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INTRODUCTION
Dans mon mémoire, j’ai décidé de traiter la question des adultes amateurs
dans les écoles de musique.

Il y a deux types d’élèves adultes : les adultes débutants qui donnent lieu à
des particularités d’apprentissage différentes des jeunes débutants et les
élèves adultes des grands niveaux qui se trouvent en fin de cursus musical
dans l’école et qui ont donc débuté l’apprentissage jeune. J’ai choisi de
m’intéresser exclusivement aux adultes débutants.

Avec la diminution du temps de travail (les 35 heures), les retraites
anticipées et l’allongement de la durée de vie, les Français ont vu leur temps
libre considérablement augmenter ces dernières années. On peut facilement
imaginer qu’avec ce nouveau rythme de vie, les Français veulent pratiquer
un certain nombre de loisirs, dont éventuellement l’apprentissage de la
musique, chose qu’ils n’avaient jamais eu le temps de réaliser auparavant.
Les inscriptions d’adultes dans les écoles de musique, ont donc
significativement augmenté ces dernières années. Aujourd’hui, près de 5
millions de Français font de la musique pendant leurs loisirs.

Sont-ils facilement acceptés dans les écoles ; opère –t-on aussi une sélection
chez les adultes ? Les écoles sont-elles adaptées aux demandes des
adultes ?

L’élève adulte a-t-il un réel statut, qui lui permet d’exister en tant que tel au
sein de l’établissement ?

Les enseignants sont-ils formés pour ces élèves ?

Et enfin, est-ce que le fait de revoir le système, qui concerne les adultes,
permettrait de repenser celui actuellement en vigueur pour les élèves
enfants ?

C’est à toutes ces questions que je vais tenter de répondre, en m’appuyant
sur plusieurs ouvrages. Il n’existe pas beaucoup de sources traitant
spécifiquement de l’adulte amateur débutant ;  j’ai donc complété mes
lectures par la réalisation d’interviews dans différents types de structures qui
ont donc des enjeux différents :

- une école nationale de musique,
- une école municipale de musique,
- une école associative.

Dans un deuxième temps, je vais émettre quelques hypothèses qui
permettront de voir ce que les écoles pourraient faire pour remédier à
certaines lacunes. Et enfin, nous verrons qu’en s’intéressant à la question de
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l’adulte dans les écoles de musique, certaines aberrations dans le
fonctionnement général de ces écoles émergent. Et reformer le système qui
concerne les adultes, permettrait peut-être de repenser le système pour les
enfants.
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I - LE STATUT
C’est le statut qui différencie le professionnel de l’amateur. Mais on ne peut
pas dire qu’ils soient différents sur le plan artistique. Pratique amateur ne veut
pas dire médiocrité musicale, mais plutôt avoir le temps. En effet, l’amateur
n’a pas la contrainte des échéances liées aux examens. Il a le temps de
travailler une œuvre, un programme, un style de musique aussi longtemps
qu’il le désire.

En 1967, on assiste à la création de nouvelles écoles sur deux modèles :

- Conservatoire National Supérieur de Musique
- Structure de l’orchestre symphonique

Ces deux modèles sont directement hérités des sociétés de musique et ont
une finalité pragmatique. En effet, on cherche une efficacité immédiate afin
d’avoir des enfants directement sur les rangs. Il n’y a donc évidemment pas
de place pour les adultes.

En 1986, le premier CEPIA (Centre de Pratique Instrumental Amateur) est créé.
Ce centre favorise la pratique amateur adulte et consiste à encadrer des
amateurs participant aux orchestres symphoniques, orchestres de chambre,
musique de chambre, rock, jazz, etc…

Ce type de centre a un rôle important pour les adultes amateurs, mais
cloisonne cette pratique vis à vis des autres pratiques musicales et à mon
sens, il faut éviter cela. Le CEPIA devrait aussi avoir le rôle de persuader les
directeurs d’écoles de musique d’accepter, sans limite d’âge, tous les élèves.
Car l’école reste un lieu de proximité contrairement au CEPIA.

Suite à la réalisation de mes interviews concernant les directeurs
d’écoles de musique, je me suis aperçue que finalement très peu
d’établissements refusaient catégoriquement les adultes (sauf sous certaines
conditions dans les CNR).

Mais dans la majorité des structures, les enfants restent prioritaires par rapport
aux adultes. Sachant qu’il existe souvent une longue liste d’attente en ce qui
concerne les enfants, les adultes ne pourront forcément pas rentrer dans
l’école. Dans d’autres établissements, la priorité aux enfants n’existe pas, le
premier inscrit obtient la place. Ces deux types de fonctionnement sont
problématiques. En effet, dans le 1er cas on n’interdit pas l’entrée des adultes
dans l’école de musique, mais finalement, ils n’ont pas la possibilité de
s’inscrire, donc on arrive au même résultat, mais formulé d’une autre
manière. Dans le 2ème cas, certains adultes prennent la place d’enfants qui
eux aussi voudraient s’inscrire et on peut se demander si cela est convenable.
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Alors ne faudrait-il pas obliger les écoles de musique à accepter des enfants
et des adultes ? Il serait donc forcément nécessaire de totalement repenser
le système actuel. Mais j’approfondirai cette question, dans le chapitre
consacré à mes hypothèses.

De plus, lorsque l’adulte est élève au sein d’une école, aucun statut
n’est clairement défini pour lui. En quelque sorte, l’adulte amateur débutant
« n’existe pas ». Dans certaines écoles, le coût de son inscription est plus élevé
que celui d’un enfant, car on considère que l’adulte est indépendant
économiquement.

Mais bizarrement dans la plupart des structures, l’adulte est toute personne
ayant plus de 18 ans et nous savons très bien qu’à 18 ans, nous ne sommes
pas forcément dans la vie active. En ce qui me concerne, le mieux serait de
considérer adulte, toute personne économiquement indépendante, la
différence de coût au niveau de l’inscription serait alors plus justifiée.
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II - LES MOTIVATIONS
Davantage de temps libre, une pré-retraite qui s’annonce, un enfant qui se
lance dans la musique ou tout simplement l’envie, le besoin d’une aventure,
d’une évasion quotidienne… Ce sont quelques-unes des raisons, qui poussent
aujourd’hui des dizaines de milliers d’adultes à commencer la musique ou à
s’y remettre après de longues années d’interruption. Nous pouvons distinguer
5 types de motivations différentes :

- Des personnes qui n’ont pas eu la possibilité d’apprendre la musique
dans leur enfance, pour des raisons sociologiques, culturelles ou de
conditions d’existence. La réalisation d’un rêve, qui se révèle par leur
désir de formation.

- Des personnes sensibilisées par la présence massive de la musique dans
tous les secteurs de notre vie, ces personnes veulent devenir des
acteurs et plus seulement des consommateurs.

- Des personnes qui souhaitent reprendre des études musicales
interrompues pour de multiple raisons : le manque de temps lors d’un
passage aux études supérieures, une vie de famille… D’ailleurs, dans ce
cas précis, elles recherchent des méthodes différentes d’apprentissage
de ce qu’elles ont connues avant. Généralement, elles sont déçues de
ce qu’elles ont connu avant et aspirent à d’autres modes
d’apprentissages.

- Des musiciens autodidactes qui sont déjà dans un groupe et qui
désirent se perfectionner dans leur technique instrumentale et acquérir
de nouvelles connaissances.

- Des parents, qui lors de l’inscription de leurs enfants dans une école de
musique, ont l’envie eux aussi de débuter un apprentissage
instrumental ou choral.
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III - LES OBSTACLES
Les types de motivation en ce qui concerne les adultes ne manquent pas,
mais ils vont se confronter à un certain nombre d’obstacles :

- Obstacle des structures : les adultes ne sont pas acceptés devant une
importante liste d’attente d’enfants

- Obstacle lié aux idées reçues : il existe un préjugé tenace du fait qu’il
faille absolument commencer la musique en bas âge, passé 18 ans il
est impossible d’éduquer un corps aux automatismes instrumentaux. Ce
préjugé, ce sont les écoles qui en sont la principale cause. En effet,
pendant des années et encore aujourd’hui, certains enseignants se
plaisent à dire que si on veut arriver à quelque chose en musique, il faut
commencer très jeune. Ce quelque chose, c’est la professionnalisation
comme débouché réel et noble mais le rôle de l’école de musique
n’est-il pas de former des amateurs ? Cette mission, beaucoup
d’enseignants l’ont oubliée, car pour eux, former un amateur c’est en
quelque sorte échouer et ceci est peu glorieux pour eux.

Les arguments avancés en faveur de l’opposition adulte / apprentissage
ne manquent pas. Ils pourraient même parfois être très convaincants, s’ils
n’étaient pas aussi souvent contradictoires et aussi évidemment dictés par
des raisons bien étrangères à de véritables préoccupations pédagogiques :

- arguments « scientifiques » : « … les muscles, les réflexes, la mémoire ne
sont plus assez simples ou disponibles… »

- arguments institutionnels : « … les règlements, les limites d’âge, les
programmes, les effectifs ne permettent pas l’accès des adultes à
l’école de musique… »

- arguments pédagogiques : « … nos méthodes, malheureusement, ne
sont pas adaptées aux adultes, ceux-ci perturberaient le processus de
formation des enfants… »

- arguments liés aux objectifs : « … pourquoi faire travailler des gens qui
n’ont pas de perspectives régulières d’exercice de la musique en
amateurs et, à fortiori, en professionnels… »

- arguments sociaux : « … l’adulte, du fait de sa vie professionnelle et
familiale, n’a pas la possibilité de consacrer le temps nécessaire à de
véritables progrès… » (les cahiers du CENAM, Adultes à vous de jouer !
p. 9).

- notion du don musical : j’ai eu souvent l’occasion d’entendre certaines
réflexions provenant des adultes : « la musique, ça n’est pas pour moi,
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car je n’ai pas été initié… et d’ailleurs je n’ai pas d’oreille… » ou encore
« je chante faux ».

Ils sont persuadés que la musique n’est pas pour eux, car ils pensent qu’ils ne
sont pas doués, sinon cela se saurait ! C’est encore à mon sens un problème
dans ce que renvoie comme image les écoles de musique et les enseignants.

Car encore à notre époque, on peut entendre au sein des écoles, de la part
des directeurs ou des enseignants « chez lui, c’est inné… » ou « qu’est-ce que
cet enfant est doué » ou encore « il ne pourra pas aller bien loin, on voit bien
qu’il n’est pas très doué » ; « si cet enfant végète en cours d’instrument c’est
qu’il n’est pas fait pour la musique, il ferait mieux de jouer au rugby ».

Toutes ces réflexions, chacun de nous les a déjà entendues et elles sont
tellement ancrées, qu’elles ont atteint le statut de vérité.
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IV - LES BESOINS : QU’EST-CE QUE
LES DEMANDES DES ADULTES
RÉVÈLENT ?

Il y a plusieurs demandes qui reviennent fréquemment.

En effet, je me suis aperçue lors de mes interviews, que beaucoup d’adultes
avaient des demandes en commun :

- L’apprentissage d’une technique instrumentale, qu’ils préfèrent
d’ailleurs pratiquer en cours individuel. J’ai moi-même, l’exemple d’un
jeune guitariste qui m’a répondu lors d’une interview, qu’il ne désirerait
pas avoir de cours collectif, car il pensait fermement (des amis lui on
dit) que le cours individuel lui permettrait de progresser mieux et plus
vite. Dans ce cas, encore une fois, c’est un gros problème de
mentalité, car les écoles depuis des années montrent un modèle
unique, basé sur le cours instrumental individuel et à fortiori les gens
pensent que l’on progresse plus vite en cours individuel. Ce qui à mon
avis est complètement faux, car beaucoup d’expériences ont montré
les bienfaits des cours collectifs et ont prouvé que les élèves
progressaient aussi vite sinon plus que dans un cours individuel.

- Le solfège, cette demande peut révéler, selon le type d’élève, des
objectifs extrêmement différents qui ont seulement en commun
d’attribuer à cette discipline une valeur miraculeuse pour résoudre tous
les problèmes.

Toutes ces demandes (solfège, lecture, technique « classique » sur un
instrument précis…) révèlent bien sûr des besoins. C’est en fait toute la
question des objectifs pédagogiques d’une telle formation et l’idée des
préalables qui sont posés.

Reprenons l’exemple du solfège : « apprendre le solfège » traduira surtout une
volonté d’acquérir de véritables connaissances. Si l’enseignant se contente
de répondre littéralement à cette demande, l’élève sera rapidement déçu.
En ce qui me concerne, il n’y a aucun doute là-dessus. Son besoin implicite
est à mon avis beaucoup plus difficile à formuler, mais serait plutôt une
formation qui allie connaissances et savoir-faire, en fait, un besoin de
pratique, au moins vocale et une capacité importante d’écoute active et
diversifiée. Cet exemple est assez répandu dans les écoles de musique et ce
serait une des raisons pour lesquelles l’adulte cesse rapidement son
apprentissage. Je vous cite une réflexion d’un élève adulte, inscrit dans
l’école municipale de musique : « Au début, les cours de solfège se faisaient
avec les instruments, ce qui nous donnait la possibilité de jouer entre adultes.
Le travail était très intéressant et enrichissant. Cette année, les cours de
solfège sont différents, alors je suis un peu déçu » ; « En solfège, il y a un
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décalage entre les différentes personnes, car les niveaux sont très
hétérogènes. J’ai souvent l’impression de faire du surplace ». L’adulte refuse
une pédagogie conventionnelle, c’est-à-dire qu’il n’a pas envie d’un
apprentissage traditionnel, l’adulte veut une vraie formation avec des mises
en situations. Il ne doit pas être replacé en situation d’enfants. On doit lui
présenter une pédagogie par objectifs, beaucoup plus que par un modèle à
imiter. Mais je reviendrai sur la pédagogie dans le prochain chapitre.

Je voudrais maintenant parler du cursus en ce qui concerne les adultes.

A la suite de mes recherches effectuées dans les écoles de musique je me
suis aperçue que dans la plupart des structures aucun cursus
n’était clairement défini. Rien n’est prévu, rien n’a été réfléchi dans les
propositions qu’on leur présente, lors de leur inscription. Il n’y a donc pas de
cursus établi. C’est le même système traditionnel qui concerne les enfants,
qui est appliqué aussi pour les adultes, c’est-à-dire que l’on retrouve un
fonctionnement par cycle et des évaluations à chaque fin de cycle. Lors de
mes entretiens avec les différents directeurs, je me suis rendue compte qu’ils
ne trouvaient pas ce système pertinent en ce qui concerne les élèves
adultes, mais le fait de réfléchir à une solution ne faisait visiblement pas partie
de leur priorité. J’ai quand même eu l’exemple d’un directeur (celui de
l’EMM) qui a réagi suite à mon interview et qui a fait passer à la réunion
pédagogique qui a suivi, un document concernant un cursus spécifique pour
adulte. Il propose un cursus à la carte et a demandé à l’équipe
pédagogique de réfléchir à cette question, avant la prochaine réunion. Je
vous fais part de ce document :

PRATIQUE MUSICALE DES ADULTES

Le cursus adulte est actuellement flou et partiellement calqué sur le fonctionnement
« enfant » dont il est la continuité (est « adulte » toute personne de plus de 18 ans).

Le fonctionnement actuel pose à mon avis deux types de problèmes :

Financier : Il n’est pas très équitable d’imposer un surcoût (15 %) à un élève qui devient
majeur mais reste à la charge de ses parents ;

Pédagogique : Pour les adultes nouveaux-inscrits, il n’y a pas de parcours clair à
proposer : quels temps de cours, pendant combien d’années, quelles activités
obligatoires ou facultatives en fonction des connaissances, quelle évaluation,… ?

Les propositions sont donc :

- Revoir la notion d’adulte et la relier soit à l’autonomie financière de l’élève soit à un
âge plus élevé, 25 ou 27 ans ;

- Etablir un parcours type de l’adulte nouvel inscrit (à partir de la nouvelle définition de
l’adulte) ;

- Inscrire les élèves de plus de 18 ans en cursus « traditionnel » ou en cursus libre.



12

Je trouve cette démarche intéressante, mais à mon avis, elle n’est pas
suffisante. En effet, si j’étais à la place du directeur, j’analyserais les différentes
demandes des élèves adultes et adapterais au cas par cas un cursus adapté
à chaque personne. Je développerais des méthodes pédagogiques
s’appuyant sur des mises en situation. J’axerais les cours d’adultes sur des
cours collectifs ce qui favoriserait l’auto évaluation. Et enfin, je pense qu’il y a
une réelle nécessité d’imaginer des processus d’évaluation rompant avec
l’habitude des examens et concours, ainsi que d’élaborer des méthodes de
travail d’équipes entre les formateurs affectés à cette mission.

Toutes ces réflexions comportent quand même quelques risques à éviter :

- Cloisonner la formation pour adultes vis à vis de l’ensemble de la
structure d’enseignement en la réduisant à une simple caution de
bonne volonté

-  Refuser aux adultes les moyens réels de se former à long terme en s’en
tenant à une simple sensibilisation gadget. Ce n’est pas parce que
l’adulte débutant ne sera jamais professionnel qu’il ne faut pas lui
présenter de véritables situations d’apprentissage.

- Oublier qu’un adulte (un enfant aussi d’ailleurs) ne peut accepter une
formation sectaire sur le plan des contenus, des styles et des types de
pratique musicale. En effet, l’élève, en général, doit avoir accès à
plusieurs modes d’apprentissage, à toutes les esthétiques et aux
différentes disciplines. C’est à l’école de musique et à l’équipe
pédagogique de faire en sorte d’impliquer les élèves dans plusieurs
univers musicaux différents. Ceux ci auront donc la possibilité de faire
un véritable choix, par exemple entre différentes esthétiques ou même
de pratiquer plusieurs genres musicaux.

Je pense que l’ouverture des classes pour les adultes n’est pas à fonds
perdus, même du point de vue de la pédagogie pour les enfants : à
condition d’être attentif à ce que vivent les formés, la mise en place d’un
enseignement pour adultes aura d’heureux effets sur la marche générale de
l’établissement.

« Les adultes facilitent le réexamen nécessaire de l’ensemble des objectifs et
des méthodes pédagogiques de l’organisme. Ils aident à déceler ce qui doit
être amélioré ou conforté, y compris dans l’enseignements destiné aux
enfants » (les cahiers du CENAM, Adultes à vous de jouer !).
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V -UN ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE ?
Comme je le disais plus haut, il serait erroné de penser que l’enseignant (ou
l’école) doit s’adapter uniquement aux aspirations des adultes. A lui (avec la
collaboration de l’élève adulte) de fixer très clairement ses objectifs et de
tout mettre en œuvre pour les atteindre. Si l’on souligne constamment la
remise en cause que représente pour un adulte l’apprentissage de la
musique, il en va de même pour le formateur. Il ne suffit pas de décrire ce
que l’on fait mais de déterminer un objectif et de vérifier s’il a été atteint.

L’école et l’équipe pédagogique devraient prendre conscience de la
nécessité d’une remise en cause constante pour pouvoir évoluer.

L’apprentissage musical d’un adulte ne pourra pas, de toute évidence,
se faire sous le même angle d’attaque. En effet, l’apprentissage en ce qui
concerne l’élève adulte, sera plus ou moins rapide selon les stades de sa
formation. Généralement, (ce qui émane de mes interviews s’adressant aux
élèves adultes et aux enseignants) la théorie avance très vite, alors qu’au
contraire tout ce qui est du domaine de la sensation est beaucoup plus
difficile à gérer : « L’attitude d’un adulte est plus cérébrale que chez les
enfants. Ils ne passent pas par les sensations… » (interview d’un enseignant
réalisé dans l’EMM).

Dans ma discipline par exemple, (je joue du cor d’harmonie), les adultes ont
très rapidement assimilé la notion de phrase avec tout ce qui concerne les
cadences, les temps forts ou faibles, etc… mais ils ont du mal à conduire et à
donner un sens à ces phrases, car il y a une crispation importante au niveau
du ressenti de la respiration et de la gestion du souffle.

De plus, l’adulte a un vécu plus important et s’est déjà construit des
concepts, des goûts, des connaissances sur tout, et sur la musique en
particulier. Le répertoire utilisé, sans être spécifique, sera donc forcément
différent. L’adulte va souvent vouloir jouer tel ou tel morceau, même s’il est
encore trop difficile pour lui : « Généralement, j’arrange des morceaux
adaptés à leur niveau et à leurs envies… » (enseignant interrogé au sein de
l’EMM) .

Il n’existe pas de méthodes appropriées aux adultes, comme il en existe pour
les enfants. Les enseignants sont donc obligés de créer des situations
d’apprentissage pour combler ce manque. Ce qui constitue un plus, car
dans ce cas, l’enseignant est obligé de partir du projet de l’élève. D’ailleurs,
ce mode d’apprentissage serait aussi approprié à un enseignement pour les
enfants. Pour les adultes, on accepte plus facilement de partir de leur
demande, en ce qui concerne les enfants, c’est l’enseignant qui sait ce qui
est adapté, ce qui est bien pour l’élève. On peut se rendre compte que
malgré tout nous restons dans des logiques de répertoire.
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En général, les situations de musique d’ensemble me semblent les plus
propices à l’apprentissage, mais les habitudes et les goûts peuvent varier
d’un individu à l’autre, et en fonction des moyens mis en œuvre par
l’établissement : certains bouderont le répertoire soliste que d’autres
rechercheront à tout prix. La pratique de l’orchestre ou de l’ensemble
harmonique ou encore des petits ensembles ne rencontre pas le même écho
chez tous et il nous incombe de les orienter vers ce qui leur convient le mieux,
tout en veillant à leur laisser le moins de zones d’ombre possible, en ce qui
concerne ces différents pratiques (mais ne faudrait-il pas faire de même
avec les plus jeunes ?).

Un enseignant réellement compétent doit savoir se mettre à l’écoute de
l’élève quelqu’il soit et développer avec lui des stratégies d’apprentissages
adaptées. D’ailleurs, je ne suis pas du tout certaine qu’il faille
systématiquement diviser l’enseignement musical en enseignement pour
enfants d’une part et pour les adultes d’autre part. Ce qui pourrait
fonctionner pour un élève adulte, c’est-à-dire, un cursus plus « à la carte »,
élaborant de réels projets entre l’élève et l’enseignant, ne serait-il pas aussi
plus adapté pour un élève enfant ?

A mon sens, il n’y a donc pas d’enseignement spécifique pour les
adultes. Bien sûr le discours ne sera pas le même, suivant si on s’adresse à un
enfant ou à un adulte. Mais comme le dit D. HAMELINE « Il n’y a pas de
pédagogie des adultes. Tout ce que l’on présente sous ce nom, se révèle non
spécifique dès qu’on le regarde d’un peu près ».

Les quelques écoles de musique qui se sont penchées sur ce problème
central de l’initiation de l’adulte, y ont trouvé le renouveau pédagogique
dont cette démarche est porteuse.
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VI - DU CÔTÉ DES ENSEIGNANTS
Dans les interviews que j’ai pu réaliser avec les enseignants, plusieurs réflexions
reviennent régulièrement :

- Ils trouvent que la motivation chez l’adulte est plus importante et plus
fondée, plus réfléchie que chez les plus jeunes.

- Ils parlent de leur impatience, de leur manque de confiance en soi en
cours, de la peur de jouer en public.

- Ils pensent que leur progression est en général rapide au début mais
trouve une limite difficile à dépasser au bout d’un moment, notamment
au point de vue de la rapidité de lecture et d’évaluation. Et enfin, ils
soulignent leur manque de disponibilité, dû aux obligations familiales,
professionnelles etc… C’est d’ailleurs pour la plupart des enseignants
interrogés, la cause principale du manque d’adultes dans les structures.

Je trouve cette dernière réflexion un peu facile et je pense que c’est une
bonne manière pour se disculpabiliser. En effet, en ce qui me concerne, je
reste persuadée que ce n’est pas la cause du manque d’adultes dans les
écoles. Le problème vient à mon avis de ce que propose les écoles, on sait
que beaucoup d’adultes débutent un apprentissage et l’interrompent
rapidement. C’est donc bien la preuve qu’il y a des lacunes dans
l’apprentissage qu’on leur propose, y compris dans l’organisation du temps.

Je pense que les enseignants ne sont pas formés pour ce type d’élève.
Comme le dit A. M. Gillie dans les cahiers du CENAM « Si j’avais mon mot à
dire dans l’organisation du CA, j’exigerais que tout candidat travaille devant
le jury, avec un jeune débutant, mais aussi avec un débutant adulte. Il y faut
du tact, du doigté, beaucoup de patience, beaucoup de générosité… Et
surtout beaucoup d’humilité, car l’élève âgé n’atteindra jamais un niveau qui
puisse faire honneur au professeur. »

Nous sommes ici au cœur du problème de la mission de l’école de musique.
L’école de musique étant un service public a le rôle de former des amateurs
et cela beaucoup d’enseignants l’oublient. Ils considèrent que le débouché
d’amateur est un échec et pour eux le fait d’enseigner à des adultes, qui
n’atteindront jamais un niveau d’excellence, n’est pas très glorieux.

En ce qui concerne la morphologie, la plupart des enseignants est
d’accord pour dire, l’adulte, en général, fait état d’une raideur, d’une
crispation rencontrée au niveau des doigts. Certains parlent aussi d’une
raideur au niveau de l’embouchure et d’une difficulté à placer la respiration.
Les solutions proposées sont peu nombreuses, à l’exception d’un enseignant
qui commence toujours son cours par des exercices de détente mettant en
jeu la respiration.
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Pour ce qui est de la capacité de compréhension, elle est plus immédiate
que chez l’enfant, car il n’y a pas l’obstacle du langage. Plusieurs
enseignants soulignent aussi le fait que les adultes ont tendance à
systématiquement intellectualiser et donc ont un manque de spontanéité. Un
enseignant utilise au sein de son cours beaucoup d’improvisation, ce qui
d’après lui développe cette spontanéité chez l’adulte, car il n’a plus la
partition comme support. L’improvisation permet aussi de développer une
certaine assurance.

Généralement, aucun professeur n’organise des cours collectifs pour les
adultes. Plusieurs raisons à cela :

- Ils n’ont pas beaucoup d’élèves adultes

- Les élèves adultes n’ont pas de plage horaire libre en commun. En
effet, ils ont tous une vie sociale et ne sont donc par forcément très
disponibles. Mais en ce qui me concerne, je pense que c’est un faux
problème car cela se produit dans le cas où l’enseignant donnerait
chaque semaine son cours particulier et nous pouvons facilement
imaginer par exemple de proposer une alternance entre les cours
individuels et collectifs. C’est-à-dire, une semaine l’élève serait en cours
seul et une semaine il serait en cours collectif. Cela permettrait alors de
pouvoir proposer des cours collectifs aux adultes sans leur demander
de venir encore une fois de plus à l’école de musique.

- Les élèves adultes ne veulent pas de cours collectifs car ils ont peur de
jouer devant les autres (peur du ridicule).

J’ai pourtant plusieurs exemples de cours collectifs, qui fonctionnent très bien
et alors dans ce cas, les élèves adultes ne voudraient plus du cours
traditionnel individuel.

Cela prouve que l’organisation de l’emploi du temps est toujours possible, il
suffit d’y voir un intérêt et d’y prendre du plaisir.

Je vous cite l’exemple d’Evelyne Schönfeld (décrit dans les cahiers du
CENAM) qui a développé depuis 1980, une politique basée sur la pratique
collective de la guitare.

Elle trouve dans cette pratique plusieurs vertus :

- Vaincre l’inhibition naturelle de l’adulte.
A mon sens, l’adulte n’a pas une inhibition naturelle, il a été plutôt
conditionné depuis toujours par le système scolaire en général. L’école
de musique reproduit ce schéma scolaire et donc la peur de l’échec,
alors que l’erreur serait plutôt un outil pour enseigner. Le passage à une
audition est aussi forcément réalisé quand le programme à jouer est
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« parfait », nous pourrions très bien proposer quelque chose qui ne serait
pas encore abouti afin de montrer un travail en cours, une évolution et
non sur un résultat final. L’élève serait alors évalué sur une progression et
non sur une prestation.

- Créer une complicité porteuse d’émulation

- Englober dans un programme de jeu collectif, les différences de
potentialité des participants.

E. Schönfeld s’attache à lui faire assimiler, par une prise de conscience
personnelle, chaque étape de son initiation à l’instrument. De même, se
rendre compte de ses défauts, de ses faiblesses, c’est déjà les surmonter.

Pour résumer sa façon de penser, je cite : « la pratique instrumentale est tout
autant synonyme de loisir, rencontre, plaisir du jeu musical, que
d’apprentissage ».

Comme je l’ai dit précédemment, l’adulte lui aussi est assez réticent au jeu
collectif, parce que dans un premier temps, il pense que l’on progresse plus
vite seul, parce qu’aussi, il a peur du jugement des autres élèves : « j’ai peur
de me ridiculiser ». Mais si l’enseignement propose directement un cours
collectif ? il se rendra vite compte qu’il progresse plus rapidement qu’en
cours individuel. Cette méthode a été utilisée dans certaines écoles et elle a
fait ses preuves. De plus, seuls, ils ont du mal à s’auto-évaluer.

Il ne s’agit pas bien sûr, de savoir si l’on est meilleur ou moins bon que tel ou
tel autre élève, mais plutôt d’avoir l’occasion de confronter les difficultés
rencontrées.

Et pour finir, je me suis rendue compte que pour la plupart des élèves
adultes, leur avenir musical restait extrêmement flou. Car seuls en cours
individuel, ils ont du mal à imaginer un avenir musical après leur passage en
école de musique. J’ai le cas notamment d’un élève adulte, qui m’a révélé
qu’il resterait le plus longtemps possible inscrit à l’école de musique, car sinon
il n’aurait plus l’occasion de jouer de son instrument. Lorsque les élèves
adultes pratiquent le jeu collectif, ce problème ne se pose plus, en effet,
après leur passage en école de musique, ils auront tous les outils nécessaires
pour pouvoir jouer à plusieurs et continuer une pratique musicale régulière.
De plus, cela permet aux élèves de nouer des liens avec d’autres personnes,
qu’ils pourront retrouver après leur passage en école de musique.

Je n’ai pas rencontré d’enseignants à qui ça ne plaisait pas d’enseigner à
des adultes ou qui n’acceptaient pas d’adultes. Mais ils avaient pour la
plupart, une réflexion assez naïve sur la question des élèves adultes
débutants. Ils n’ont jamais pris le temps de réfléchir plus au fond du problème
et donc, ne se posent pas les bonnes questions. Mais si ils entamaient une
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réelle réflexion sur ce sujet, je pense que cela les aiderait à repenser leur
pédagogie, même en ce qui concerne les enfants.
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VII - MES HYPOTHÈSES
Dans un premier temps, je pense qu’il serait nécessaire de clarifier le statut de
l’adulte amateur débutant, au sein des écoles de musique. Il me semble que
le plus pertinent serait de considérer l’adulte comme toute personne
économiquement indépendante.

Dans un 2ème temps, il faudrait que les structures soient capables de
proposer un échantillon varié de disciplines et de mettre en place un cursus à
la carte. C’est à dire que les écoles devraient, pour chaque demande,
analyser ce qu’elle révèle et ne devraient plus se contenter uniquement d’y
répondre littéralement. Car l’élève adulte sera rapidement déçu et cessera
rapidement son apprentissage.

Le cursus des écoles de musique est trop calqué sur celui des écoles
d’enseignement général. Les adultes ne semblent pas toujours les bienvenus
pour certains professeurs désirant rejouer inconsciemment le mythe de
Pygmalion, en mal de jeunes enfants plus « malléables », et de certains
directeurs qui ont des difficultés à concevoir un autre apprentissage que celui
consistant à partir de zéro (stade présumé du très jeune enfant) à
l’excellence du jeune adulte de 20 ans. On retrouve deux idées derrière ce
phénomène : le vieux cliché d’une part, qu’il n’y aurait que la première
période de la vie à l’exclusion de toute autre pendant laquelle on pourrait
apprendre (les courbes de QI de Binet en est une excellente illustration), et
d’autre part, le fonctionnement des écoles de musique comme préparation
aux études musicales supérieures. Ce fonctionnement vise l’excellence à
défaut de raisonnement en amont sur ce que devrait être la mission d’une
école de musique en tant que service public, sur la nature des musiciens à
former et oriente du même coup, inconsciemment, les élèves les plus tenaces
vers une professionnalisation qu’ils ne désiraient pas forcément initialement,
tandis qu’il exclut progressivement les autres, dont les adultes.

C’est une des raisons pour laquelle il y a encore si peu d’adultes dans les
écoles de musique. Il y a donc un gros effort à faire de la part des écoles de
musique, qui devront s’adapter aux demandes de ces élèves adultes, afin de
pouvoir construire un cursus au cas par cas. Les structures pourraient alors
baser leurs propositions sur un apprentissage qui allie connaissances et
pratique musicale.

Dans un troisième temps, il me semble que les adultes ne sont finalement
admis que dans les disciplines déficitaires, malgré l’unanimité des directeurs
interrogés affirmant que les adultes ont accès à toutes les disciplines. Je ne
serais pas surprise que finalement des quotas existent. Pour aller contre cette
manière de fonctionner, il serait nécessaire de repenser l’organisation du
temps. La réflexion sur l’enseignement des adultes serait une entrée sur le
questionnement de l’organisation du temps dans les écoles de musique.
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D’après les différentes interviews que j’ai réalisées, je me suis aperçue
qu’il n’existait pas non plus de transversalité disciplinaire en ce qui concerne
les adultes. Mais si un jour nous nous décidions à réenvisager nos
enseignements, c’est-à-dire à enseigner de manière transdisciplinaire, c’est,
j’en ai l’intime conviction, par la prise en compte des besoins réels des élèves
adultes que nous y parviendrions : en d’autres termes, c’est avec et par les
adultes qu’il faudrait entamer cette révolution. Et ces réflexions sur les
principes de l’enseignement s’adapteraient ensuite certainement très bien
aux enfants. Cela me semblerait en tout cas plus pertinent que cette
pratique qui consiste à vouloir faire rentrer dans un cadre prédéfini (celui
existant déjà pour les enfants et dont on connaît les limites) l’apprentissage
musical des adultes (comme des enfants).

Le modèle de l’école de musique est encore presque exclusivement
basé sur le cours individuel. Pourtant, il me semble beaucoup plus pertinent
pour un adulte de suivre des cours collectifs.

Dans les interviews, les enseignants et les élèves adultes, eux-mêmes, mettent
en avant les contraintes horaires qui ne leur permettent pas de pouvoir
pratiquer de la musique d’ensemble. En vérité, tant que notre enseignement
sera soumis au découpage disciplinaire tel qu’il existe, je n’entrevois pas de
réelle possibilité de faire autrement, ce découpage disciplinaire entraînant
de fait un découpage horaire. Nous pourrions très bien imaginer, par
exemple, de proposer une alternance entre les cours collectifs et les cours
individuels. Le cours individuel serait divisé en deux parties : une première
partie dans laquelle l’élève adulte parlerait des problèmes (techniques liées à
l’instrument, mise en place, justesse, etc…) rencontrés en cours collectif et
une deuxième partie réservée aux morceaux que l’élève aurait envie de
travailler. L’élève adulte n’aurait pas besoin de revenir une fois de plus à
l’école de musique puisqu’une semaine, il se rendra au cours collectif et la
semaine suivante, il aura un cours individuel avec un enseignant spécialiste
de sa discipline.

Le cours collectif permettra aussi une meilleure auto-évaluation de l’élève car
on ne peut pas proposer à l’élève adulte (aux enfants non plus d’ailleurs) un
processus d’évaluation traditionnel, du type examen ou concours. Il
conviendrait d’évaluer l’élève sur une progression, par rapport à un projet et
non plus sur 20 minutes de programme, à un endroit et à un moment donné
car cela n’a franchement aucun sens, ni pour le jury et encore moins pour
l’élève. De plus, la nécessité de mettre en place des critères me semble aussi
indispensable à la pertinence d’une évalutation.

En enfin, il y a le problème de l’avenir musical de l’élève adulte.
Malheureusement, je ne suis pas optimiste sur leur avenir musical, car les
établissements ne fondent pas suffisamment leur enseignement sur une réelle
autonomie à venir de l’élève en tant que futur amateur, pire, je me demande
s’ils n’entretiennent pas inconsciemment une certaine dépendance : en
d‘autres termes en dehors de l’école, point de salut musical !
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De plus, l’école de musique n’est à mon sens pas assez utilisée comme lieu de
ressource, d’incitation et d’échanges, pour les groupes de musiciens
amateurs déjà constitués ou en formation. On devrait pouvoir offrir un cadre
qui permet ensuite de se passer de l’école. Il serait tout à fait envisageable
de continuer à garder des liens avec les élèves amateurs, une fois leur
apprentissage terminé et de mettre à leur disposition, un lieu et une personne
ressource qui viendrait les rencontrer, par exemple, à raison d’une fois par
mois, ou selon leurs projets.

Toutes ces réflexions sont parfaitement réalisables mais pour cela, il
faudrait que les écoles se posent les bonnes questions et veuillent bien sortir
d’un système assez confortable je le conviens, mais non adapté aux élèves,
qu’ils soient adultes ou enfants.
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CONCLUSION
« Adultes danger ! C’est un peu le sentiment que l’on ressent quand on
mesure l’ampleur des obstacles qui se dressent devant toute personne de
plus de seize ans envisageant de commencer ou de recommencer des
études musicales. » (Adultes à vous de jouer ! Les cahiers du CENAM).

En effet, malgré le fait que les directeurs et les enseignants disent accepter
sans problème les adultes, il est indiscutable de voir qu’ils n’ont pas accès à
toutes les disciplines. Le problème de l’accueil des adultes dans les écoles de
musique est directement lié à la conception même du projet d’école et de la
prise en compte du projet de l’élève. Quelle est la véritable mission de l’école
de musique ? L’objectif annoncé dans le Schéma Directeur est pourtant clair,
l’école a le devoir de former des amateurs. Il y a donc une contradiction
entre la volonté de former des amateurs et le refus d’accueillir des adultes
(ou de donner la priorité aux enfants) qui n’auront que très rarement un
avenir professionnel dans la musique.

De plus, rien n’a été réfléchi, pensé dans ce que les écoles leur proposent.
Elles se contentent généralement d’appliquer aux adultes le même système
qui concerne les enfants. Ce système n’est déjà pas toujours pertinent pour
les enfants et il l’est donc encore moins pour des adultes !

Les écoles de musique ne doivent pas se contenter « d’ouvrir des classes aux
adultes », elles doivent réfléchir à l’enseignement qu’elles proposent :

- analyser les différentes demandes des adultes et ne pas se contenter
de répondre littéralement à toutes ces demandes.

- centrer d’avantage l’apprentissage autour de la musique collective.

- permettre à l’école de ne pas être seulement un lieu d’enseignement
mais aussi un lieu de pratique musicale.

- réfléchir à la véritable mission de l’école de musique c’est à dire au fait
qu’elle a le rôle de former des amateurs et non uniquement des
professionnels.

Toutes ces pistes de réflexion me semblent intéressantes et cet effort global
qui est énoncé n’est pas à fonds perdus, même du point de vue de la
pédagogie pour les enfants. La mise en place d’un enseignement pour
adultes, dans une école de musique, aura d’heureux effets sur la marche
générale de la structure. Loin d’y perdre leur énergie, les écoles de musique y
trouveront le renouveau pédagogique dont cette démarche est porteuse.
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ANNEXES

Les annexes comprennent 3 questionnaires différents :

- un questionnaire réservé aux directeurs,
- un questionnaire réservé aux professeurs
- un questionnaire réservé aux élèves adultes.

J’ai réalisé les interviews dans 3 structures différentes : une école de musique municipale, une
école de musique associative et enfin une école de musique nationale.
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Questionnaire réservé aux directeurs

ÿ Combien d’adultes sont inscrits dans votre école ?

Quelle en est la proportion ? (rapport enfants / adultes)

ÿ Existe-t-il un quota pour ces élèves adultes ?

ÿ Opérez-vous une sélection, et en fonction de quels critères ?

ÿ Quel est le style du recrutement ?

- Oeuvre imposée ou choix libre ?

- Y a t-il un entretien ?

- Qui est présent lors des recrutements ?

ÿ Quel statut est réservé aux adultes ?

ÿ Les élèves adultes sont-ils concernés par le cursus actuellement dispensé

aux enfants et par le système de cycles ?

- Si oui, pensez-vous que c’est adapté ?

- Si non, suivent-ils un autre système de cursus et lequel ?

ÿ Votre école élabore-t-elle des projets incluant des élèves adultes ?

ÿ Ont-ils accès à toutes les disciplines ?

- Existe-t-il plus de transversalité entre les disciplines en ce qui

concerne les adultes ?

- Les cours sont-ils basés davantage sur l’individuel ou sur le collectif ?

ÿ Pour quelle raison pensez-vous qu’il y ait aussi peu d’adultes dans les

écoles de musique en général ?
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Questionnaire réservé aux professeurs

ÿ Acceptez-vous les élèves adultes au sein de votre cours ?

- Si oui, opérez-vous une sélection et en fonction de quels critères ?

- Si non, pourquoi ?

ÿ Quel style de recrutement opérez-vous ?

- Oeuvre imposée ?

- Entretien ou non ?

- Qui est présent lors des recrutements ?

ÿ Pour quelle raison pensez-vous qu’il y ait si peu d’élèves

adultes dans les écoles de musique en général ?

ÿ Quel statut est réservé aux élèves adultes ?

ÿ Les élèves adultes sont-ils concernés par le cursus actuellement dispensé

aux enfants et par le système de cycles ?

- Si oui, pensez-vous que c’est adapté ? Que proposeriez-vous ?

- Si non, suivent-ils un autre système de cursus ? Pensez-vous que c’est

adapté ?

ÿ Ont-ils accès à toutes les disciplines ?

- Existe t-il ou non une transversalité disciplinaire en ce qui concerne les

adultes ?

ÿ Vos cours sont-ils plutôt basés sur le collectif ou l’individuel ?

ÿ Pensez-vous avoir les compétences et la formation nécessaires pour faire

cours aux adultes ?

ÿ Existe-t-il un répertoire approprié aux adultes ?

- Si oui, précisez lequel.

- Si non, quelle(s) situation(s) d’apprentissage créez-vous pour remplacer

le manque de répertoire ?

ÿ D’après vous, quel avenir musical ont-ils ?
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Questionnaire réservé aux élèves adultes

ÿ Comment vous est venue l’envie de faire de la musique ?

ÿ Pourquoi n’avez-vous pas commencé plus tôt ?

ÿ Quelles sont vos attentes par rapport au service proposé au

sein de l’établissement ?

- Quel est votre degré de satisfaction ?

ÿ Quelles disciplines suivez-vous ?

ÿ Etes-vous satisfait de l’enseignement dispensé ? (choix du répertoire,

etc…)

ÿ Avez-vous accès à toutes les disciplines ?

ÿ Arrivez-vous à faire le lien entre les différents cours que vous

suivez ?

ÿ Avez-vous plutôt des cours collectifs ou individuels ?

ÿ Suivez-vous un cursus ?

- Si oui, de quel type ?

ÿ Que pensez-vous faire après ce passage en école de

musique ?

ÿ A quel style de recrutement avez-vous été confronté ?
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COMPTES RENDUS

D’INTERVIEW
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ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
(Municipale depuis seulement l’année scolaire 2002 / 2003)

Questionnaire réservé au directeur
l Combien d’adultes sont inscrits dans votre école ? Quelle proportion (élèves enfants /

adultes) ?

Directeur :  Il y a 54 adultes sur 230 élèves inscrits (donc à peu près 23 %).

l Existe t-il un quotat pour ces élèves adultes ?

Directeur : Non, et la question ne s’est pas posée. L’école peut accueillir 400 élèves mais nous n’atteignons pas ce chiffre,
donc l’école n’est pas représentative de ce point de vue-là. La politique de l’école, de toute façon, est d’accepter
tout le monde sans donner l’avantage forcément aux enfants.

l Est-ce que vous opérez une sélection et en fonction de quels critères ?

Directeur : Non, absolument pas, car je ne trouve pas ça normal. De toute façon ce n’est pas la vocation de l’école, ni le
lieu, ici nous ne sommes pas dans une ENM ou dans un CNR.

l Quel statut est réservé aux adultes ?

Directeur : Ici, l’adulte est toutes personnes de plus de 18 ans. La tarification change : un enfant paye 297 _/an alors que
pour les mêmes services, un adulte paye 342 _/an. Je pense qu’il serait judicieux de revoir cette notion d’adulte
car elle ne me convient pas. Pour moi, un adulte serait plutôt une personne économiquement indépendante.

l Est-ce que les élèves adultes sont concernés par le cursus actuellement dispensé aux
élèves enfants et par le système de cycle ?
- Si oui, est-ce que vous pensez que c’est adapté ?
- Si non, suivent-ils un autre système de cursus et lequel ?

Directeur : Oui, ils sont inscrits dans un cursus traditionnel mais il y a quand même un cours de solfège adultes et des
pratiques collectives : ensemble adultes et orchestre adultes. Car, je pense qu’il faut garder une certaine
homogénéité de discours et donc d’âge.
Bien sûr, le système de cycle est lié à l’évaluation et cela pose problème. Quel type d’évaluation pour les
adultes ?
Je pense que l’auto-évaluation est très importante chez les adultes.

l Est-ce que votre école élabore des projets incluant les élèves adultes ?

Directeur : Oui, bien sûr, les projets incluent absolument tout le monde. Dans cette école, il y a réellement une volonté de
faire participer tout le monde et de ne pas faire de différence.

l Est-ce qu’ils ont accès à toutes les disciplines ?

Directeur : Oui, bien sûr. Mais il existe beaucoup d’écoles où ils sont mal accueillis et d’une manière inadaptée à leur
demande. L’école est un service public et doit proposer des choses qui les intéressent, une pédagogie qui les
intéresse.

l Est-ce qu’il existe plus de transversalité entre les disciplines en ce qui concerne les
adultes ?

Directeur : Oui, je pense, par exemple en cours de formation musicale, les élèves adultes amènent systématiquement leur
instrument. Je pense qu’ils arrivent bien à faire le lien entre les différentes disciplines. Mais en ce qui concerne
les enfants la transversalité existe aussi au sein de l’ecole.

l Les cours sont-ils basés sur l’individuel ou le collectif ?
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Directeur : Je pense que chaque professeur adapte sa pédagogie en fonction de la demande de l’élève adulte. Mais je ne
sais pas trop, alors je préfère ne pas m’avancer.

l Pour quelle raison pensez-vous qu’il y ait aussi peu d’adultes dans les écoles de musique ?

Directeur : Je pense que le premier facteur est le temps. Ils ont envie de se consacrer à cette activité mais cela demande un
trop gros investissement, ils n’ont généralement pas assez de temps.

Le directeur de cette école organise très régulièrement des réunions avec toute l’équipe
pédagogique. Lors de la réunion qui a suivi notre entretien tous les enseignants ont reçu des
documents concernant l’élève adulte, le directeur leur demandant de réfléchir à cette
question avant leur prochaine concertation. Il me semblait intéressant de les joindre à mon
interview.
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Questionnaire réservé aux professeurs
(Les 3 professeurs interrogés sont représentés par : P1, P2 et P3)

l Accepteriez-vous les élèves adultes au sein de votre cours ?
- Si oui, opérez-vous une sélection et en fonction de quels critères ?
- Si non, pourquoi ?

P1 :  Oui, j’accepte les élèves adultes, j’ai un élève adulte en accordéon, sur 5 élèves et un élève adulte en tuba, sur
2 élèves. Ils sont tous les deux en 2ème cycle et je ne fais pas de sélection.

P2 : Je n’opère pas de sélection et j’ai actuellement 3 élèves adultes en saxophone, sur 25 élèves.

P3 : J’ai 4 élèves adultes sur 15 élèves, en piano jazz. Je n’opère pas de sélection, c’est le premier qui arrive qui à la
place, par contre dans l’autre école où je travaille, il y a une priorité aux enfants, les adultes sont acceptés seulement
s’il y a encore de la place.

l Quel style de recrutement opérez-vous ?
- Style imposé ?
- Entretien ou non ?
- Qui est présent lors des recrutements ?

P1 : Pas de recrutement.

P2 : Pas de recrutement.

P3 : Pas de recrutement.

l Pour quelle raison pensez-vous qu’il y ait si peu d’élèves adultes dans les écoles de
musique en général ?

P1 : Il y a tout d’abord un réel manque d’information, et aussi une certaine timidité et gêne de se trouver avec des
enfants. Puis ils pensent que le fait d’apprendre, c’est trop tard pour eux, car ils pensent qu’ils sont trop vieux. Aussi
peut-être un manque de temps, mais moins que les autres raisons.

P2 : C’est en particulier une raison sociale. La gestion de l’emploi du temps, quand on a une famille est difficile. On prend
moins de temps pour soi, surtout pour la culture. Le sport est plus populaire que la musique.
Les écoles développent l’attirance des jeunes, pas des plus âgés.

P3 : Il y a une méconnaissance de certains instruments et au contraire une médiatisation de certains instruments ou
secteurs. Donc, il y a plus d’adultes dans le domaine du jazz et je ne suis pas concerné par ce manque d’adultes.
Les adultes estiment, en général aussi, qu’ils ont moins de capacité intellectuelle et qu’ils avaient plus de facilité
étant jeunes. Ils sont passionnés mais pensent qu’ils ont passé le moment.

l Quel statut est réservé aux élèves adultes ?

P1 : Il n’y a pas de statut particulier, mis à part qu’ils payent 1 heure de cours alors que pour le même niveau un élève en
3ème cycle paye _ heure de cours

P2 : Les adultes sont rattachés au tronc commun, mais ils n’ont pas un réel statut.

P3 : Je crois que dans l’école, l’adulte est toute personne ayant plus de 18 ans, il paye plus cher que l’élève enfant.

l Les élèves adultes sont-ils concernés par le cursus actuellement dispensé aux enfants et
par le système de cycles ?
- Si oui, pensez que c’est adapté ? Que proposeriez-vous ?
- Si non, suivent-ils un autre système de cursus ? Pensez-vous que c’est adapté ?

P1 : Le système de cycle n’est pas appliqué chez les adultes, ici le cursus est à la carte, chacun va à sa vitesse. Moi, je
magouille, ils sont inscrits en 3ème cycle comme ça ils payent moins cher. Je pense que le système des examens
n’est pas adapté aux adultes et ce serait bien de proposer 1 heure au même tarif que les enfants, qu’il n’y ait pas de
ségrégation de tarif.

P2 : Ils ont le même cursus que les enfants, sauf pour la formation musicale. Ils sont concernés par le système de cycle.
Il faudrait un plus gros développement de la pratique collective, car ils n’ont pas envie d’un enseignement théorique.
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Le système de faire partie d’une harmonie, avant, est intéressant, car ils sont tout de suite dans le bain. Il faudrait
que les adultes partent d’une pratique pour développer les acquisitions, en fonction des problèmes qu’ils rencontrent.
D’ailleurs, ce système serait aussi pertinent pour les enfants.

P3 : Les élèves adultes sont concernés par le système de cycle et l’évaluation. Ce n’est pas adapté pour eux, car ils n’ont
pas envie de compétition, eux, c’est le plaisir qui compte avant tout.. Personnellement, je change ma manière
d’enseigner, car l’élève adulte veut des résultats très vite, il est moins patient qu’un enfant. Il veut jouer des choses
simples qu’il connaît, quitte à sacrifier la technique. Au piano par exemple, il préfère apprendre l’accord, plutôt que la
clé de fa, généralement l’adulte ne lit qu’une clé et apprends le chiffrage harmonique. Cela lui donne une impression
de liberté. Il a besoin d’être acteur, de sentir quelque chose de différent par rapport à un enseignement basique.

l Ont-ils accès à toutes les disciplines ?
Existe-t-il ou non une transversalité disciplinaire en ce qui concerne les adultes ?

P1 : Ils ont accès à toutes les disciplines mais à mon sens, il n’y a pas plus de transversalité en ce qui concerne les
adultes qu’en ce qui concerne les enfants.

P2 : Oui, les adultes ont accès à toutes les disciplines et je ne sais pas s’ils arrivent à faire le lien entre les différents
cours qu’ils suivent. A mon avis il y a quand même un manque de transversalité, comme pour les enfants.

P3 : Il n’y a pas beaucoup de transversalité entre les disciplines, car ils ont peu de pratique collective.

l Vos cours sont-ils plutôt basés sur le collectif ou l’individuel ?

P1 : Personnellement, je leur donne des cours individuels. De toute façon, ils préfèrent être seuls car ils sont gênés de
travailler à plusieurs. Ils ont peur du jugement des autres élèves. Mais mon élève tubiste fait partie de l’harmonie de
l’école et de deux autres harmonies dans deux autres villes. L’élève accordéoniste lui, est en cours de solfège
adultes, ils sont 20 à peu près et amènent systématiquement leurs instruments. Ils font, je crois, des arrangements.

P2 : Mes cours sont des cours individuels, car j’ai du mal à faire des cours collectifs, l’emploi du temps des élèves adultes
est difficile à gérer, mais de toute façon, les adultes sont plus demandeurs de cours individuels.

P3 : Je fais peu de pratique collective. Il m’est arrivé de faire jouer mes élèves avec d’autres élèves de l’école, mais c’est
rare. En effet, les adultes ne sont pas très disponibles et souvent ne peuvent pas revenir une fois de plus dans la
semaine.

l Pensez-vous avoir les compétences et la formation nécessaires pour faire cours aux
adultes ?

P1 :  Il n’y a pas de formation spéciale pour ces élèves adultes. On apprend sur le tas, on s’adapte, car cela est très
différent d’un enseignement pour les enfants.

P2 :  L’attitude des adultes est plus cérébrale que celle des enfants. Ils ne passent pas par les sensations.
Personnellement, j’ai appris le hautbois à 20 ans, donc je sais comment l’adulte fonctionne. Je m’adapte donc très
bien à mes élèves.

P3 :  Il n’y a pas de formation, pour l’enseignant, spécifique aux élèves adultes. J’essaye de m’adapter au cas par cas.

l Existe-t-il un répertoire approprié aux adultes ?
- Si oui, précisez lequel ?
- Si non, quelle(s) situations(s) d’apprentissage créez-vous pour remplacer le manque de

répertoire ?

P1 : Il n’existe pas de méthode, de répertoire pour les adultes spécialement. C’est à la carte, ils jouent ce qu’ils ont envie
de jouer, des morceaux qui leur plaisent.

P2 : Il n’y a pas de répertoire spécifique. J’ai remarqué qu’ils avaient souvent des difficultés au niveau du rythme, ils n’ont
pas conscience du tempo et de tout ce qui est sensation. La théorique avance vite. J’invente des exercices suivant
les difficultés rencontrées dans le morceau et j’utilise beaucoup l’improvisation.

P3 : Généralement, j’arrange des morceaux adaptés à leur niveau et à leurs envies. Je fais en sorte qu’ils aient beaucoup
d’outils à leur disposition afin d’être autonomes.

l D’après vous, quel avenir musical ont-ils ?
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P1 : En ce qui concerne mon élève tubiste, après son passage en école de musique, il continuera de jouer dans des
harmonies. Pour l’accordéoniste je ne sais pas trop. Peut-être à l’occasion de fêtes en famille ou entre amis.

P2 : Leur avenir musical est flou, je pense que c’est à nous enseignant de leur permettre d’avoir une activité musicale
après leur passage en école. On pourrait éventuellement leur donner la liste de tous les orchestres ou groupes
amateurs de la région.

P3 : Je pense que dans un groupe, ils ne se sentiront pas à leur place donc à mon avis, ils continueront  à se faire plaisir
tout seul.
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Questionnaire réservé aux élèves-adultes
(Les 3 élèves interrogés sont représentés par : A1, A2 et A3)

l Comment vous est venue l’envie de faire de la musique ?

A1 : J’ai des amis qui jouent de la guitare dans un groupe. Je les ai entendus en concert à plusieurs reprises et cela m’a
donné envie d’apprendre à jouer de la guitare.

A2 : J’ai déjà fait de la musique quand j’étais petite, mais à cause de ma maladie (la personne interrogée est non
voyante) j’ai dû arrêter. Aujourd’hui j’ai choisi le synthétiseur, car je préfère cela au piano classique.

A3 : Je suis actuellement à la retraite, j’ai donc pu reprendre une activité musicale interrompue à cause d’un manque de
temps. En ce qui concerne le piano, c’est tout simplement parce que j’en ai récupéré un il y a 2 ans et pour
l’accordéon, j’ai toujours voulu apprendre à jouer de cet instrument.

l Pourquoi n’avez-vous pas commencé plutôt ?

A1 : J’ai toujours été un amateur de musique, mais il ne m’était jamais venu à l’idée de la pratiquer.

A2 : Comme je l’ai dit avant, j’ai joué l’accordéon pendant 3 ans quand j’avais 10 ans. J’étais inscrite dans une école
privée et je suivais des cours de solfège et des cours d’instrument. Mais à cause de la progression de ma maladie, je
ne pouvais plus suivre.

A3 : Je fais partie d’une famille de musicien amateur. J’ai fait du piano étant enfant, puis j’ai arrêté à l’adolescence. Il y a
quelques années, mes enfants voulaient apprendre à jouer de l’accordéon. Je m’étais renseigné à l’école de
musique, mais l’enseignement proposé avec l’obligation de débuter le solfège 2 ans avant l’instrument ne me
convenait pas. J’ai donc décidé d’inscrire mes enfants dans une association et en même temps qu’eux, j’ai
commencé moi-aussi, l’apprentissage de l’accordéon. Mais j’ai vite interrompu ma pratique car j’avais trop d’activités
et donc pas assez de temps. Puis quand j’ai été en pré-retraite, je suis retourné me renseigner à l’école de musique,
elle était plus intéressante pédagogiquement, j’ai donc décidé de m’inscrire aux cours d’accordéon.

l Quelles sont vos attentes par rapport au service proposé au sein de l’établissement ?
Quel est votre degré de satisfaction ?

A1 : En ce qui me concerne, je veux simplement apprendre les bases, la technique de la guitare. Et je suis très satisfait
des cours qui me sont dispensés.

A2 : C’est un peu particulier car j’ai un handicap. Il fallait que l’enseignant accepte de s’adapter à mon handicap en me
proposant un apprentissage différent, à l’aide d’un dictaphone et qu’il m’apprenne à la fois l’instrument et le solfège.
Car forcément, je ne peux pas suivre les cours de solfège collectifs. Cela était donc à négocier avec l’enseignant et
non pas avec l’établissement.

A3 : Ma première attente est l’apprentissage de l’instrument, j’ai besoin de progresser techniquement et ce, en cours
individuel. Ma deuxième attente est de pouvoir jouer collectivement. Au début, les cours de solfège se faisaient avec
les instruments, ce qui nous donnait la possibilité de jouer entre adultes. Le travail était très intéressant et
enrichissant. Cette année les cours de solfège sont différents alors je suis un peu déçu.

l Quelles disciplines suivez-vous ?

A1 : Le solfège et la guitare en cours individuel.

A2 : Le cours de synthétiseur.

A3 : Le solfège, le piano et l’accordéon.

l Etes-vous satisfait de l’enseignement dispensé ? (choix du répertoire, etc…)

A1 : Oui, je suis bien content des cours. Le répertoire est libre, nous choisissons les morceaux ensemble. L’enseignant a
tout de suite compris que j’avais besoin d’avoir sans cesse de nouvelles choses, de varier.

A2 : Oui, je suis très satisfaite. On choisit les morceaux ensemble, on fait aussi un peu d’improvisation cela me plaît
beaucoup.

A3 : Je suis satisfait des cours d’accordéon et de piano. En solfège, il y a un décalage entre les différentes personnes,
car les niveaux sont très hétérogènes. J’ai souvent l’impression de faire du surplace.
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l Avez-vous accès à toutes les disciplines ?

A1 : Oui.

A2 : Non, à cause de ma maladie.

A3 : Oui.

l Arrivez-vous à faire le lien entre les différents cours que vous suivez ?

A1 : En solfège, je ne vois pas tout de suite le but, mais après on en parle avec mon professeur en cours de guitare et
j’arrive un peu à faire le lien.

A2 : (Cette question ne la concerne pas, puisqu’elle suit un seul cours.)

A3 : Il y a un lien évident entre l’harmonie étudiée en cours de solfège et le cours d’instrument. Mais je pense qu’il y aurait
encore plus de transversalité si on continuait à utiliser les instruments en cours de solfège.

l Avez-vous plutôt des cours collectifs ou individuels ?

A1 : J’ai uniquement des cours individuels sauf pour le solfège. Si je pouvais jouer avec d’autres personnes du même
niveau cela ne me dérangerait pas, mais je n’ai pas trop le temps. Je préfère apprendre en cours individuel car on
progresse plus vite seul, ce sont mes amis guitaristes qui me l‘ont dit.

A2 : Je suis obligée d’avoir des cours individuels, mais de temps en temps je joue avec ma sœur qui est chanteuse.

A3 : J’ai des cours collectifs en solfège et individuels en piano et en accordéon.

l Suivez-vous un cursus ?
- Si oui, de quel type ?

A1 : Je ne suis pas au courant, il faudrait demander à mon prof, je sais par contre que je vais avoir des examens. Mais
l’évaluation ne me pose pas de problème, car j’ai besoin de me situer par rapport à une progression.

A2 : Je suis concernée par le système de cycle, avec une évaluation en fin de chaque cycle. Mais cela me panique car
j’ai peur de jouer devant du monde.

A3 : Je suis en 3ème cycle, mais cela ne veut rien dire car c’est une combine du professeur pour que je paye moins cher
mon inscription ; je ne suis pas concerné par les examens.

l Que pensez-vous faire après ce passage en école de musique ?

A1 : Je n’ai pas vraiment d’idée. Dans un premier temps me faire plaisir tout seul chez moi.

A2 : La musique, c’est pour moi d’abord. Et aussi, continuer à jouer avec ma sœur.

A3 : Je n’ai pas envie de quitter l’école car j’ai la possibilité de rester aussi longtemps que je le veux. J’ai toujours soif
d’apprendre et à l’école, je peux participer aux différents projets, à la fête de la musique etc… car j’aime jouer en
public, mais pas tout seul, en groupe. Et le fait d’être en relation avec les enfants ne me gêne pas du tout.

l A quel style de recrutement avez-vous été confronté ?

A1 : Pas de recrutement.

A2 : Pas de recrutement.

A3 : Pas de recrutement.
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ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE

Questionnaire réservé au directeur

l Combien d’adultes sont inscrits dans votre école ?
Quelle en est la proportion ? (rapport enfants / adultes)

Directeur : Il y a 940 élèves inscrits au conservatoire, 207 élèves ont plus de 21 ans.

l Existe-t-il un quota pour ces élèves adultes ?

Directeur : Il n’y a pas de quota pour les élèves adultes et l’école affiche franchement sa volonté de faire place à une
pratique amateur pour adultes.

l Opérez-vous une sélection, et en fonction de quels critères ?

Directeur : Il n’y a aucune sélection, les adultes sont acceptés en fonction des places disponibles. Ils sont inscrits pour 2 ou
3 ans, avec l’obligation de participer aux auditions et aux actions de l’école.

l Quel est le style du recrutement ?
- Oeuvre imposée ou choix libre ?
- Y a-t-il un entretien ?
- Qui est présent lors des recrutements ?

Directeur : Le seul « examen » de recrutement est pour la classe de chant.

l Quel statut est réservé aux adultes ?

Directeur : Dans notre école, l’adulte est toute personne économiquement indépendante.

l Les élèves adultes sont-ils concernés par le cursus actuellement dispensé aux enfants et
par le système de cycles ?
- Si oui, pensez-vous que c’est adapté ?
- Si non, suivent-ils un autre système de cursus et lequel ?

Directeur : Il existe plusieurs possibilités :
- l’adulte en atelier collectif : jazz, musique traditionnelle, orchestre.
- l’adulte pouvant suivre un « forfait » de cours dans l’année à organiser avec le professeur.
- cours d’adultes : formation musicale – chorale – amateur – classe de guitare accompagnement.
- certains adultes suivent un cursus traditionnel parce que c’est leur volonté et qu’il y a la place pour les
accueillir.

l Votre école élabore-t-elle des projets incluant des élèves adultes ?

Directeur : Tous les projets de l’école concernent tous les élèves, qu’ils soient enfants ou adultes.

l Pour quelle raison pensez-vous qu’il y ait aussi peu d’adultes dans les écoles de musique
en général ?

Directeur : Par manque de moyens, la priorité est d’abord donnée aux enfants.
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Questionnaire réservé aux professeurs

l Acceptez-vous les élèves adultes au sein de votre cours ?
Si oui, opérez-vous une sélection et en fonction de quels critères ?

P1 : Oui, bien sûr, j’accepte les élèves adultes dans mes cours et je ne pratique aucune sélection.

l Quel style de recrutement opérez-vous ?
- Oeuvre imposée ?
- Entretien ou non ?
- Qui est présent lors des recrutements ?

P1 : Pas de recrutement.

l Pour quelle raison pensez-vous qu’il y ait si peu d’élèves adultes dans les écoles de
musique en général ?

P1 : Je pense que c’est une histoire de timidité, ils n’osent pas faire le premier pas.

l Quel statut est réservé aux élèves adultes ?

P1 : Je ne sais pas trop… il me semble que l’on considère adulte toute personne économiquement indépendante, qui
n’est plus à la charge de ses parents.

l Les élèves adultes sont-ils concernés par le cursus actuellement dispensé aux enfants et
par le système de cycles ?
- Si oui, pensez-vous que c’est adapté ? Que proposeriez-vous ?
- Si non, suivent-ils un autre système de cursus ? Pensez-vous que c’est adapté ?

P1 : Non, ils ne sont pas concernés par ce type de cursus et ne sont pas soumis aux examens.
Généralement, ils ont un cours d’instrument et un cours de formation musicale, ils peuvent s’ils le souhaitent
participer aux différents projets de l’établissement. La formation musicale n’est peut être pas toujours adaptée car il y
a un seul cours par semaine pour l’ensemble des élèves adultes et ils n’ont pas tous le même niveau.

l Ont-ils accès à toutes les disciplines ?
- Existe t-il ou non une transversalité disciplinaire en ce qui concerne les adultes ?

P1 : Oui, ils ont généralement accès à toutes les disciplines quand celles-ci ne sont pas surchargées. Et je ne pense pas
qu’ils fassent forcément toujours le lien entre, par exemple, le cours d’instrument et le cours de formation musicale.

l Vos cours sont-ils plutôt basés sur le collectif ou l’individuel ?

P1 : Au début, c’est à dire lorsque l’élève adulte débute, mes cours sont axés sur l’individuel. Par la suite, au bout de une
ou deux années de pratique, ils ont des cours collectifs.

l Pensez-vous avoir les compétences et la formation nécessaires pour faire cours aux
adultes ?

P1 : Je ne sais pas.

l Existe t-il un répertoire approprié aux adultes ?
- Si oui, précisez lequel.
- Si non, quelle(s) situation(s) d’apprentissage créez-vous pour remplacer le manque de

répertoire ?

P1 : Non, le répertoire est le même que pour les enfants

l D’après vous, quel avenir musical ont-ils ?
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P1 : Le fait de pouvoir avant tout se faire plaisir, à quel niveau qu’ils soient. Si l’on en fait pas des professionnels, en faire
de bons amateurs voir même des auditeurs pour les concerts.
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Questionnaire réservé aux élèves adultes

l Comment vous est venue l’envie de faire de la musique ?

A1 : J’en ai toujours eu envie mais je n’ai jamais franchi le cap.

A2 : En chantant dans une chorale.

l Pourquoi n’avez-vous pas commencé plus tôt ?

A1 : J’ai essayé étant enfant mais le solfège, très rébarbatif à l’époque m’en a dégoûté.

A2 : J’ignorais l’existence du cursus de chant en conservatoire

l Quelles sont vos attentes par rapport au service proposé au sein de l’établissement ?
Quel est votre degré de satisfaction ?

A1 : Je suis pleinement satisfait, le service proposé est celui que j’attendais, c’est à dire des cours de trompette dans
lesquels je choisis moi-même le répertoire que je désire travailler et des cours de solfège débutant beaucoup plus
vivants qu’il y a quelques années.

A2 : Je suis satisfaite mais j’aurais aimé d’avantage de stages de mise en scène.

l Quelles disciplines suivez-vous ?

A1 : Des cours de trompette et des cours de solfège.

A2 : Analyse musicale, chant, musique de chambre.

l Etes-vous satisfait de l’enseignement dispensé ?

A1 : Oui, les cours de solfège sont très bien.

A2 : Oui.

l Avez-vous accès à toutes les disciplines ?

A1 : Je pense que oui.

A2 : Oui

l Arrivez-vous à faire le lien entre les différents cours que vous suivez ?

A1 : Oui, très bien.

A2 : Oui, tout à fait.

l Avez-vous plutôt des cours collectifs ou individuels ?

A1 : Les cours de trompette sont pour l’instant individuels car je débute et les cours de solfège sont en groupe.

A2 : Les cours de chant sont individuels et les autres sont collectifs

l Suivez-vous un cursus ?

A1 : Non.

A2 : Oui, je suis en C.F.E.M.

l Que pensez-vous faire après ce passage en école de musique ?

A1 : Je ne sais pas, peut-être jouer à l’harmonie de la ville, mais je souhaite encore continuer les cours quelques années.

A2 : J’aimerais passer des concours de chant.
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l A quel style de recrutement avez-vous été confronté ?

A1 :  Pas de recrutement.

A2 : A une audition, j’ai présenté trois oeuvres dans 3 époques différentes. Le professeur de chant et le directeur de
l’école étaient présents.
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ÉCOLE ASSOCIATIVE

Questionnaire réservé au directeur

l Combien d’adultes sont inscrits dans votre école ?
Quelle en est la proportion ? (rapport enfants / adultes)

Directeur : Il y a 117 élèves adultes au sein de l’école, ils représentent 29,10 % des élèves inscrits.

l Existe-t-il un quota pour ces élèves adultes ?

Directeur : Non, mais ils sont admis en fonction des places libres et en dehors des horaires 16 h 45 – 19 h 45.

l Opérez-vous une sélection, et en fonction de quels critères ?

Directeur : Non, aucune sélection.

l Quel statut est réservé aux adultes ?

Directeur : Nous avons le projet de le changer car les adultes n’étant pas subventionnés, ils payeraient le tarif le plus élevé.

l Les élèves adultes sont-ils concernés par le cursus actuellement dispensé aux enfants et
par le système de cycles ?
- Si oui, pensez-vous que c’est adapté ?
- Si non, suivent-ils un autre système de cursus et lequel ?

Directeur : Ils sont concernés par ce cursus s’ils le souhaitent. Je pense qu’il est adapté s’il n’est pas imposé, l’entrée en
3ème cycle permet d’avoir 15 mn de cours en plus. Les autres font des auditions, soit mélangés avec les autres
élèves, soit entre adultes.

l Votre école élabore-t-elle des projets incluant des élèves adultes ?

Directeur : Oui, par les orchestres. Il existe aussi un chœur adultes, certains seront d’ailleurs chanteurs solistes dans la
comédie musicale prévue pour le concert de fin d’année. Ils font partie aussi de l’atelier jazz.

l Ont-ils accès à toutes les disciplines ?

Directeur : Oui, biensûr.

l Existe-t-il plus de transversalité entre les disciplines, en ce qui concerne les adultes ?

Directeur : Personnellement, je trouve qu’il y a une bonne transversalité entre les disciplines en ce qui concerne les enfants,
donc je ne vois pas pourquoi il n’y en aurait pas en ce qui concerne les cours d’adultes.
Je pense que la transversalité est présente entre les disciplines, que ce soit des cours pour enfants ou des cours
pour adultes.

l Les cours sont-ils basés davantage sur l’individuel ou sur le collectif ?

Directeur : C’est comme pour les enfants, il y a à peu près 24 semaines de cours individuels et 8 de cours collectifs.

l Pour quelles raisons pensez-vous qu’il y ait aussi peu d’adultes dans les écoles de musique,
en général ?

Directeur : Apparemment, ils sont souvent refusés pour des raisons d’ordre financier (pas de subventions, ni du Conseil
Général, ni de la Mairie). De plus, dans les écoles associatives, il n’y a pas souvent de classe de chant où
l’essentiel des élèves sont des adultes.
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Questionnaire réservé aux professeurs

l Acceptez-vous les élèves adultes au sein de votre cours ?

P1 : J’accepte n’importe quel élève, adulte ou non.

P2 : Oui, biensûr.

l Si oui, opérez-vous une sélection et en fonction de quels critères ?

P1 : Aucune sélection. Si l’adulte est demandeur, pourquoi vouloir des critères de sélection ? Cependant, je sais qu’une
pré-sélection est faite avant par le directeur, qui doit donner priorité aux habitants de la ville. Les extérieurs, certes,
même très motivés passeront après ; ma seule condition, qui n’est pas une sélection, est l’obligation d’avoir le plus
rapidement possible un instrument chez eux.

P2 : Il n’y a pas de sélection, une classe pour adulte s’est créée, à cause de la demande.

l Quel style de recrutement opérez-vous ?
- Oeuvre imposée ?
- Entretien ou non ?
- Qui est présent lors des recrutements ?

P1 : Aucun recrutement, aucun entretien avant, je discute pendant les cours avec chacun personnellement afin de cerner
les goûts et les préférences de chacun. Ensuite j’essaie d’adapter le travail.

P2 : Il n’y a aucun recrutement.

l Pour quelle raison pensez-vous qu’il y ait si peu d’élèves adultes dans les écoles de
musique en général ?

P1 : D’une part, ces écoles de musique, en général, n’accueillent pas facilement les élèves adultes, d’autre part le
système cloisonné d’une école n’est pas approprié à leur attente ; ce qu’ils veulent, souvent, c’est réaliser un vieux
rêve enfoui depuis de nombreuses années au fond d’eux. Ils ne veulent pas retourner dans un système de niveau ou
de cycle ; ils veulent tout simplement se faire plaisir. Ils savent qu’ils ne seront jamais professionnels, et c’est cela
qui est touchant. Par contre, ils sont impressionnés par ce qu’ils appellent des « pro », ce qui fait qu’ils ont peur aussi
d’être ridicule ou d’être ennuyeux. Ils sont conscients qu’il est plus facile à un enfant de commencer, que pour eux.

P2 : Principalement à cause des moyens financiers. On préfère donner une chance aux élèves jeunes qui sont
susceptibles d’avoir un avenir dans la musique.

l Quel statut est réservé aux élèves adultes ?

P1 : L’école dans laquelle je travaille accepte assez bien les élèves adultes. Ils suivent parallèlement à leur cours
d’instrument, un cours de solfège pendant plusieurs années ; un système de rencontre surnommée « récréation » a
été mis en place hebdomadairement afin qu’ils puissent se rencontrer, se connaître, parler de leur cheminement et
bien sûr faire de la musique ensemble. Une salle leur est mise à disposition. Suivant leur disponibilité propre, ils
viennent plus ou moins régulièrement mais comme rien n’est obligatoire et défini à l’avance tout est en général très
spontané ; mais ce principe n’existe que depuis très peu d’années, et je pense qu’il ne doit pas représenter la
moyenne des école !.

P2 : Je n’en ai aucune idée.

l Les élèves adultes sont-ils concernés par le cursus actuellement dispensé aux enfants et
par le système de cycles ?
- Si oui, pensez-vous que c’est adapté ? Que proposeriez-vous ?
- Si non, suivent-ils un autre système de cursus ? Pensez-vous que c’est adapté ?

P1 : Ils peuvent s’ils le désirent passer les examens mais ils n’y sont en aucun cas tenus ; ils n’entrent pas comme les
enfants dans un système de cycles. Par contre 2 à 3 fois par an nous leur organisons une audition spécifique, faisant
continuité avec leur rencontre, qui représente pour eux un moment de bilan personnel, et un défi : celui de jouer
devant un petit public le morceau travaillé dans leur moment privilégié.
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P2 : Non, ils évoluent à leur rythme.

l Ont-ils accès à toutes les disciplines ?
- Existe t-il ou non une transversalité disciplinaire en ce qui concerne les adultes ?

P1 : Je ne sais pas s’ils ont vraiment accès à toutes les disciplines, mais la logique voudrait qu’ils l’aient. Je ne sais pas si
la transversalité disciplinaire existe vraiment, mais je pense qu’elle est nécessaire et bénéfique pour eux, comme
pour les enfants d’ailleurs.

P2 : Oui, ils ont accès à toutes les disciplines et je pense que la transversalité existe en ce qui concerne les adultes.

l Vos cours sont-ils plutôt basés sur le collectif ou l’individuel ?

P1 : L’instrument que j’enseigne privilégie les cours individuels ; il est rare en effet d’avoir plusieurs pianos dans une
même salle ! Mais bien sûr, si les élèves le désirent, les « 4 mains » ou la musique d’ensemble est courante.
Certains prennent même leur horaire en fonction du partenaire ! De plus, le travail à plusieurs est plus formateur et je
pense que pour les « très émotifs », il est plus facile de jouer en audition, lorsqu’ils sont avec d’autres ; ils se sentent
moins seuls et ont aussi pu installer un climat de confiance au cours des séances de travail, absolument
fondamental pour le rendu musical, et leur propre confiance en eux.

P2 : Les deux, j’essaie d’être à l’écoute de chacun pour répondre aux mieux à leurs attentes.

l Pensez-vous avoir les compétences et la formation nécessaires pour faire cours aux
adultes ?

P1 : Ce n’est pas une question de « compétence ; il n’y a pas besoin de formation particulière pour faire cours à des
adultes. Personnellement, j’ai de plus en plus d’élèves adultes dans ma classe et j’en suis très satisfaite ; je pense
avoir été trop fragilisée par le cursus « conservatoire », qui est trop basé sur la performance et l’élitisme. Je pense
que la meilleure compétence est celle de savoir s’adapter à chaque personne, qu’elle soit enfant, adolescent ou
adulte. Il n’existe pas, à mon avis, un enseignement propre à chaque âge. Cela nécessite, par contre, une grande
disponibilité, une écoute fondamentale et une énorme adaptabilité.

P2 : Faut-il avoir des compétences et une formation ? Je ne crois pas. Si nous sommes vraiment attentifs à leur
demande, le cours fonctionne.

l Existe t-il un répertoire approprié aux adultes ?
- Si oui, précisez lequel.
- Si non, quelle(s) situation(s) d’apprentissage créez-vous pour remplacer le manque de

répertoire ?

P1 : Il n’existe pas de répertoire approprié aux adultes. Par contre pour les 1 ou 2 premières années des méthodes ont
été publiées. Elles sont moins ludiques que celles des enfants, la pagination et l’édition sont moins amusantes ! Mais
elles proposent un répertoire plus vaste, mêlant du classique, de la musique de films, du jazz, tout cela, parfois, avec
le soutien d’un disque. Mais pour le répertoire, là encore, il faut s’adapter au goût de l’adulte, car contrairement aux
enfants, ils savent déjà très nettement ce qui leur parle...

P2 : Pas vraiment, le travail est axé sur les outils qui leur serviront pour leur pratique. Ils veulent surtout un travail
méthodique, concret, graduel.

l D’après vous, quel avenir musical ont-ils ?

P1 : Qu’appelle t-on, « avenir musical » ? Ils ont tous un passé musical, certains l’ont goûté dans leur coin, sans oser
franchir le pas, d’apprendre. Donc ils ont déjà découvert à leur façon, une musique ; d’autres ont baigné dans un
climat sans jamais l’aborder.
Je ne pense pas qu’ils aient un avenir musical, mais je pense que grâce à la musique, ils ont un avenir humain et
artistique magnifique. N’oublions pas que l’adulte vient à la musique, ni soumis, ni contraint. C’est une démarche
spontanée. Pour moi, quand ils s’inscrivent, ils ont déjà fait la moitié du chemin, car il leur faut faire preuve d’un très
grand courage. S’ils viennent, c’est qu’ils ont envie de découvrir, de partager…
De plus, le fait de s’inscrire dans une école, montre aussi l’aspect humain et social qu’ils espèrent, dans ce monde
ou l’individualisme est si présent !!! J’estime que l’on n’a pas le droit de les décevoir et nous devons toujours leur
montrer, (dans un réel climat de confiance) que nous sommes là pour les aider dans leur démarche, pour essayer de
vaincre leurs difficultés. Mais j’estime qu’ils m’apportent tout autant, que moi je leur apporte : humainement bien sûr,
car chacun est différent donc passionnant, socialement, par la découverte de leurs propres milieux ou cultures,
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artistiquement, car à travers leur vécu, leur goût, leur désir et leur passion, je découvre aussi de nouveaux horizons.
Mes cours ne sont donc plus un échange mutuel entre 2 adultes responsables qui s’assument.

P2 : C’est pour eux un loisir, un plaisir. Ils veulent arriver à donner le meilleur d’eux-mêmes pour arriver à un niveau qui
leur permettra de s’amuser et de continuer à apprendre.
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Questionnaire réservé aux élèves adultes

l Comment vous est venue l’envie de faire de la musique ?

A1 : J’en avais déjà fait auparavant, j’ai fait 5 ans de piano, puis j’ai du interrompre mon apprentissage à cause de mes
études supérieures. Je faisais aussi partie d’une chorale
J’ai repris des cours de piano et commencé la flûte traversière lorsque j’ai été embauché en tant que secrétaire dans
l’école de musique. C’était l’occasion pour moi de retrouver une pratique musicale.

l Quelles sont vos attentes par rapport au service proposé au sein de l’établissement ?
Quel est votre degré de satisfaction ?

A1 : Je souhaite faire au maximum de la musique d’ensemble, tout en améliorant ma technique et je suis très satisfaite
du service proposé.

l Quelles disciplines suivez-vous ?

A1 : Des cours de flûte traversière, d’accompagnement. Je vais à l’atelier chanson et à l’orchestre.

l Etes-vous satisfait de l’enseignement dispensé ?

A1 : En général oui, j’aimerais quand même faire un peu de jazz.

l Avez-vous accès à toutes les disciplines ?

A1 : Oui.

l Arrivez-vous à faire le lien entre les différents cours que vous suivez ?

A1 : Oui, le professeur me fait travailler les partitions des autres disciplines.

l Avez-vous plutôt des cours collectifs ou individuels ?

A1 : Plutôt des cours individuels, en fait 24 cours sur 32 sont individuels.

l Suivez-vous un cursus ?

A1 : Non.

l Que pensez-vous faire après ce passage en école de musique ?

A1 : M’améliorer pour jouer dans un orchestre plus important.

l A quel style de recrutement avez-vous été confronté ?

A1 : Je n’ai pas eu de recrutement.
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