valeurs que l'on peut rencontrer majoritairement chez des enseignants possédant
déjà une certaine expérience est celle qui reflète une sorte de paradis perdu, et met en avant
la conservation de la tradition, une certaine idéalisation du passé qui ne peut envisager le

                                                  
18 VALENTIN Christiane, 1997: Enseignants: Reconnaître ses valeurs pour agir, édition E.S.F., Paris,
collection pratiques et enjeux pédagogiques dirigée par Michel Develay avec la collaboration de Philippe
Meirieu.
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changement et l'évolution que d'un œil suspect. Si les valeurs attachées à la tradition
peuvent être tout à fait respectables, le problème se pose plutôt dans l'élaboration de
procédés pédagogiques qui vont dans le sens d'un modèle esthétique unique qui dévalorise
implicitement tout autre approche ou conception nouvelle de la musique.

A l'opposé, nous trouvons une autre conception dont les valeurs soutiennent le fait que
l'enfant est naturellement bon, que c'est le système qui le pervertit, et qu'il faut encourager
sa créativité à tout prix plutôt que de lui imposer des savoirs qui ne lui serviront pas dans
sa vie. La mise en place de dispositif pédagogiques centrés exclusivement sur l'enfant, peut
parfois s'avérer stérile si l'on ne prend pas garde à déterminer des objectifs d'apprentissages
clairs.

On trouve aussi dans une autre conception, la mise en avant des valeurs de nouveauté, de
changement, de mouvement, de volonté d'agir, que l'on pourrait rassembler sous l'idée
générale d'un changement à tout prix. Les dispositifs pédagogiques se proclament contre la
routine, l'habitude et les méthodes figées. On peut toutefois se demander dans quelle
mesure on peut construire quelque chose de nouveau sans partir ou s'inspirer de ce qui
existe déjà.

Ces différentes valeurs ne se trouvent évidemment pas de manière aussi tranchées dans les
salles de cours des différents professeurs.

Les enseignants ne sont pas tous porteurs des mêmes valeurs et je pense que chacun doit
cultiver ce qui pour lui a de l'importance dans l'aventure pédagogique. Mais ce qui est aussi
crucial, c'est de pouvoir relativiser ses propres valeurs en prenant conscience des diversités,
et en se donnant les moyens de prendre appui sur les différences afin d'inventer des
solutions originales aux problèmes que pose la pratique quotidienne de la classe.

Une des valeurs fondamentale serait donc, de ce point de vue là, l'échange entre
enseignants, ce qui permettrait dans un premier temps de sortir du point de vue unique qui
peut fausser de manière irréversible le rapport de l'élève à l'objet musical, et ensuite, dans
un deuxième temps, permettrait d'organiser les échanges entre les élèves eux mêmes dans
un esprit de coopération plutôt que de compétition. En effet, comment l'enseignant pourrait
t-il encourager cela si il ne coopère pas lui même avec ses collègues?

Je voudrais pour terminer, évoquer une valeur qui m'apparaît comme essentielle:
celle qui consiste à vouloir former des musiciens qui seront autonomes. Si c'est une
intention qui est presque unanimement affichée par tous les professeurs, les moyens
employés dans l'enseignement peuvent parfois involontairement aller à l'encontre de cette
finalité.

Quels éléments donner, ou ne pas donner à l'élève, pour qu'il puisse avoir la possibilité de
devenir autonome?

Pour prendre un exemple qui peut sembler presque trop évident et qui se retrouve
malheureusement très souvent chez beaucoup d'enseignant, le fait de donner à l'élève tous
les doigtés avant même qu'il ne commence un morceau, ne va pas l'aider à chercher par lui
même et à développer son autonomie. Le professeur, en voulant préserver son élève de
l'erreur possible de doigté, le condamne finalement à être dépendant des doigtés que
quelqu'un d'autre aura choisi pour lui, sans que le processus qui mène à sa découverte soit
abordé.

Il est, à mon sens, beaucoup plus profitable d'essayer de faire en sorte que les élèves
puissent se saisir d'éléments musicaux, qu’ils en comprennent le sens et les enjeux en les
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manipulant, et qu'ils soient ensuite capables de les réutiliser dans l’ensemble des contextes
possibles et non pas dans un seul et unique contexte musical précis où les choses
fonctionnent seulement avec l’aide du professeur.

Le but de tout enseignement n'est t-il pas de faire en sorte que le professeur se rende
finalement inutile?  Le professeur castrateur qui ne met jamais en place des dispositifs
pédagogiques pour que l'élève arrive finalement à transposer de lui même les savoirs dans
des contextes nouveaux, celui là qui veut se rendre indispensable va créer chez l'apprenant
une dépendance dangereuse qui risque de briser toute spontanéité et tout élan créatif. La
création aide à la découverte de soi, et l'enseignant se devrait de laisser chacun se créer une
zone de liberté où il irait à la rencontre de lui même.

Si le professeur propose une vision du monde, il ne doit pas négliger le fait que l'élève a le
droit de se construire la sienne.
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Conclusion

Ce travail m'a permis d'éclaircir certaines notions qui commencent à fournir des éléments
de réponse à la double question "pourquoi les gens ont des goûts différents?", et "que faire
de ces différences dans le cadre d'un enseignement en école de musique?".

Au lieu de s'accrocher à ses représentations comme à une bouée de sauvetage, de penser
que de toutes façons, les autres "n'y comprennent rien" et de les traiter avec mépris, au lieu
de penser que le mauvais goût, c'est celui des autres quand on ne le partage pas, il me
semble plus intéressant de partir de ces différences et d'en explorer les richesses en allant
en interroger les fondements même.

Je crois que cette attitude pourra mener vers une plus grande tolérance musicale et
humaine.

En tant que professeurs de musique, n'avons nous pas le devoir d'ouvrir les oreilles des
jeunes musiciens à la diversité, à la richesse de cet art qui peut offrir à chacun, si l'on s'en
donne la peine ,un véhicule  à l'expression de sa propre identité?

Que de fois j'ai vu et entendu des gens vomir des flots de mépris, et même de haine à
l'encontre de ceux qui ne partageaient pas leurs conceptions de la musique! On est si loin
dans de pareils cas de la célèbre expression "la musique adoucit les mœurs"…

Il me semble que dans ce sujet si vaste et si complexe, il est intéressant de se pencher sur la
nature de l'objet musical, et plus encore sur la nature de ceux qui perçoivent cet objet
musical de manière différente à la notre. Le premier réflexe à avoir, une fois que l'on a pris
conscience de cette différence, devrait être le respect pour la conception de l'autre, même si
le musicien passionné voudra d'abord, et cela se comprend, partager sa passion, sa
conception, ses valeurs, avec d'autres.

Pourtant, le professeur ne peut se contenter d'utiliser l'enseignement comme moyen de
partager ses passions. En effet, l'être humain qui est en face de lui a une histoire, une
personnalité, une sensibilité qui sont peut être les fruits d'autres valeurs, d'une autre
culture. L'enseignant a selon moi le devoir de respecter ces valeurs, ces goûts qui
appartiennent à cet individu. Les nier ou les dénigrer, c'est nier et dénigrer l'être humain
qui est là.

Loin de moi pourtant, l'idée que le professeur devrait tout accepter de ses élèves et
renoncer à tout jugement au nom de cette mise en  relativisation des valeurs et des goûts.

Mais si l'on arrive à accepter l'idée que dans l'enseignement de l'art, il est plus utile de se
pencher sur le sujet qui apprend plutôt que de partir d'une conception de l'objet musical qui
sera forcément arbitraire, je pense cet enseignement laissera chez l'élève une trace plus
profonde et durable. En effet, celui qui enseigne en faisant table rase des cultures et des
goûts de ses élèves et en imposant ses valeurs comme étant le seul modèle possible à
imiter, celui là prend le risque d'enfermer l'élève dans une représentation univoque de
l'univers musical, et par là même de l'empêcher de développer ce qui aurait pu être sa
propre route.

L'immense pianiste Vladimir Horowitz a dit un jour à son élève Byron Janis:" Maintenant
il est tant que tu fasses tes propres erreurs…".
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Je pense que l'enseignant doit se poser certaines questions qui lui permettront de sortir du
modèle frontal et purement transmissif de valeurs absolues qui ne peut fonctionner que
pour une minorité d'élèves, et encore à leurs risques et périls…

Se demander de quelle manière transmettre un savoir, de quel contexte musical il est
question et quelles sont les valeurs sous entendues par tel ou tel choix pédagogique ainsi
que les finalités visées, sont des éléments qui peuvent aider à faire prendre conscience des
enjeux extraordinaires de l'enseignement.
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Synopsis

Face à un art comme la musique, le jugement de goût est très subjectif et peut varier
considérablement d'un individu à l'autre.  Cela vient-il de l'objet musical lui-même
ou du sujet qui perçoit ?
Nous tentons dans un premier temps de définir l'objet musical, puis nous
interrogeons les notions de culture et de goût pour expliquer la construction des
valeurs.
L'enseignement peut-il se contenter d'une vision subjective de l'objet musical ?
Quelles sont les valeurs et les choix que l'enseignant doit faire pour aider ses élèves à
se construire culturellement ?

Mots-clefs: valeurs, jugement, goût, culture, universalité, compétences.


