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 « Dans chaque enfant il y a un artiste.  

Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant  » 

Pablo Picasso 
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INTRODUCTION 

 

Dans ce mémoire, j’ai souhaité m’intéresser à ce que l’on nomme « expressivité » en 

musique. L’expressivité est présumée relever de l’indicible, de l’impalpable, cette chose que l’on 

attend d’un musicien lorsqu’il joue, mais que l’on ne sait pas toujours nommer lorsque l’on veut 

en parler. 

Je suis partie de mon expérience de musicienne classique, interprète d’œuvres écrites. 

Lorsqu’un musicien joue, on attend de lui qu’il soit expressif, qu’il soit « musical ». On attend 

cette aptitude à jouer la musique d’une certaine manière pour lui donner du relief, de la vie, de 

l’ « expression ». C’est un « je ne sais quoi » qui semble apporter quelque chose en plus à la 

musique et anime celui qui la joue. Ce quelque chose en plus, qui la rend charmeuse, touchante, 

et qui va au-delà de la musique elle-même et de ce qui la constitue (le phénomène sonore), émeut 

l’auditeur ou le public. Cela passe sans doute par le son, le timbre, la justesse, le rythme, le 

phrasé, les nuances, la conduite des phrases, les respirations, la digitalité, tous ces paramètres 

inscrits ou non sur la partition, plus ou moins respectés par le musicien, et qui dessinent les 

contours de la musique jouée, de manière concrète, palpable. On se demande souvent, en tant 

qu’instrumentiste, quelle part de liberté l’interprète peut prendre par rapport à une partition 

écrite. Où se situe la part de respect de la partition, et celle d’appropriation de la musique ? Mais 

il y a également des choses plus « vaporeuses », indépendantes de la musique jouée, telles que 

l’aura que dégage le musicien, la personnalité qui est en train de jouer, l’affinité que le musicien 

semble entretenir avec le style de musique qu’il joue et qu’il s’est approprié, l’émotion qu’il 

arrive à faire passer à travers elle, l’histoire mentale qu’il s’invente… 

La musique fait partie du domaine de l’art, et les personnes qui en jouent ou apprennent à 

la jouer ont une pratique artistique. En France, le « Diplôme d’Etat de professeur de musique » 

concerne uniquement l’enseignement de la musique. Mais le cadre d’emploi dans lequel ce 

diplôme s’inscrit est beaucoup plus large : on parle du « cadre d’emploi des assistants 

territoriaux d'enseignement artistique ». Dans ce contexte là, les enseignants de la musique, 

puisqu’ils enseignent un art, seraient en quelque sorte des « formateurs d’artistes ». 

Le sujet de l’art, et de l’artistique est vaste et amène à des interrogations qui concernent 

son origine, ce qu’il définit, ses limites… Parmi ces questions : 

Qu’est-ce que l’art, à quel moment cette notion est-elle apparue ? Que définit-on comme 

étant de l’art ? Quelle pratique définit-on comme artistique ? En quoi un musicien est-il plus 
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artiste qu’un autre ? Dans sa manière de jouer, dans sa démarche, dans son histoire personnelle, 

sa sincérité, son aplomb ou, au contraire, sa vulnérabilité et sa fragilité ? 

L’homme a depuis longtemps fait preuve de sens artistique et s’est exprimé à travers des 

productions dont on retrouve des objets ou des vestiges : l’homme conserve encore les peintures 

préhistoriques qu’il a peint à même la pierre il y a des milliers d’années, d’innombrables 

tableaux et sculptures s’étalent dans les musées, des salles de concert, de théâtre, de danse 

fleurissent partout, mais également des églises gigantesques et magnifiques parsèment les villes 

et villages, des ponts se sont élevés peu à peu au-dessus des cours d’eau, des objets du quotidien 

tels que de la vaisselle en porcelaine, de la poterie, des bijoux se trouvent dans notre habitat… 

l’art, et l’artisanat, est partout, et nous entoure. Il a évolué avec son temps depuis son apparition. 

Depuis que l’homme a commencé à fabriquer et créer des objets. 

Je me pose la question en tant que professeur de musique, du rapport que l’on peut 

entretenir avec l’art en général. Et avec l’art musical particulièrement. Et cette question qui 

touche l’expressivité et la musicalité est liée avec le genre de musiciens que l’on veut former. 

Ainsi, les questions auxquelles je tenterai, au cours de ce mémoire, non pas d’apporter LA 

réponse, mais plutôt des éléments de compréhension et une ébauche de réponse possible, sont les 

suivantes : 

Comment, au sein de l’école de musique, amener l’élève à se poser des réelles questions 

de musicien, d’artiste à travers ce que l’on appelle expressivité en musique ? Comment parvenir à 

trouver ce que l’on nomme « expressivité » en musique ? Comment l’apprendre, et surtout, 

comment l’enseigner ? Ou comment en tant qu’enseignant, transmettre l’indicible avec des 

mots, pour que l’apprenant puisse l’exprimer ensuite avec des sons ? Comment faire en sorte 

qu’il puisse s’exprimer à travers sa pratique musicale ? Comment en tant que professeur, faire en 

sorte de l’aider à se construire à travers son apprentissage musical ? Comment le rendre 

autonome dans sa/ses pratique(s) musicale(s) et dans sa vie ? 
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1. L’art 

 

Il me semble important pour commencer ce mémoire, d’éclaircir ce que l’on désigne par 

le mot art, et j’ai choisi de passer un peu de temps sur sa définition et son étymologie afin de 

décomposer ce qui se trouve dans ce mot et qui concerne le domaine de la musique et de 

l’enseignement. 

a) Qu’est-ce que l’ « art » ? Exploration d’une définition 

 

Ci-dessous, une définition du mot « art », tirée du dictionnaire Larousse
1
 : 

Nom masculin (latin ars, artis) 

- Ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité 

ou d'une action quelconque : Faire quelque chose selon les règles de l'art. 

- Toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à 

observer : Bien vivre, aimer, penser est un art. 

- Habileté, talent, don pour faire quelque chose (parfois ironique et surtout dans des 

expressions) : Avoir l'art du compromis. 

- Manière de faire qui manifeste du goût, un sens esthétique poussé : Disposer un bouquet avec 

art. 

- Création d'objets ou de mises en scène spécifiques destinées à produire chez l'homme un état 

particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique : Les révolutions de l'art 

moderne. 

- Ensemble d'œuvres artistiques ; caractère de cet ensemble : L'art italien, l'art du Bénin, l'art 

roman, l'art du portail occidental de Chartres, l'art de Rembrandt. 

En tant que professeur d’enseignement artistique et en me plaçant du point de vue d’un 

« formateur d’artistes », je souhaiterais interroger cette définition du mot « art ». Le but étant de 

mettre au jour tout ce qu’elle contient et soulève comme idées, concepts et questions, afin de 

mieux comprendre ce que l’on entend par « art ». 

- L’art est « savant », dans le sens où il est décrit comme un « ensemble de procédés », une 

combinaison de savoirs et savoir-faire, de techniques diverses, de règles, afin de produire 

quelque chose. Cela sous-entend que l’artiste producteur, soit éduqué, et formé. Dans ce sens-là, 

n’est pas artiste qui veut, puisque ce « métier » requiert une formation, et une technique 

                                                           
1 Dictionnaire LAROUSSE : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/art/5509, consulté le 18 Avril 2016 



 

9 

 

spécifique. Pour le musicien en formation, l’école de musique constitue le cadre dans lequel il est 

éduqué et formé à devenir musicien. 

- « Habileté et talent, don pour faire quelque chose » : L’habileté et le talent dont parle la 

définition du Larousse induisent une maîtrise technique, une précision dans l’exécution. L’idée 

de talent sous-entend quelque chose en plus : le talent serait une disposition particulière, une 

« aptitude à », une capacité naturelle ; il serait plutôt du domaine de l’inné, et en ce sens-là, 

rejoint l’idée du don. Cette partie de la définition soulève la question suivante : être artiste, est-ce 

un don ? Pour certains, c’en est un. Mais est-ce que cela relève uniquement de l’inné ou bien 

d’autres paramètres/compétences entrent-ils en jeu ? Si certaines personnes dites « douées » 

avaient réellement un don, peut-être n’auraient-elles pas besoin de quelqu’un d’extérieur pour 

développer ce don et apprendre. Alors oui, certaines personnes paraissent plus « douées » ou plus 

« prédisposées » à faire telle ou telle activité (artistique ou non d’ailleurs), nous ne sommes pas 

tous faits pareils, tant dans notre tête que physiquement, et n’entretenons pas les mêmes affinités 

avec ce qui nous anime. Par exemple quelqu’un de naturellement svelte et grand aura sans doute 

plus de facilité à faire du saut en hauteur qu’un autre plutôt petit et trapu. Certains enfants vont 

être plus attirés que d’autres par ce qui est petit (détails de paysages) et minutieux, et peut être 

que s’ils exercent une activité manuelle à un moment de leur vie, ils pourront développer cette 

précision d’observation, et l’aiguiser davantage.   

Mais dans tous les cas, il me semble que ces facultés que l’on a tendance à appeler « don » un 

peu facilement, sont surtout des préférences ou des affinités en lien avec la personnalité, 

l’environnement et l’histoire de chacun, avec ses caractéristiques physiques et mentales, 

développées ou non dans des activités manuelles, sportives, artistiques ou mathématiques…  

Dans ce mémoire, je partirai du principe que nous n’avons pas un don pour la musique, qu’aucun 

sens musical ne coule dans nos veines depuis la naissance, mais que tout individu peut apprendre 

à devenir musicien, et en ce sens-là, peut apprendre à devenir artiste. En tant que musicienne-

enseignante de la musique, l’idée du don reviendrait à annuler l’idée même d’un apprentissage et 

donc d’un enseignement.  

- L’« ensemble de règles, de méthodes » que décrit Larousse concernant l’art se rapporte à 

l’activité artistique et à son apprentissage : l’existence de règles sous-entend qu’elles doivent être 

respectées, celle des méthodes induit qu’elles visent à être appliquées, et pour cela, il est 

nécessaire qu’elles soient transmises et apprises, donc enseignées. 
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- L’art serait intimement lié au « goût », au « sens esthétique poussé », c’est-à-dire à la capacité 

à discerner ce qui est beau ou laid selon les critères qui caractérisent un groupe, une époque, un 

objet en matière esthétique. Quand on parle de goût dans le domaine de l’art, on a tendance à 

évoquer le « bon goût » (c’est-à-dire le respect des règles de l’art, des bienséances, en lien avec 

des traditions, des modes, une histoire, …). Et ce que l’on décrit comme étant de l’ordre du 

« bon goût » est associé à ce qui est « beau ».  

- Nous trouvons également dans cette définition du Larousse les mots artiste et artisan Dans la 

musique, ces mots désignent les musiciens interprètes. Ces deux mots semblent tout compte fait 

se rapporter à la même chose ; les musiciens sont les exécutants, ceux qui jouent et expriment la 

musique, et en ce sens, ils sont à la fois des « artisans » au service de cette musique et des 

« artistes » qui la transmettent et la partagent, en la jouant à leur manière. Je parlerai de ces deux 

notions, art et artisan, plus tard dans ce mémoire. 

- L’art est décrit comme archétype d’une époque, d’une école : une accumulation de règles qui 

créent des produits emblématiques, représentatifs, des modèles. Il constitue en quelque sorte, une 

trace, un témoin de ce qui a été, à un moment donné, et qui a, ou va évoluer, ou même être oublié 

un moment. L’art est également sensible aux phénomènes de mode : une manière de peindre, de 

faire, sera particulièrement en vogue à une certaine époque, alors que d’autres étaient dénigrées 

au moment de leur production, puis reconnues a posteriori. 

- La définition nous dit aussi que l’art serait une ouverture au monde sensible, étroitement lié au 

« plaisir esthétique ». Cela signifie que l’art touche, émeut, provoque des émotions, et qu’il a 

une action sur le sujet contemplant l’objet d’art. Il y a une véritable interaction entre l’œuvre 

d’art et celui qui l’écoute ou la regarde, et qui va évoluer et se transformer à son contact. Le 

plaisir esthétique, la notion de beau, et de désir pour une chose, un bel objet, … la musique fait 

partie de ces objets (sonore bien entendu) qui attirent l’homme. Elle le charme, touche sa 

sensibilité, il y a dans ce phénomène quelque chose de « magique », d’instantané et d’éphémère. 

Cet aspect fait partie de ce que je nomme indicible, impalpable et vaporeux dans la musique.   

- Les plaisirs esthétiques font appel au beau. Nous évoquerons cette question quelques pages 

plus loin dans ce mémoire. 

Il semble que de tous les êtres vivants, et jusqu’à preuve du contraire, l’homme apparaît 

être le seul animal sur terre qui soit producteur d’art, et artiste, en se désignant comme tel et en 
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portant un regard aiguisé sur les productions artistiques qu’il crée. L’art serait en ce sens le 

propre de l’homme.  

Cette exploration de la définition permet de mettre en évidence plusieurs aspects, et 

questionnements concernant l’art : les duos savoir/savoir-faire posent la question de 

l’apprentissage, les termes artiste et artisan sont confondus et renvoient à l’opposition 

théorie/pratique ou intellect/manuel qui ne sont en réalité pas si séparés l’un de l’autre. Le couple 

règles/méthodes relatives à l’art, suggèrent qu’elles se transmettent, et les notions de « monde 

sensible », « goût » et « beau » ouvrent vers la problématique de l’expressivité et de l’indicible 

en musique et de la formation de l’individu au cours de son apprentissage (à travers la 

construction de son goût notamment et par la diversification de son enseignement, dont il sera 

question à la fin de ce mémoire).  

Concernant le mot « art », je propose de faire une recherche étymologique. Un rappel de 

l’histoire et de l’apparition des termes « art » et « artiste » nous aidera à préciser les choses.  

b) Etymologie du mot 

Revenons à la racine du mot et à ce qu’il désigne depuis le début de son apparition. L’art 

comme l’on semble l’entendre aujourd’hui nous vient de ce qui était qualifié autrefois de 

technique (en grec – tekhnikos) : dans l'antiquité grecque, le mot tekhnê était l'équivalent le plus 

proche du français art, et désignait littéralement « production », « fabrication matérielle », c'est-

à-dire un ensemble d'activités soumises à certaines règles englobant tous les savoirs que l’on 

nomme arts et métiers. À cette période, l’ « art » englobait tous les savoir-faire manuels tels que 

l’artisanat (poterie, gravures, charpente, l’architecture, ouvrages d’art tels que les ponts, les 

monuments religieux, objets du quotidien…) mais également les arts littéraires (poésie, théâtre, 

écriture…), plastiques (la sculpture, les arts picturaux) et la musique. L’artiste ou artisan, était 

celui qui produisait quelque chose. Pour réussir à créer quelque chose, il était nécessaire 

d’acquérir un savoir-faire, une technique. C’est cette maîtrise de la technique, qui semble avoir 

permis de développer et de mettre de plus en plus au jour la notion d’ « art » en tant que tel pour 

désigner les pièces produites, qui pouvaient être qualifiées d’ « art », de par leur complexité, leur 

remarquable réalisation, leur taille, l’habileté de l’exécutant… etc. L’évolution, le 

développement et le perfectionnement des techniques allait de pair avec leur diversité, leur 

complexification, et elles ont permis aux artistes d’avoir de plus en plus de choix dans leurs 

possibilité de création, que ce soit dans la précision, la taille, la solidité de leurs productions, et 
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d’avoir suffisamment d’outils et de manières de faire pour pouvoir être libres dans leur démarche 

de création et de réalisation. De nombreuses règles se sont mises en place pour « cadrer » la 

production d’art et l’artisanat, et elles ont évolué au cours des siècles.  

Le sens initial du mot « art » a bien changé depuis l’Antiquité. La signification qui lui 

correspondrait plus actuellement serait : « qui concerne le savoir-faire dans toute activité et, en 

particulier, dans le domaine artistique. »2  

Nous partons ainsi du principe que la technique et l’art, qui ont les mêmes racines, 

sont indissociables, et ne peuvent fonctionner l’une sans l’autre. L’une et l’autre désignent 

la même chose.  

L’art est dans sa définition, associé au « beau ». Dans le prolongement de cette idée 

viennent les questions suivantes : Qu’est-ce que le beau ? Quelle valeur attribuer à l’art ? Qu’est-

ce qu’être artiste ?  

Sans prétendre répondre à ces questions, le fait de s’interroger et de creuser ces trois axes 

nous éclairera un peu plus en détails sur l’idée de ce qu’est l’art. 

  

                                                           
2 Dictionnaire LAROUSSE, Ed. France Loisirs, 1979, tome 21, p. 8970 et LE MAXIDICO, Ed. de la Connaissance, p. 1077 
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2. Qu’est-ce que le beau ? L’art a-t-il une valeur ? Qu’est-ce que qu’être 

artiste ? 

Après ces précisions concernant l’étymologie du mot art, lié à ce que l’on appelle 

« technique » aujourd’hui, je propose de continuer à préciser certains aspects de la définition de 

« art » exposée au début de ce mémoire. Cette définition associait le terme « art » à celui de 

« beau ». L’art serait : 

« Expression d’un idéal de beauté correspondant à un type de civilisation déterminée »3 

a) La notion de « beau » 

Définition de beau selon le Dictionnaire LAROUSSE 
4 : 

- Qui suscite un plaisir esthétique d'ordre visuel ou auditif : Une belle fleur. Ce piano a un 

beau son.  

- Qui suscite un sentiment admiratif par sa supériorité intellectuelle, morale ou physique : Une 

belle démonstration. Il a eu un beau geste.  

- Qui est agréable, qui cause du bien-être : Un bel après-midi. Faire un beau voyage.  

- Qui convient bien, qui est satisfaisant : Nous sommes heureux de ce beau résultat.  

- Qui est remarquable par sa grandeur, son importance : Il a amassé une belle fortune. C'est 

un beau dégoûtant ! 

Kant dans les Arts de génie confirme avec cette phrase :  

« Est beau, ce qui plaît, reconnu universellement sans concept comme objet de satisfaction 

nécessaire, ce qui nous ramène inéluctablement au désir. » 

H.S. Becker propose une définition de l’art dans son livre Propos sur l’art, selon laquelle  

 

« L’art est un titre honorifique  qui, appliqué à un objet, lui donne une valeur qu’il n’aurait pas 

sans lui. Le rôle des spécialistes d’esthétique est d’analyser les prémisses et les arguments de 

ceux qui justifient le classement des objets et des activités en « beau », « artistique », « art », 

« non art », « art de qualité », « art médiocre », et ainsi de suite. »5 

 

                                                           
3 Dictionnaire de la langue française Larousse, Paris, 1979, Deuxième édition, 1992, Op. Cit., p. 113 
4 Dictionnaire Larousse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/beau_belle/8514, consulté le 18 Avril 2016 
5 H. S. Becker, Propos sur l’art, Ed. L’Harmattan, 1999, Op. Cit., p.102 
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Les problématiques concernant l’art et le beau sont multiples : qu’est-ce qui est art, et 

qu’est-ce qui ne l’est pas ? La frontière semble mince, subjective, et elle dépend du regard que 

l’on porte sur l’objet en question. La différence entre le fait qu’un objet soit fonctionnel ou non 

influe-t-elle sur sa qualification d’ « art » ? Autant de questions aussi passionnantes que vastes 

qui mériteraient d’être développées dans un autre travail. 

 

b) La valeur de l’art 

L’art est difficile à définir en tant que tel. Nous sommes en droit de nous demander 

comment nous pouvons, en parlant d’un objet (tableau, gravure, dessin, photo, objet…), 

déterminer si, oui ou non, il s’agit d’art. L’histoire des arts a fait apparaître de multiples 

courants, des styles différents, qui sont répertoriés, définis, classés. Mais, est-ce que l’art est 

quelque chose qui peut se classer ? La valeur marchande des œuvres d’art qui est rapidement 

arrivée est-elle un poids dans la qualification d’ « art » que l’on attribue à un objet ? Pendant 

longtemps, le seul lieu où les artistes pouvaient montrer leurs œuvres au plus grand nombre 

d’amateurs et de critiques, et s’ouvrant ainsi la possibilité de ventes ou de commandes à venir, 

était le Salon. Le marché de l’art au XIXème siècle était partagé entre la sphère des commandes 

officielles de l’Etat et les transactions privées de l’artiste au client, ou du marchand au client.  

L’article qui va suivre pose la question de la valeur (d’usage et d’échange) de l’art 

contemporain : 

« Qu’en est-il, aujourd’hui, de l’œuvre d’art ?  

Car le paradoxe n’aura échappé à personne : malgré la diversité des propositions artistiques, en 

dépit de la prolifération d’expériences, force est de reconnaître que la recherche artistique 

actuelle, si elle ne refuse pas l’objet, s’incarne de moins en moins en œuvres achevées, prenant 

toujours davantage la forme d’un processus, où l’objet peut n’être que la trace secondaire. Si 

certains observateurs nostalgiques y voient une aberration et crient au scandale, il convient plutôt 

de mesurer la signification de ce dés-œuvrement généralisé. Cette remise en cause du statut de 

l’œuvre s’accompagne d’une remise en cause de celui de l’auteur, de la propriété, de l’objet, de la 

valeur de l’art : on connaît la valeur d’échange, souvent exorbitante, de l’art, mais qu’en est-il de 

sa valeur d’usage ? La viabilité du marché de l’art ne dépend-elle pas des objets d’art ? Comment 

le marché et les institutions, dont l’interpénétration est toujours plus forte, s’adaptent-ils à cette 

nouvelle donne ? La très grande majorité de la production artistique s’échange sur les marchés 

privés de la culture, où la valeur de l’art est d’abord une valeur marchande. Bien que dominés par 
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une logique de la demande, les marchés privés de l’art offrent quantité d’œuvres de grande valeur 

artistique. »6 

La valeur dépendrait de la rareté de l’objet d’art, et surtout des acquéreurs et acheteurs qui 

s’intéressent à l’objet d’art en question. 

« L'œuvre d’art, unique et originale, se distingue des biens marchands reproductibles. La 

rareté fonde à la fois sa valeur artistique et sa valeur économique. Le degré de rareté des œuvres 

segmente différents marchés de l'art. Chacun d'eux connaît ses propres conventions : ses critères 

esthétiques et ses mécanismes de valorisation. Dans l’art contemporain, les acteurs culturels, qui 

valident la qualité artistique, et les acteurs économiques, qui organisent la rareté, sont étroitement 

liés, ce qui rend ce marché particulièrement spéculatif. Mais le phénomène n'est pas nouveau: la 

valeur esthétique des œuvres est depuis toujours étroitement liée au prestige des collectionneurs 

et, réciproquement, l'appropriation de la rareté artistique reste un enjeu de positionnement 

social. (...) Un jour viendra, écrivait Vincent Van Gogh à son frère Théo, où l'on verra que cela 

vaut plus que le prix de la couleur. Un siècle plus tard, en 1990, son Portrait du docteur Gachet 

partait en vente publique à 82,5 millions de dollars. »7  

Au début du XXème siècle, et cet exemple peut-être pris comme une réponse possible à 

ce questionnement concernant l’art et sa valeur, un certain Joachim-Raphaël Boronali, peintre 

devenu célèbre bien que n'ayant jamais peint qu'un seul tableau, a exposé au « salon des 

Indépendants » de 1910, la toile intitulée Coucher de soleil sur l'Adriatique 
8. Le catalogue en 

donne pour auteur « J. R. Boronali, peintre né à Gênes », qui a accompagné son envoi d'un 

manifeste théorique, le Manifeste de l'excessivisme, dans lequel il a écrit que « l'excès en tout est 

une force » et appelle à « ravag[er] les musées absurdes » et à « piétin[er] les routines infâmes. » 

Les critiques d'art se sont intéressés à ce tableau, qui a fait l'objet de commentaires contrastés, 

jusqu'au jour où le journal Le Matin reçut la visite de l'écrivain Roland Dorgelès qui est venu 

révéler, constat d'huissier à l'appui, que l'auteur de cette toile exposée se nommait en fait 

« Lolo », et qu'il s’agissait de l'âne de Frédéric Gérard, dit « Le père Frédé », patron du Lapin 

Agile, un célèbre cabaret de la butte Montmartre. Le nom « Boronali », noté sur le bas du 

tableau, n'est autre que l'anagramme d'Aliboron, le nom donné à l'âne par Jean de La Fontaine. 

L’écrivain a utilisé cette figure pour faire un pied de nez aux artistes et aux acheteurs et dénoncer 

                                                           
6« Valeurs de l'art. Quel espace en dehors du marché et des institutions ?», in Mouvements4/2001 (no17), p. 5-7   
lien URL: https://www.cairn.info/revue-mouvements-2001-4-page-5.htm#pa2, consulté le 14 Mai 2016  

7 Sandra Moatti, « La valeur de l'art » in Alternatives Economiques n° 220 - décembre 2003 

 
8 Coucher de soleil sur l’adriatique, tableau de Roland Dorgelès, exposé au « salon des Indépendants », qui a été peint par un âne nommé Lolo, 
1910, huile sur toile, 54x81 cm, tableau visible à l’espace culturel Paul Bedu (collection permanente), Milly-la-Forêt. 
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ainsi le marché de l’art, excessif, insensé et l’absurdité de l’art en général qui fleurissait de toute 

part à cette époque. Une fois que la supercherie eut été dévoilée, Dorgelès et de deux de ses 

amis, André Warnod et Jules Depaquit, ont fait venir l’âne et ont attaché un pinceau à sa queue. 

De nombreuses images montrent cette scène célèbre qui se déroule dans le salon. La toile s’est 

tout de même vendue 20 louis d'or (l’équivalent de 60 euros). Dorgelès aurait reversé cet argent à 

l'orphelinat des Arts. 

 

Ci-dessous le tableau en question, peint par l’âne Lolo :9 

 

 

  

                                                           
9 Crédit :  
Titre : Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique, (Q3059149),  
Auteur : l’âne Lolo, dit Joachim-Raphaël Boronali  
Date : 8 mars 1910 
Licence d’utilisation : domaine public 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Et_le_soleil_s%27endormit_sur_l%27Adriatique#/media/File:Boronali_Impression.jpg  
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Les notions d’art et de valeur de l’art sont effectivement complexes à définir. 

Au fil de mes recherches et lectures, j’ai pris conscience que la question de l’art soulève 

des faux-paradoxes qui perdurent encore aujourd’hui : ainsi s’opposent technique/artistique, 

théorie/pratique, art/savoir-faire... Le terme artiste semble s’opposer à celui d’artisan.  

Pour creuser cette différence qu’il semble y avoir entre les mots artiste et artisan, un petit détour 

au Moyen Âge et à la Renaissance préciseront, à l’aide du travail de Nathalie Heinich la question 

de l’apparition du mot « artiste ». 

c) Qu’est-ce que c’est qu’être artiste ? 

Si jusqu'à la Renaissance l'artiste et l'artisan se confondent, il est certain qu’il existe un 

"cousinage" entre l'art en tant qu'acte créatif et la technique en tant que moyen d'expression.  

A partir de quand exactement la notion d’artiste est-elle apparue ? 

Au Moyen Âge se différenciaient et s’opposaient les « arts mécaniques », qui requéraient 

l’usage de la main, et les « arts libéraux ». Les arts mécaniques avaient un caractère dépréciatif 

de par leur nom : « mécanique » signifiait également « avare », et « mesquin ». En 1613, encore, 

donc bien après le Moyen Âge, Charles Loyseau10, juriste, plaçait les artisans tout en bas de 

l’échelle du Tiers état. (Dans son Traité des ordres et dignités
11). Cela signifie qu’à la 

Renaissance, et sans doute même après, ni les peintres, ni les sculpteurs n’étaient considérés 

comme des artistes, et leur statut faisait d’eux des êtres de qualité inférieure, relégués au bas de 

l’échelle sociale. La peinture et la sculpture relevaient donc de l’univers du « métier », et non de 

celui de l’ « art ». 

Dès la première moitié du XVIème siècle en Italie, et un siècle plus tard en France, sont 

apparues des « académies » de peinture et de sculpture. Elles se sont développées dans la plupart 

des grandes villes européennes entre la fin du XVIIème et le courant du XVIIIème siècle. Les 

académies étaient des structures privées qui rassemblaient les disciplines des sept arts libéraux, 

c’est-à-dire : grammaire, dialectique, rhétorique, arithmétique, géométrie, astronomie et 
                                                           

10 Charles Loyseau (1566-1627) était un jurisconsulte français. Ses œuvres, le Traité des seigneuries, le Traité des offices et le Traité des ordres 

et simples dignités, traitent de la lutte qui oppose la noblesse d'ancienne origine au groupe des officiers royaux qui constituent la pépinière d'une 
intelligentsia, solidement formée à l'humanisme dans les collèges de jésuites et d'oratoriens. 

11 Charles Loyseau, Traité des ordres et simples dignités, 1610, ouvrage dans lequel il explique la nécessité de l’ordre dans toute chose, qui passe 
par une certaine hiérarchie : certains commandent (souverains), les autres obéissent (le peuple, divisé en trois ordres, respectivement Clergé, 
Noblesse et le Tiers état). 
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musique. L’apparition des arts visuels dans les académies indique qu’à partir de ce moment-là, 

ces domaines n’étaient plus considérés comme faisant partie des arts mécaniques. 

Le mot « artiste » apparaît pour la première fois en France en 1776, dans le titre du 

Dictionnaire des artistes de l’abbé de Fontenay. L’adjectif « artistique », lui, n’apparaitrait qu’au 

début du XIXème siècle, à l’époque où le substantif « artiste » commence à être étendu aux 

interprètes de spectacles vivants, musiciens ou comédiens. 

Les praticiens de l’image (les peintres, sculpteurs, graveurs…) deviennent artistes à un 

moment donné. Par ce changement de considération concernant leur statut dans la société, leur 

nom propre, gagne en importance, et cela prend trois formes : 

- L’anoblissement, qui s’effectue par des stratégies d’ascension individuelles, qui hissent 

les artistes au niveau social des courtisans, qu’ils étaient amenés à fréquenter malgré 

leurs différences de milieu (les courtisans étant considérés comme au-dessus). 

- La signature : le maître appose son nom sur ses toiles. Cela est rapidement devenu un 

gage de valeur et d’authenticité des œuvres, notamment quand les peintres passaient à la 

postérité. 

- La biographie d’artiste. Par le nom même de l’artiste et par le désir d’émancipation de 

l’univers artisanal, la biographie permettait le passage du nom et de l’histoire personnelle 

de celui qui l’écrivait, à la postérité ou non. Les premières biographies sont apparues en 

Italie dans la première moitié du XVIème, et elles sont arrivées en France sous la forme 

de « vies des hommes illustres » avant la toute fin du XVIIème siècle. C’est au XVIIIème 

siècle que la publication de biographies de peintre se normalise. 

Ces trois formes d’avancée que sont l’anoblissement, la signature et la biographie tendent 

à mettre au premier plan le nom propre, et à porter l’accent sur la personne de l’auteur, et non 

seulement plus sur l’œuvre elle-même. C’est une caractéristique de la conception moderne de 

l’art. 

Pendant longtemps, architecture, peinture, sculpture et gravure ont été les quatre 

disciplines plastiques qui constituaient les « beaux arts ». La musique n’en faisait pas partie et les 

musiciens n’étaient pas considérés au même titre que les artistes, mais comme faisant partie des 

classes sociales inférieures. La musique était circonstancielle, et les musiciens étaient protégés et 

au service d’un puissant.  
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Si nous revenons vers l’idée que les professeurs de musique, qui sont des artistes puisque 

musiciens, et également formateurs d’artistes, on peut se demander ce que l’on entend 

exactement par le mot « artiste » aujourd’hui. 

Tout comme l’art, le statut de l’artiste a évolué au cours des siècles. Il n’est aujourd’hui 

pas si facile de définir exactement ce qu’est un artiste et quels critères sont importants pour 

pouvoir le désigner comme tel. Ce texte écrit par Nathalie Heinich, extrait de « Etre artiste », 

nous éclaire un peu plus sur la question :  

« Comment s’organise donc aujourd’hui, dans les faits, la frontière permettant de déterminer qui 

est artiste ? Quelle est, en d’autres termes, la définition de l’artiste ? Tout d’abord, il faut noter 

qu’il n’y a pas une, mais plusieurs frontières délimitant le monde de l’art, plusieurs définitions de 

l’artiste (…). Ensuite, on constatera que la question peut s’aborder de deux façons différentes : 

soit par la frontière entre art et métiers d’art, qui distingue des catégories d’activités ; soit par la 

frontière entre professionnels et amateurs, qui distingue, à l’intérieur d’une même activité, des 

degrés d’implications de la personne. Dans l’un et l’autre cas, il existe une hiérarchie propre à ces 

deux grandes catégories de critères : traditionnellement, l’ « art » est considéré comme plus noble 

que les « métiers d’art » (hiérarchie que, bien sûr, beaucoup consentent, ce qui est le lot de toute 

hiérarchie) ; et le « professionnalisme » est considéré comme plus sérieux, plus authentique que 

l’ « amateurisme ». Autant dire qu’il existe autant de définitions de l’artiste que de critères 

retenus comme pertinents, et d’instances reconnues comme légitimement autorisées à imposer ces 

critères. »12 

Sans donner de définition précise, Nathalie Heinich souligne plusieurs choses, à savoir :  

La différence qu’il y a entre « art » et « métiers d’art » (art/artisanat), qui ne sont pas considérés 

à valeur égale. La pratique de l’art étant plus valorisée et plus considérée de manière générale 

que celle de l’artisanat. 

La division des pratiques artistiques en deux branches, avec d’un côté les professionnels, qui 

vivent de cette pratique artistique, et les amateurs.13 

                                                           

12 Nathalie Heinich, Etre artiste, Ed. Paris Klincksieck, 1996, Op. Cit., p. 75 

13 Les conservatoires sont des lieux privilégiés dans lesquels cohabitent les musiciens amateurs et les musiciens professionnels. Cela est le cas 

effectivement depuis l’arrivée de Marcel Landowski à la tête de la Direction de la Musique en 1966. Il procède à un classement des 

établissements d’enseignement musical publics en France (CNSM, CRR, CRD, ENM…), et « fait un autre choix fondamental qui consiste à 

confier à tous ces établissements non seulement le rôle traditionnel de préparation au métier de musicien, via le Conservatoire de Paris, mais 
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Après avoir éclairci un peu les notions d’ « art » et d’ « artiste », je souhaite m’intéresser aux 

oppositions que l’on retrouve souvent lorsque l’on parle d’enseignement musical. 

Concernant la musique, j’ai très souvent entendu des discours de la part de collègues, 

musiciens et non-musiciens, qui dissocient et vont jusqu’à séparer catégoriquement l’aspect 

technique de l’aspect pratique de la musique ; et dans le prolongement de cette opposition, la 

théorie de la musique s’oppose à la pratique instrumentale ou vocale : la technique de gammes et 

d’arpèges s’oppose au fait de travailler et jouer un morceau de musique du répertoire tel qu’il est 

écrit, la musicalité est dissociée de la technique de jeu d’un musicien… L’opposition technique 

et art paraît insensée quand l’on sait que l’une et l’autre ne forment en fait qu’un tout. Comment 

une chose si importante a-t-elle pu être oubliée ? 

Qu’en est-il réellement de cette opposition entre théorie et pratique de la musique dans 

l’enseignement ? 

La partie qui va suivre sera l’occasion de regarder de plus près le modèle du Conservatoire et le 

schéma qu’il a imprimé sur les autres établissements d’enseignement artistique, de faire un état 

des lieux du cours de Formation musicale dans l’école de musique, et de relier ensuite tout ça à 

ce qu’Aristote nommait « praxis » et « poiésis ». 

  

                                                                                                                                                                                           
aussi et  surtout une mission d’accueil des amateurs, base indispensable de la pyramide de formation qu’il met en place. » La pratique artistique 

amateure tient une place importante dans les conservatoires. Alors que les structures d’enseignement artistique forment encore des professionnels, 

nous sommes en droit de nous demander ce qu’elles proposent en termes de formation pour le public amateur. 
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PARTIE 2 : 

 

 

Comprendre pourquoi de vieilles 

oppositions subsistent encore 
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1. Des paradoxes encore d’actualité, ou comprendre pourquoi ils existent 

Cette partie traite des paradoxes théorie/pratique, technique/musique, artiste/artisan, 

autant d’oppositions qui ont une origine, qui sont présentes dans les esprits et dans les structures 

d’enseignement, mais qui ne sont peut être plus si vraies qu’à un moment donné… 

Cette opposition technique/musique, théorie/pratique : d’où vient-elle ? 

Nous trouvons une partie de l’explication dans la création de la première institution de 

formation des musiciens français à la Révolution française. Cet évènement historique marquant 

ayant ébranlé le pouvoir du pays, il était nécessaire de réunir de nouveau le peuple, à travers le 

pouvoir, les savoirs, les arts. Tout cela s’est centralisé à Paris. L’utilité de la musique à ce 

moment-là était notamment de fédérer (par l’orchestre) et de former à l’excellence. 

a) Le modèle du conservatoire de Paris depuis sa création : l’origine de la 

séparation technique/musique 

 

La création de l’Institut National de Musique a eu lieu à la fin du XVIIIème siècle, 

précisément en 1793. Il sera rebaptisé Conservatoire deux années plus tard, en 1795. 

L’enseignement de la musique tel qu’il y a été envisagé depuis le début ne s’intéressait qu’à la 

musique européenne « classique » au sens large du terme, dite « savante » et de tradition écrite. 

Certains l’appellent la « grande » musique. 

Dans le Dictionnaire des politiques culturelles, l’article Conservatoire et écoles de musique, 

écrit par Daniel Durney précise ceci concernant l’enseignement musical au sein du 

conservatoire : 

« L’enseignement musical en France est marqué dès le départ par une extrême centralisation et un 

souci de professionnalisme. L’utilité pratique qui est assignée à l’Institut National de Musique 

fondé par la Convention le 3 Août 1795 sur la commune de Paris est de former les meilleurs 

artistes nécessaires à la « solennité des fêtes républicaines » (…). La décision a immédiatement 

pour corollaire l’absence de tout autre établissement de ce type sur le territoire. En effet, 

l’instauration de la démocratie, dont la condition première est l’égalité, exigeait l’unicité de 

doctrine et de méthodes dans l’ « instruction publique » ».14  

                                                           
14 Emmanuel de Waresquiel (Dir.), Politiques culturelles de la France depuis 1959, Ed. CNRS et LAROUSSE, 2001, Article « Conservatoire et 
écoles de musique » écrit par Daniel Durney, Op. Cit., p. 155 
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Sarrette15, qui a été le fondateur de l’Institut de Musique disait que :  

« La divinité tutélaire de la République est la liberté, son empire est l’univers ; c’est sous la voûte 

céleste que doit se célébrer son culte. Des vastes arènes, des places publiques, doivent être 

désormais les salles de concert d’un peuple libre. (…) C’est dans le sein de cet institut national, 

que se formeront les artistes si nécessaires à l’exécution des fêtes nationales ; placés au centre de 

la République, trois à quatre cents musiciens, distribués dans les fêtes qui y sont célébrées, y 

imprimeront le caractère et l’énergie. Ils se répandront successivement dans tous les points de la 

République ; les départements, comme le point central, auront aussi leurs moyens d’exécutions 

pour solenniser les époques mémorables de notre régénération. Alors la nation formera plus 

facilement les corps de musique qui animent aux combats nos phalanges républicaines. »16 

Le but premier du Conservatoire est donc de former rapidement des bons musiciens qui 

peuvent gagner les rangs de l’orchestre afin de célébrer les fêtes nationales et d’assurer les 

défilés militaires. Cette institution dépendant de la République promeut un enseignement musical 

étendu à d’autres disciplines que le chant, avec une politique d’éducation, de création et de 

diffusion. La mise en place du Conservatoire est d’ordre politique, et le but premier est de 

renforcer le patriotisme des citoyens grâce à la musique : musiciens et compositeurs sont formés 

pour servir la République.  

Dans un souci de formation, de perfectionnement - il faut former les meilleurs 

instrumentistes pour servir la nation - et ensuite, dans un souci d’égalité des chances, l’école a 

théorisé, normé la musique, afin de la rendre reproductible et accessible par tous les élèves. La 

volonté de l’Etat, dans un projet de restauration, de préservation et de valorisation du patrimoine 

culturel, est de démocratiser la musique en assurant l’instruction musicale. Puis, peu à peu de 

former une élite de musiciens et d’artistes professionnels. La structure a évoluée, et elle tend à 

présent, non plus à servir la nation comme au début de sa création, mais à viser l’excellence, en 

formant les meilleurs musiciens du pays, afin de leur ouvrir la porte vers une carrière 

d’interprète. 

b) Etat des lieux de l’enseignement du cours de FM : entre théorie et pratique 

Le fonctionnement de certaines écoles de musique actuellement est encore très (trop !) 

similaire à celui du Conservatoire tel qu’on l’imagine : l’organisation du cursus et des 

                                                           
15 Bernard Sarrette (1765-1858) était un administrateur français, connu surtout comme étant le fondateur du Conservatoire de Paris. 
16 « Pétition pour la création d’un institut nationnal de la musique lue par Sarette, le 8 Novembre 1793 » in Pierre Constant, Le conservatoire 

nationnal de musique et de déclamation, imprimerie nationale, Paris, 1900, p. 90 
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enseignements en dit long sur la conception de la musique telle qu’elle est enseignée dans les 

établissements. Un des exemples flagrant est la séparation des classes de solfège et des classes 

d’instrument, qui montre un dédoublement, une scission entre théorie et pratique : une approche 

théorique du code musical dans le cours de solfège/FM collectif, parallèle à une approche 

pratique de l’instrument, en cours individuel. Cette séparation date de la fin du XVIIIème siècle : 

à la création du Conservatoire s’ouvre une classe de solfège (en 1795) qui vise à enseigner les 

« Principes de musique 17», autrement dit l’apprentissage de la théorie musicale, nécessaire au 

décryptage de la musique écrite occidentale. Pour déchiffrer ces partitions, de nombreux traités 

théoriques ont été écrits, dont le Danhauser, qui date de 1872, et qui  

« répond exactement aux vœux formulés par le conservatoire : simplification, clarification et 

unification des Principes élémentaires écrits par les membres du Conservatoire. » 
18

  

Il est écrit au début de cet ouvrage que : 

« La musique est l’art des sons. Elle s’écrit et se lit aussi facilement qu’on lit et écrit les paroles 

que nous prononçons. Pour lire la musique et comprendre cette lecture, il faut connaître les signes 

au moyen desquels on l’écrit, et les lois qui les coordonnent. L’étude de ces signes et de ces lois 

est l’objet de la Théorie de la musique. »19  

Cette Théorie de la musique de Danhauser nous renvoie ainsi à une conception de la 

musique comme étant la forme d’un langage écrit, dont il faut connaître les codes, le tout sous 

forme de représentation graphique organisée en de nombreux signes précis (la partition). La 

musique est réduite à sa graphie, et chaque son est représenté par un ensemble de signes ; si ces 

signes sont correctement utilisés et agencés sur le papier, ils constitueront le langage musical. 

Aux élèves d’apprendre ce langage, avec les règles inhérentes à son élaboration et sa 

compréhension, pour pouvoir accéder à la musique.  

« Aux enfants d’apprendre ces signes, du plus simple au plus compliqué, d’apprendre les règles 

de leur combinaison, et ils sauront la musique. »
20

  

                                                           
17 Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Ed. Anthropos - Economica, Paris, 1988, op. Cit., p. 144 : « Les Principes sont 
publiés en l’An 8 sous deux formes : une première partie assez longue et détaillée avec des explications acoustiques, une deuxième simplifiée 
« pour servir à l’étude des commençants », renvoyant souvent à la précédente. C’est cette seconde partie, ainsi entrée dans les manuels par la 
petite porte, sous couvert de l’autorité d’un recueil référentiel sérieux, qui va rapidement se substituer à ce dernier. (…) L’ouvrage est très voisin 
par son approche de la Future théorie de Danhauser qui sera accueillie avec enthousiasme par A. Thomas, le directeur du Conservatoire, en 
1872. »  
18

 Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Ed. Anthropos - Economica, Paris, 1988, op. Cit., p.144-145 
19 A. Danhauser, Théorie de la musique, édition H. Lemoine, 1929 
20 Benoit Lorot, mémoire de fin d’études, La construction de soi à travers l’expérience culturelle, 2003 
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Le cours de solfège serait ainsi un moment, un lieu où l’on apprend cette théorie de la musique. 

Que se passe-t-il parallèlement dans le cours de pratique musicale ? Il devient un moment de 

pratique instrumentale ; une fois les signes musicaux appris en cours de solfège, il est nécessaire 

de les traduire en musique, à l’instrument. C’est un système logique, et bien rodé semble-t-il… Il 

ne reste plus à l’élève, censé avoir toutes les clés en mains avec ce système, qu’à faire le lien 

entre toutes les connaissances théoriques engrangées et la réalité de sa pratique. C’est-à-dire que 

c’est à lui de relier cette théorie, apprise de manière souvent déconnectée de tout contexte 

musical et instrumental lors du cours de solfège, et sa pratique de l’instrument avec ses 

difficultés liées à la production de son, la tenue de l’instrument, etc. A lui de comprendre 

comment, avec tout ce qu’on lui a appris en terme de théorie et de technique instrumentale, 

indépendamment l’une de l’autre, dans des cours séparés et avec des professeurs différents, de 

faire de la musique, et de jouer de la belle musique.  

S’il n’y parvient pas, nous dirons de lui qu’il n’est pas bon musicien, ou pas doué, ou encore 

qu’il ne travaille pas assez.  

L’élève est donc tantôt face au professeur de solfège, tantôt face au professeur 

d’instrument. C’est à travers ce face-à-face enseignant-apprenant que se réalise l’objet musical, 

l’enseignant étant celui qui détient le savoir qu’il va transmettre à l’élève. L’apprenti-musicien 

est obligé au sein de son école de s’adapter à la vision et à la manière de faire de son professeur, 

et souvent, à une conception de la musique (celle de son professeur, celle qui est associée à un 

type d’instrument ou de répertoire ancien par exemple…). 

Je souhaite faire une petite parenthèse pour préciser encore plus les choses concernant 

cette opposition théorie/pratique, technique/musique :  

La recherche sur l’étymologie des mots « technique » et « art » dans la première partie de 

ce mémoire, nous a éclairés sur le fait que le mot « technique », dans son ancienne signification, 

correspond à « art ». Selon le dictionnaire, l’art est l’« ensemble des connaissances théoriques et 

pratiques de leurs applications propres à une activité. »21 Nous constatons que du mot « art » 

découle ces deux branches, « théorie » et « pratique ». La technique n’est finalement pas 

uniquement une compétence pratique, puisqu’elle contient en elle-même la théorie. Ce qui est 

« théorique »22 est « domaine de la connaissance abstraite ». Si, à l’origine, le sens du mot 

                                                           
21 Dictionnaire LE MAXIDICO, 1996, Op. Cit., p.70 
22 Dictionnaire LE MAXIDICO, 1996, Op. Cit., p.1090  
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« technique » était ce qu’on appelle l’ « art », l’inverse est possible, et la « technique » peut-être 

alors aussi l’« expression d’un idéal de beauté dans les œuvres humaines. »23: 

Toutes ces notions, - technique, art, savoir faire, théorie, pratique - sont liées entre elles, 

et il n’y a pas vraiment de sens à les séparer les unes des autres. Encore moins à les opposer. 

Savoir théorique et savoir pratique sont des savoirs. Astolfi définit le mot savoir (issu du 

latin sapere qui signifie « avoir de la saveur ») ainsi :  

« On peut dire, sans excès, qu’un savoir, c’est ce qui est susceptible de donner un goût nouveau 

au réel qui nous entoure. Il n’est placé ni sous le primat de l’objectivité, ni sous celui de la 

subjectivité, mais plutôt sous le primat de l’objectivation. »24  

La théorie serait donc une ouverture sur le monde musical, aidant à comprendre la 

musique. Ce n’est pas ce que la théorie de la musique de Danhauser a pour ambition, puisque 

celle-ci se limite uniquement au décodage des signes. Antoine Hennion dit de cette théorie  

« [qu’] il s’agit d’apprendre l’alphabet musical : (…) la lecture, l’écriture et le signe. Les « lois » 

dont il est fait mention ne régissent pas la musique, elles coordonnent les signes qui la 

transcrivent. (…) Danhauser se débarrasse d’une seule phrase de toutes les interrogations sur la 

nature de la réalité musicale. Il lui suffit de ne plus considérer qu’une seule réalité musicale : celle 

d’un code écrit, qu’il faut lire et comprendre. »25 

Considérons, dans notre réalité quotidienne, la diversité des musiciens inscrits en école de 

musique ou conservatoire : chacun a fait le choix d’un instrument au début de son apprentissage, 

et dans lequel il se spécialise et se perfectionne. Si l’on réunit plusieurs de ces musiciens dans un 

cours collectif ou une même classe de solfège, on peut se rendre compte que ce sont les 

différences d’un instrumentiste à l’autre qui révèlent et rattachent à la musique des caractères de 

plus en plus objectifs ; chaque instrumentiste, dans sa pratique, possède ses particularités qui lui 

sont propres (relatives à son instrument, à son répertoire, à ses goûts…). Le fait d’organiser une 

rencontre de plusieurs musiciens, jouant d’instruments différents au sein d’un même moment de 

cours collectif partagé, apparaît comme étant moment très intéressant pour l’exploration et la 

découverte musicale de chaque individu par rapport à la pratique des autres.  

                                                           
23 Dictionnaire LAROUSSE, 1979, Op. Cit., p. 571 
24 Jean Pierre Astolfi, L’école pour apprendre, ESF éditeur, collection pédagogie, 1992, 5ème édition, 1998 
25

 Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Ed. Anthropos - Economica, Paris, 1988, op. Cit., p. 145  
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Or, dans le cours de solfège traditionnel dont j’ai le souvenir lors de mon apprentissage, il 

n’était question à aucun moment de l’instrument dont chacun jouait, et nous faisions tous 

strictement la même chose (de la lecture de note, une dictée, du chant…) au même moment. 

Nous faisons la même chose, tous ensembles, mais paradoxalement, c’était de manière très 

individuelle et isolée, et il n’y avait pas de place pour le partage réel et les interactions entre les 

élèves dans ce cours de musique. Ces cours collectifs dispensaient la même instruction à tout le 

monde, et cela permettaient par la même occasion de rentabiliser le temps. Les plus forts ne 

devaient pas avancer trop vite pour ne pas creuser d’écart avec les autres (si c’était le cas, on leur 

proposait de « sauter une classe »), et les plus faibles étaient appelés à plus travailler pour 

rattraper leur « retard » par rapport au reste de la classe. Le cours tendait vers une uniformisation 

des niveaux et une sorte d’aplanissement des différences entre les élèves. Il semblerait pourtant 

qu’au sein d’un cours collectif, chaque élève n’a pas les mêmes besoins, en fonction de son 

instrument, de sa pratique ou de ses préférences.  

Un exemple très fréquent qui montre que de certaines manières de faire ou d’organiser les 

cursus ne fonctionnent pas idéalement concerne la nécessité d’apprendre la lecture de notes. 

Quel est l’intérêt d’apprendre à lire la clé de sol dans un cours collectif, dès le début du cursus, 

pour un enfant qui joue de l’alto ou du violoncelle ou encore même du cor d’harmonie, alors que 

celui-ci ne l’utilise pas dans son quotidien d’apprenti-musicien ? Et la question mériterait de ne 

s’arrêter pas uniquement à ceci, mais de porter sur la manière d’ « apprendre » la lecture, qui est 

un procédé différent de celui de n’apprendre qu’à lire. Cela ne concerne dans ce cas que les 

enfants qui pratiquent de la musique dite classique, écrite, je n’ai pas parlé des autres, qui jouent 

des musiques actuelles amplifiées, des musiques traditionnelles, … etc.  

Bien qu’ayant évoluée ces dernières décennies, cette problématique qui oppose 

théorie/pratique est toujours bien présente lorsque l’on parle d’apprentissage et de pédagogie de 

la musique. 

Cette manière de faire, « à l’ancienne », segmentée et non « globale », qui différencie la 

théorie de la pratique, ne semble pas des plus adaptées aujourd’hui pour former des musiciens 

dotés des outils réellement nécessaires à leur pratique musicale.  

Cependant, il existe encore des exemples de maîtrises (flamandes, dans le nord de la 

France, en Italie) dans lesquelles le lien entre théorie et pratique, entre pédagogie et création, a 

toujours été très fort, voire même indissociable. Ces maîtrises existaient déjà avant la 
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Révolution. Il n’y a encore pas si longtemps que ça, de nombreux compositeurs sortaient de ces 

écoles, qui étaient des lieux exemplaires d’application directe des connaissances théoriques du 

domaine musical ; tous les musiciens chantaient aux offices des œuvres nouvelles chaque 

semaine, jouaient de différents instruments, savaient composer, arranger, diriger, ils étaient 

formés à beaucoup de pratiques musicales, qui sont toutes complémentaires dans la formation 

d’un musicien.  

Certes, ces endroits de formation n’étaient pas ouverts à la diversité culturelle dans leur 

pratique (le répertoire était pour la plupart basé sur les œuvres liturgiques) et l’importance 

accordée au domaine religieux était très grande.  

Mais il y a toutefois des aspects positifs dont on peut s’inspirer dans l’enseignement 

musical d’aujourd’hui : par exemple, le fait que ces maîtrises proposent une formation complète 

des musiciens, sur tous les plans, qui pratiquent beaucoup la musique dans sa globalité (dans le 

sens d’apprendre, d’expérimenter et de faire), et qui appliquent directement ce qu’ils apprennent. 

Le fait de penser ensemble théorie et pratique paraît important, incontournable, et le fait d’être 

formé, en tant que musicien(s), à différentes pratiques musicales (jouer sur plusieurs instruments 

différents, pratiquer la direction d’ensembles, la composition, l’arrangement, la création, la 

réécriture, le chant…) dès le début semble idéal. 

c) Entre praxis et poiésis 

La pratique musicale pose problème quant à son rapport à la théorie, c’est ce que nous allons 

voir avec les termes praxis et poiésis qu’employait Aristote, et que Francis Imbert26, à la lumière 

des travaux d’Hannah Arendt27, a formalisé dans leurs oppositions : 

- La poiésis est une action de faire en fonction d’un savoir. Elle est la production d’un 

objet en dehors du moi (exemple : une œuvre). L’acte est production, à travers la 

technique et le savoir faire, mais il prend fin une fois l’objet produit ou le but atteint. La 

poiésis n’a de valeur que par la fin, l’objet produit, elle est « l’activité visant la 

fabrication d’un objet par rapport à une fin »28. Philippe Meirieu, dans un chapitre intitulé 

                                                           
26 Francis Imbert est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Agrégé de philosophie, maitre de conférences à l'Institut universitaire de 
formation des maîtres de Créteil, et psychanalyste, il est le fondateur en Seine-Saint-Denis du Groupe de recherche en pédagogie institutionnelle 
(GRPI). 
27 Hannah Arendt (1906-1975), philosophe allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité politique, le totalitarisme et la 
modernité. 
28 Eddy Schepens, L’école de musique reste à inventer, Mémoire de DEA de Sciences de l’Education, 1997, Op. Cit., p. 61 
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« Frankenstein, ou l’éducation entre praxis et poiésis »
29, écrit que « La poiésis est, à 

proprement parler, une activité ; au sens aristotélicien, elle n’est pas un « acte ». » 

 

- La praxis, au contraire, n’a pas un objet en dehors d’elle. Elle se vise elle-même comme 

action orientée vers le bien. « Agir pour agir ». Elle est « l’action en ce qu’elle a de non 

déterminé par une fin qui lui serait extérieure ».30  

La praxis est une action tandis que la poiésis appartient à la fabrication. 

Dans l’apprentissage, l’action qui tend vers un but, un résultat, et le chemin parcouru 

pendant cette action, semblent aussi importants l’un que l’autre. Il revient au professeur 

d’évaluer et de mettre en place des situations pédagogiques qui favorisent ces deux actes. L’un 

(poiésis) prenant sens par un projet porteur, l’autre (praxis) par l’attention qu’il est nécessaire de 

lui porter lorsqu’elle se réalise. Meirieu, dans Frankenstein Pédagogue, écrit ceci :  

« Ainsi, l’éducation ne peut-elle jamais être complètement poiésis, même si elle comporte 

inévitablement des aspects de « dressage » qui renvoient à une image définie à l’avance d’une 

conformité sociale. Réduire l’éducation à une poiésis, ce serait traiter le sujet éduqué comme une 

« chose » dont on pourrait dire, avant de commencer à l’éduquer, ce qu’elle doit être et à quoi 

exactement on pourra vérifier qu’elle correspond bien à notre projet. Ce serait, en réalité, nier 

l’éducation en s’enfermant dans la contradiction que nous avons vu maintes fois à l’œuvre : 

l’éduqué, pour être « réussi », doit ressembler à l’éducateur, mais cette ressemblance implique 

que, comme lui, il dispose d’une liberté qui lui permet, précisément, de différer de ce que l’on a 

projeté pour lui. C’est là le point où achoppe toute l’entreprise de Frankenstein, quand il découvre 

que sa créature a été « involontairement dotée par lui de la volonté et du pouvoir de commettre 

les actes les plus horribles » (Shelley, 1978, p.124). Et c’est pourquoi Frankenstein n’est pas un 

éducateur ; c’est pourquoi il n’est pas dans la praxis. »31 

Toujours dans Frankenstein Pédagogue, Meirieu cite Francis Imbert selon qui, 

« La visée de maîtrise, d’achèvement, de suppression du temps et du sens, voilà bien la 

manifestation essentielle de l’oubli de la praxis. Si la poiésis réclame une Figure d’Auteur, Maître 

du sens, capable d’assurer la prévisibilité et la réversibilité de ses tâches de production, la praxis 

se propose de faire avec des « acteurs », des sujets singuliers qui s’engagent et se rencontrent sur 

                                                           
29 Philippe Meirieu, Frankenstein Pédagogue, ESF éditeur, Paris, 1996, Troisième édition, 1998, Op. Cit., p. 53 
30

 Eddy Schepens, L’école de musique reste à inventer, Mémoire de DEA de Sciences de l’Education, 1997, Op. Cit., p.61 
31 Philippe Meirieu, Frankenstein Pédagogue, ESF éditeur, Paris, 1996, Troisième édition, 1998, Op. Cit., p. 54 
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la base de leur non maîtrise du sens, et de l’imprévisibilité de ce qui peut advenir de leur 

engagement et de leur rencontre. (1992, p. 112) »32 

Comme théorie et pratique, praxis et poiésis nécessitent d’être comprises dans leur 

différences mais également dans leur complémentarité évidente et surtout essentielle dans l’acte 

de l’apprentissage.  

Les écoles de musique étant des lieux de formation pour artistes - les musiciens -, il est 

important à mon sens en tant que professeur, d’interroger la manière de considérer les élèves, et 

de se pencher sur les enseignements dispensés dans ces structures. 

  

                                                           
32 Ibid. 
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2. L’enseignement de l’art musical et la formation d’artistes à l’école de 

musique 

 

a) L’enseignement de la musique au XXIème siècle, qu’en est-il ? 

Aujourd’hui, les problématiques ne sont plus les mêmes, et la plupart des apprentis-

musiciens qui rentrent au conservatoire ou dans d’autres établissements d’enseignement 

artistique, n’ont plus pour ambition de devenir le plus perfectionné possible dans une discipline 

précise, pour pouvoir jouer un seul type de musique. Alors que le conservatoire visait à former 

des professionnels, avec une volonté d’excellence, les établissements accueillent à présent et en 

grande majorité, un public de musiciens dit « amateurs ». Ce public ne souhaite pas forcément se 

professionnaliser dans la musique, puisqu’il s’agit d’un loisir, et le but est de se faire plaisir, de 

partager, de produire quelque chose (écriture, composition, création, jeu en groupe, élaboration 

de concerts…). Il s’agit d’une activité, artistique, certes, avec un cadre, une formation, mais sans 

but de carrière professionnelle au bout. La pratique de la musique fait partie des activités 

culturelles auxquelles l’homme d’aujourd’hui (et d’hier également) s’adonne quand bon lui 

semble, en qualité d’amateur. 

Donc, la majeure partie des musiciens dans nos conservatoires sont amateurs. La pratique 

de la musique en qualité d’amateur n’est pour autant pas un abandon et un renoncement à 

l’exigence, tant du côté des élèves-musiciens que de celui des enseignants-musiciens.  

Pour approfondir cette réflexion, je propose de partir du postulat suivant : 

Considérons le fait que chaque élève-musicien, débutant ou non, est en droit d’avoir, 

d’être aidé à adopter, et d’être considéré comme ayant une posture artistique, à tout instant de 

son apprentissage musical.  

Comment faire, en tant que professeur, pour que chaque apprenant ait une posture artistique dans 

sa pratique, tout au long de son évolution et quel que soit son niveau ?  

Pour être plus claire sur l’origine de mes interrogations, je me suis replongée dans 

l’enseignement que j’ai reçu au Conservatoire : 
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Récit d’expérience : mes premières années de cours de musique au conservatoire : 

J’ai commencé la musique au conservatoire, - il y a presque 20 ans - dans lequel j’ai 

passé de nombreuses années, avant de changer de ville afin de poursuivre mes études, ce qui 

m’a amenée à découvrir en tant qu’élève, d’autres conservatoires par la suite. Les débuts de 

mon apprentissage de la musique étaient plutôt stricts, les parents et élèves devaient s’adapter 

au système imposé : pour commencer un instrument au conservatoire, il fallait d’abord faire 

une année de Formation musicale, pour acquérir les bases de la théorie, afin de pouvoir 

aborder l’instrument ensuite. 

Dans ces cours de FM, et ce dès les premières semaines, je me souviens nous 

apprenions à lire les notes (en clé de sol, puis rapidement en clé de fa), les rythmes, à chanter 

les bonnes notes avec les bons rythmes, à éduquer et commencer à former notre oreille avec 

des dictées de notes, à apprendre les tonalités, les dièses, les bémols, les nuances, les accents, 

etc.… nous explorions tout un tas de codes inhérents au décryptage et à la compréhension 

des partitions. Mais à ce moment-là, je ne savais pas vraiment à quoi ressemblait une 

partition de piano puisque je ne pratiquais pas l’instrument.  

Quelques années plus tard, alors que je venais au conservatoire pour mes trois cours 

hebdomadaires, respectivement piano, FM et chorale. En y repensant aujourd’hui - avec du 

recul – et en essayant de comprendre ce qu’il se passait, je me rends compte aujourd’hui 

qu’effectivement, étant élève, j’exécutais bien les exercices qui m’étaient demandés en FM 

(lecture de notes, déchiffrages chantés, dictées,… etc.) effectivement, je lisais très bien les 

notes, et déchiffrais vite les partitions en chantant, mais, paradoxalement, j’avais plus de mal 

à déchiffrer et jouer rapidement et convenablement les partitions sur mon instrument. (Peut-

être était-ce parce qu’il fallait allier deux clés en même temps, ou que le fait de jouer 

directement mains ensembles était plus long à mettre en place au piano…). Je me souviens 

m’être entendue dire par mon professeur de piano quelque fois : « Tu ne sais pas en quelle 

tonalité on est avec cet accord ? Mais qu’apprends-tu en cours de solfège ? » Ou encore : 

« Tu ne sais pas quelle est cette note trois lignes en dessous de la portée de la clé de fa, mais 

tu n’apprends pas à lire les notes en cours de solfège ? ». Ce genre de discours de la part d’un 

professeur de musique, est encore une réalité pour beaucoup de personnes qui apprennent la 

musique au conservatoire au XXIème siècle.  
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Il y a dans cette situation que je viens de relater plusieurs choses qui se dégagent : 

- Le fait que les cours soient cloisonnés entre eux, et qui ne permettent pas aux élèves de faire le 

lien (facilement) entre ces différentes pratiques de la musique puisqu’ils sont répartis à des 

moments différents dans la semaine, et déconnectés dans leur contenu. A chaque moment de 

cours sa spécificité et son domaine. C’est un peu comme si une discipline ne devait pas empiéter 

sur le terrain des autres disciplines, chacune d’entre elle devant rester bien à sa place, sans 

déborder dans son contenu. 

- Le fait qu’il n’y ait pas de réel travail d’équipe : les professeurs ne semblent pas discuter entre 

eux et ne savent pas ce qu’il se passe dans les autres cours pour chacun de leurs élèves. S’agit-il 

d’un manque de temps ou d’intérêt des professeurs pour leurs élèves, ou bien est-ce parce que la 

structure est trop importante et compte un trop grand nombre d’inscrits ? Dans tous les cas, il ne 

semble pas y avoir de rapport privilégié entre élève et professeur. 

- Les professeurs n’assument pas leur responsabilité pédagogique et se rejettent la faute les uns 

sur les autres plutôt que d’assurer réellement leur rôle de formateur et d’aider l’élève dans son 

apprentissage. Plutôt que de pester contre l’élève ou le collègue professeur de FM, il serait peut-

être plus judicieux de lui enseigner à déchiffrer une partition, et de partager avec lui les « trucs et 

astuces » qui facilitent cet exercice difficile. L’autonomie de l’élève n’en serait que favorisée 

dans ce cas-là puisqu’il pourrait essayer de reproduire cela tout seul, pour ensuite trouver sa 

propre méthode. 

- Cette pratique musicale segmentée fait que l’élève se plie au schéma de chaque cours et 

s’adapte au « moule » imposé du cours, de la classe, du professeur, et subit en quelque sorte son 

enseignement. 

- Le fait qu’aucun lien n’est fait entre théorie (ou course aux notes) et pratique : dans le cas ci-

dessus, il s’agit de la lecture des notes et du déchiffrage d’une partition à l’instrument. A quoi 

bon lire le Dandelot en entier à toute vitesse et dans toutes les clés, si face à une partition de 

piano, sur son instrument, l’élève ne fait pas le lien entre les notes qui sont écrites et leur place 

sur le clavier ? Et s’il ne s’agit pas d’un problème de connaissance des notes et du clavier, peut-

être que ce sont tout simplement des réflexes et méthodes de déchiffrage qu’il a besoin 

d’acquérir. Comment peut-il bien s’en sortir alors qu’il n’est pas « armé », et « outillé » 

intelligemment  pour ce genre d’exercice ? 
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- Le fait que le cours de formation musicale soit en réalité réduit au cours de solfège, et ne 

devienne qu’un but en soi, se suffisant à lui-même ; il est déconnecté de toute réalité musicale, 

sans aucun lien avec la pratique instrumentale de chacun. La lecture de rythmes, de notes, le 

déchiffrage chanté, les dictées rythmiques, mélodiques, harmoniques, les dépistages de fautes,… 

tous ces exercices sont considérés comme étant nécessaires, et ces compétences-là, sont censées 

être suffisamment complètes et complémentaires au cours d’instrument afin de former 

convenablement des petits musiciens. 

Bien que l’on sache que théorie et la pratique vont de pair et que l’une ne peut exister 

sans l’autre, avec cet exemple qui date d’une dizaine d’années maintenant, nous pouvons 

constater l’existence de beaucoup d’incohérences dans les manières de faire au sein des 

structures d’enseignement musical. Cela dépend en grande partie du professeur il est certain, 

mais pas seulement. Ce constat n’est pas une nouveauté, et il ne constitue pas un procès contre 

l’enseignement musical ou une critique gratuite, mais un état des lieux sur ce qui a existé et ce 

qui subsiste encore comme interrogations aujourd’hui dans des situations pédagogiques. Il est 

évident que ce n’est pas une généralité et que les choses ont beaucoup évolué depuis de 

nombreuses années grâce à des professeurs et pédagogues qui ont eu la volonté de faire 

« bouger » les choses et de réinventer leur métier.  

Ce constat permet de soulever des problématiques que l’on se pose encore dans le monde 

de l’enseignement : Quelle place et quelle forme accorder à la FM dans les établissements ? 

Comment envisager le travail d’équipe ? Comment faire en sorte de dispenser un enseignement 

« global » de la musique ? Quels « ponts » faire entre les cours ?… Autant de questions qui 

reviendront encore en encore tant que l’on n’aura pas vraiment mis à plat cet « héritage » et 

œuvré à une transformation des pratiques pédagogiques, plus qu’à leur aménagement au goût du 

jour.  

Une interrogation me vient à ce stade de réflexion : concernant le constat que j’ai fait 

d’une partie de l’enseignement que j’ai reçu, je me demande quels genres de musiciens veulent 

former ces établissements d’enseignement artistique. Celui que j’ai connu ne s’adressait 

clairement pas à un public d’amateurs, mais je peine à percevoir en quoi il pouvait former de 

« bons musiciens », avec de la musicalité, et de belles compétences techniques (une oreille alerte 

et formée, des doigts qui bougent vite, une sensibilité développée…) toutes bien 

complémentaires, pour pouvoir former des musiciens autonomes, aboutis et surtout heureux. 
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Est-ce que ce genre d’enseignement fonctionne réellement pour pouvoir former des 

professionnels ? Il semble que le chiffre d’à peine 3% de réussite dans le monde professionnel 

musical par rapport au nombre d’élèves suivant un cursus en conservatoire parle de lui-même. 

Néanmoins, est-ce que ce modèle forme des musiciens autonomes qui ont en main toutes les clés 

de leur pratique pour pouvoir la poursuivre en dehors des murs du conservatoire ? Je ne suis pas 

sûre de la réponse non plus…  

Cette question essentielle se pose concernant les conservatoires et  écoles de musiques : 

b) Quels genres de musiciens voulons-nous former ? 

Ou, doit-on former des spécialistes ou plutôt des musiciens complets ? Concernant la 

pratique amateure, le choix pencherait plutôt pour la deuxième proposition. Mais est-ce possible 

de former et de se former à devenir des musiciens « complets » ? Il semble délicat de se 

spécialiser dans tous les domaines, et ce n’est sans doute pas le but des musiciens amateurs. Est-

ce quand même possible et envisageable de leur proposer un enseignement suffisamment varié 

(dans les styles, répertoires, esthétiques et époques abordés) et ouvert pour qu’il y en ait pour 

tous les goûts (cela sans simplement survoler les choses ou tomber dans ce qui serait 

anecdotique), et que chaque musicien puisse être polyvalent, tout en étant suffisamment 

« solide » musicalement ? 

Il semble que l’hyper spécialisation ne soit pas une solution pour former des musiciens. 

L’idée serait plutôt de former en général, et de donner un maximum de clés aux musiciens dans 

leurs pratiques, de manière à ce qu’ils soient suffisamment éclairés et « dotés » en termes de 

connaissances, de culture, d’ouverture. Cette formation pensée comme étant générale, 

permettrait à chacun, s’il le souhaite, de peut-être se spécialiser plus tard selon ses envies. Il ne 

faut pas oublier que le degré de maîtrise et la notion de temps sont différents d’un musicien à 

l’autre. Certains ont besoin de plus de temps pour arriver à un résultat qui ne sera pas égal à un 

autre.  

Il est effectivement nécessaire dans la pratique artistique amateure de ne pas se laisser enfermer 

et brider par le cadre imposé du conservatoire et des cycles, de manière à éviter les comparaisons 

et les jugements de valeur. Il est important me semble-t-il, que les professeurs aient une idée du 

musicien amateur et de ce vers quoi il peut l’aider à aller. Aussi faut-il être clair sur ce que l’on 

veut en tant que professeurs : cherche-t-on à former des bons musiciens sur le court terme, qui 
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vont vraisemblablement arrêter la musique une fois sortis de l’école de musique, puisque 

dépendants de l’enseignement qu’ils on reçu, ou bien revoit-on les manières d’enseigner pour 

que ces musiciens le soient toute leur vie de manière autonome en dehors des murs de l’école ? 

Mais reste la question de la formation des professionnels : quelles formes pour l’enseignement 

de la musique destiné à former des futurs musiciens professionnels, de manière assez 

« générale » afin d’en faire des musiciens complets dans leurs pratiques et leur culture, tout en 

gardant une réelle qualité de formation ? N’oublions pas que ces derniers seront ensuite amenés à 

enseigner à leur tour. Il semble à l’heure actuelle, primordial de former les musiciens de manière 

globale, dans une volonté d’ouverture d’esprit, et de complémentarités entre les disciplines.  

c) Quel rôle pour l’école de musique ?  

 

Contrairement au modèle initial du Conservatoire, le rôle de l’école de musique n’est plus 

de former des musiciens du rang, pour faire la promotion musicale française à travers l’orchestre 

symphonique et les concerts, ni de former l’élite. Sans pour autant se détourner des savoirs, de 

l’histoire, du patrimoine au profit d’une attention obnubilée sur l’élève et uniquement les 

musiques de son temps, l’école de musique serait plus une école de la vie, qui pourrait permettre 

à l’élève de s’affirmer en homme libre, et l’aiderait dans sa construction d’identité, dans sa 

connaissance du monde, des répertoires musicaux, du patrimoine culturel auquel se rattache la 

musique qu’il aime, etc.… Le rôle du professeur pourrait être de « faire que l’élève se 

reconnaisse autre qu’il n’était déjà. »
33 

L’école de musique autorise-t-elle à l’élève la possibilité d’une véritable expression à travers sa 

pratique musicale ? 

L'enseignement de la musique et de l’art en général est un moyen exceptionnel 

d'épanouissement personnel. Carasso34 établit une liste des grandes lignes de l'apport de celui-ci 

dans Nos enfants ont ils droit à l'art et à la culture ? :  

« Formation intellectuelle et sensible, acquisition de compétences, motivation à apprendre, 

maîtrise de la langue, capacités d'analyse et de jugement, formation de la personnalité, confiance 

                                                           
33 Mémoire de Benoît Lorot, La construction de soi à travers l’expérience culturelle 
34 Jean-Gabriel Carasso a été comédien, metteur en scène, directeur de l’association nationale théâtre et éducation. Diplômé d’études politiques, il 
est réalisateur, consultant auprès de l’Observatoire des politiques culturelles (Grenoble) et dirige « l’Oizeau rare », association d’études et de 
recherches culturelles. Il a également publié de nombreux textes et ouvrages dont, Nos enfants ont-ils droit à l’art et à la culture ?(Manifeste 
pour une politique de l’éducation artistique et culturelle) et Quand je serai ministre de la Culture. 
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en soi, tolérance, attention, écoute, persévérance, capacité d'attention, compétences sociales, 

développement de l'imaginaire, créativité, coopération, citoyenneté... »35  

Autant de choses objectivement positives qui semblent être porteuses et mener vers une 

réelle évolution et un épanouissement de soi à travers la pratique artistique.  

Pour tenter de répondre en partie à cette question de l’expression à travers la pratique 

musicale, je propose trois idées que peut développer et cultiver l’école de musique, qui sont la 

dimension sociale de la pratique, le plaisir et la quête du beau (les deux étant liés), et la 

confiance.  

- La dimension sociale est très importante dans la pratique de la musique. C’est notamment 

le cas dans les nombreux exemples des chœurs et chorales amateurs. Ces chœurs 

regroupent pour la plupart des chanteurs non lecteurs, qui se disent souvent non 

musiciens, mais qui chantent en groupe de manière hebdomadaire. Ainsi, le fait 

d’appartenir à un groupe a quelque chose de fédérateur, de rassurant et de valorisant, 

notamment par le fait que le microcosme chœur est animé par une activité artistique 

partagée et commune à tous. Tout le groupe converge vers la même énergie, dans un but 

commun : chanter ensemble. Pour cela, chacun s’investit et donne le meilleur de soi-

même, se dépasse et s’exprime comme il ne l’aurait peut-être jamais fait tout seul. Je cite 

dans ce paragraphe l’exemple du chœur choral, que je connais bien, mais ces pratiques 

artistiques collectives, « pour se faire plaisir et partager », concernent également les 

formations instrumentales de type harmonies, batucada, et orchestres amateurs. 

 

Dans les cours au sein des établissement, les pratiques collectives non dirigées (c'est-à-

dire que l’on exclut la pratique de l’orchestre et les chœurs avec chefs ou répétiteurs qui 

mènent les « troupes ») trouvent leur fondement dans le fait qu’elles favorisent les 

échanges entre les membres du groupe, et en cela, conduisent vers une autonomie des 

musiciens, qui, à terme, n’ont plus réellement besoin du professeur pour leur dire quoi 

faire, ce dernier étant présent seulement en tant que personne ressource. Cela semble un 

cadre idéal pour laisser libre court à ses envies et son imagination au travers de la 

musique. Et c’est dans ces conditions là, de construction commune vers un but précis 

(monter un morceau à plusieurs, arranger, écrire, …) que chacun pourra s’exprimer 

librement et se dépasser dans un but de faire avancer le groupe vers un idéal musical et 

esthétique commun et porteur. 

                                                           
35 Jean Gabriel Carasso, Nos enfants ont-ils droit à l’art et à la culture ?, éditions de l’attribut, 2005, p.35 
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- D’une manière générale, et en premier lieu, c’est souvent le désir qui amène l’homme à 

vouloir faire de la musique. Ce désir tend vers le plaisir d’approcher la musique, image 

idéale et phantasmatique pour beaucoup de non-musiciens, et d’en faire. Cela passe par le 

fait de jouer un morceau, de faire partie d’un groupe, de vibrer seul avec son instrument 

ou au contraire avec les autres musiciens. A travers ce désir de musique, l’homme 

s’ouvre de nombreuses proposions de pratiques, et les professeurs ne semblent n’avoir 

plus qu’à partager ce qu’ils connaissent, avec ceux qui veulent apprendre et jouer de la 

musique dans le cadre d’un véritable échange. 

 

- La recherche du « beau » ou d’un idéal en musique, semble être la quête de tout 

musicien. Nombreux sont ceux qui ont un réel désir de musique et à travers lui une 

véritable exigence dans leur pratique. Cela passe par la quête du « beau son », du « bon 

phrasé » par rapport à ce que l’on veut entendre, du morceau « bien joué », d’un « beau 

moment de musique »… Ce beau moment de musique auquel l’on arrive à force de 

répétitions, de compréhension de la musique jouée, d’imprégnation des gestes, de lâcher-

prise… La beauté d’un son, qu’est-ce que c’est ? un son pur, gras, saturé, aigu…? Il 

semble que les critères le concernant soient subjectifs et surtout différents pour chaque 

musicien. L’école de musique pourrait, et devrait être un lieu privilégié d’ouverture et de 

découverte de plusieurs esthétiques et pratiques différentes, qui permettrait au musicien 

X ou Y d’avoir un champ de vision le plus large et le plus objectif possible pour parvenir 

à savoir ce qui lui plaît vraiment musicalement. C’est en cultivant la diversité, en ayant 

conscience de l’existence de cette diversité que l’on peut se positionner et choisir de 

rechercher quelque chose en particulier, comme le « beau son ». Et cela, non pas par 

rapport à une esthétique particulière précise, mais par rapport à ce que l’on aime et qui 

nous plaît.   

 

- Ajoutons à cela que la confiance et le climat général du cours de musique sont 

primordiaux pour qu’il puisse en ressortir quelque chose de positif, tant pour les 

musiciens que les enseignants. Il est nécessaire d’établir un lien de confiance entre 

professeur et élève, ce dernier se confiant en quelque sorte à l’expert. Et cette confiance, 

accompagnée d’un respect mutuel permettrait – à mon sens - plus facilement les 

échanges, les discussions sur le ressenti, sur les difficultés ou les envies de chacun, pour 
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tendre vers une pratique plus libre, et plus encline à l’expression de soi en toute sincérité, 

sans avoir peur d’être jugé. 

Dans tous les cas, quels que soient les exigences, une chose semble être au centre de 

toutes les attentions quand on fait de la musique : la quête de l’expressivité, et de la « vérité » de 

chacun : de « sa vérité ». C’est à travers cette expression, cette expressivité de la musique que 

tout se passe. L'instant artistique transcende le temps et l'espace, tout en étant extrêmement 

fragile et furtif, insaisissable. Un des principaux enjeux de la musique se trouverait dans son 

caractère ineffable et indicible.   
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PARTIE 3 : 

 

 

La musique, support de l’expressivité 

et de l’expression ? 
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1. A la rencontre de l’indicible, l’ineffable, l’expressivité,  quel sens y trouve 

l’interprète ? 

 

a) La musique comme art de l’ineffable et de l’indicible ? 

 

La musique comprend une part de « dicible », que l’on peut constater, voir, toucher, 

entendre, lire, écrire, palper, reproduire,… Elle peut se matérialiser sous forme de partition, 

d’enregistrement, de discussions claires, en somme, quelque chose que l’on peut vérifier, et une 

part d’ « indicible » : ce deuxième aspect de la musique et de l’art en général, que certains 

assimilent au don, au génie, au talent ou à l’inné. L’indicible (dont on parle plus vaguement, qui 

est différent pour chacun) est ce que l’on sait mais que l’on a du mal à formuler, et à expliquer. 

Dans son livre Les mondes de l’art, Howard S. Becker écrit qu’une œuvre est le résultat d’une 

multitude de choix que l’artiste a fait de manière plus ou moins consciente au cours de son 

travail. Il constate que l’artiste n’a pas toujours d’explication précise pour justifier ses choix, et 

se contente de formulations vagues et plutôt subjectives.  

« Tous ceux qui pratiquent un art utilisent des mots dont ils ne pourraient donner le sens exact, 

mais que tout le monde comprend autour d’eux. »36  

Cette difficulté à exprimer précisément le cheminement qu’ils ont parcouru, à expliquer les choix 

qu’ils ont faits ou à définir précisément les termes qu’ils emploient, constituent une part de ce 

qui est indicible. Cet indicible est présent dans n’importe quelle musique, qu’elle soit savante, 

populaire, européenne, classique, traditionnelle, écrite, orale…  

Il semble qu’il y ait dans le dicible quelque chose qui soit de l’ordre de la compréhension, 

et dans l’indicible autre chose de l’ordre du senti, du ressenti, et de l’éprouvé. L’un serait plus 

général, universel (pour ceux qui en ont les codes), accessible à tous, l’autre plus intérieur, 

personnel et propre à chacun. 

Le philosophe Vladimir Jankélévitch a formulé lui aussi plusieurs idées sur le sujet dans 

son livre La musique et l’ineffable. Il y écrit que la musique est imprécise et équivoque, et 

déclare qu’elle est faite pour exprimer l’inexprimable. Dans cet inexprimable se dédoublent deux 

notions : 

                                                           
36 H. S. Becker, Les mondes de l’art, Ed. Flammarion, Paris, 1988, Op. Cit., p. 213 
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- L’indicible : ce qui ne peut pas être dit, on dont il n’y a clairement rien à dire (par 

exemple la mort, le non-être) 

- L’ineffable : ce sur quoi il n’y aura jamais trop de mots pour exprimer ce que c’est, 

tant il y a à dire sur le sujet (par exemple le bonheur ou la vie) 

Selon lui, la musique, qui ne dit rien en elle-même de par sa forme puisqu’elle n’est pas 

un langage aussi décryptable que les mots, est précisément faite pour exprimer l’inexprimable, 

l’ineffable. Elle est là pour dire ce qui ne peut pas être dit (ce qui va au-delà des mots). Elle est 

donc, par son imprécision (elle ne correspond à aucun mot que l’on connait) mais également par 

sa grande précision (elle va bien loin au-delà des mots), à la fois infiniment intelligible et 

infiniment équivoque. 

L’idée de l’ineffable en musique tend à la rendre inexpressive puisque cette dernière 

laisse possibles toutes les interprétations les plus imprécises et les plus diverses. Nous pouvons 

lui faire dire n’importe quoi, et l’interprétation que chacun en fait sera différente. 

Paradoxalement à cela, la musique ne semble rien dire en elle-même non plus.  

Le lecteur pourrait penser que Jankélévitch, dans son ouvrage, considère la musique 

comme transcendantale37, écrasante pour l’homme, mais l’œil avec lequel il se place pour 

l’observer, et les oreilles qu’il prête à son chant nous laissent penser qu’au contraire, il la place 

au même niveau que celui qui l’écoute. L’homme qui écoute la musique, qui la contemple et lui 

prête une oreille attentive, est libre de la recevoir comme bon lui semble, de l’associer aux idées 

qu’il souhaite et qui lui plaisent. Il a cette liberté qui lui est propre. Ce parti pris invite l’auditeur 

à ressentir les émotions qui viennent à leur guise, indépendamment du moment d’écoute ou 

d’exécution d’une œuvre. C’est-à-dire que le ressenti, les émotions et les impressions 

qu’éprouvent l’homme au contact de la musique, peuvent opérer à n’importe quel moment : elles 

peuvent venir pendant l’écoute, après, avant, par association d’idées plus ou moins précises… Ce 

moment personnel étant lié intimement à la musique, aux sons écoutés, imaginés, imagés, 

perçus, reste le jardin secret de l’auditeur, et aucune oreille ne recevra les phénomènes sonores 

de la même manière, comme aucune personnalité, avec sa sensibilité, son histoire, ses émotions, 

son état général, ne réagira de la même manière à ces phénomènes sonores. En ce sens, c’est non 

seulement une sorte de refus à la fois de l’idée de transcendentalité de la musique sur l’humain, 

mais également un refus d’universalité de la musique, qui ferait ressentir à chacun les mêmes 

émotions au même moment d’écoute ou de création d’une pièce.  

La musique, ineffable, expressive, est porteuse de sens. 
                                                           
37 Concernant une contradiction dans la pensée de Jankélévitch, à mettre en regard avec ce qui est associé à la note de bas de page n°45. 
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b) Trouver l’expressivité et le sens à travers la musique ? 

 

Beaucoup disent de la musique qu’elle a un grand pouvoir d’expressivité et d’expression. 

Mais exprime-t-elle vraiment quelque chose ? Qu’est-ce qu’un homme a voulu exprimer à 

travers elle ? L’homme exprime-t-il à travers la musique une idée extra-musicale (un tableau, un 

poème, une image évocatrice, un climat nébuleux, une description précise, une action, une 

histoire…), quelque chose qui prend sens par le rassemblement d’instruments ou de musiciens, 

ou bien la musique n’existe-t-elle qu’en elle-même, par la combinaison de sons qui la 

constituent ? 

Jankélévitch, dans une vision particulièrement romantique, s’exprime à travers les mots 

de Leoš Janáček et de Heinrich Heine pour parler de la musique et de l’indicible, en étroit lien 

avec elle : 

« « La parole manque », écrit quelque part Janáček : où manque la parole, commence la musique, 

où s’arrêtent les mots, l’homme ne peut plus que chanter. Heinrich Heine lui aussi disait cela. 

L’ineffable déclenche en l’homme l’état de verve. Sur l’ineffable il y a de quoi parler et chanter 

jusqu’à la consommation des siècles… »38 

Jankélévitch décrit la musique comme « puissamment expressive » mais insiste sur le fait 

qu’elle est imprécise quant au sens qu’elle transmet. H. Mourot, dans son mémoire de fin 

d’études prend l’exemple qui suit :  

« Un texte mis en musique : la musique ne fait que créer une atmosphère, et ne décrit pas 

précisément. Il serait impossible de partir de la musique pour retrouver le texte. Elle signifie 

quelque chose en général sans vouloir dire en particulier, elle est donc une source inépuisable de 

spéculations et d’interprétations ».39 

L’expression musicale, laisse une part infinie de liberté au musicien interprète ou à 

l’auditeur. Elle permet d’explorer l’imaginaire tout en ayant une grande marge de manœuvre par 

rapport au matériau de base, qu’il soit sous forme de partition, de grille, d’enregistrement, de 

dessin… Mais nous pouvons nous poser la question, en tant que musiciens,  et professeurs, de la 

possibilité d’enseigner cette expression dans la musique, qui est propre à chacun et qui évolue 

constamment. Comment peut-on guider un musicien vers une expressivité musicale, artistique, et 

l’aider à toucher ce phénomène insaisissable ? Plus encore qu’un phénomène et qu’une 

expressivité, comment l’amener à la rencontre de sa propre expressivité ? Comment amener les 

                                                           
38 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Editions du seuil, Paris, 1995, Op. Cit., p.93 
39 Hélène Mourot, Musique et langage, promotion IX, F.D.C.A., CNSM de Lyon, 2004 
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musiciens à construire un sens au travers de la musique qu’ils jouent pour atteindre ce moment 

« hors du temps », qui fait vibrer à la fois les musiciens et les auditeurs ?  

Bien sûr, le professeur peut proposer des idées (« conduis plus cette phrase, écoute 

l’harmonie, sens le balancement entre Ier et Vème degré, tension-détente »,… etc.) pour guider 

un peu l’élève dans son interprétation, mais il y a un risque que ce dernier soit uniquement dans 

l’imitation et non dans l’invention de ses propres gestes musicaux en fonction de ses envies et de 

ses possibilités. 

Jankélévitch à propos du sens de la musique écrit 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 quels pouvoirs anagogiques : elles ne protesteront pas ! »40  

Cette liberté est difficile à appréhender en tant qu’interprète. Comment trouver un sens à 

la musique alors que l’on peut lui faire dire ce que l’on veut, parallèlement au fait que quoi que 

l’on imagine lui faire dire, cela ne sera pas vraiment dit ou compris comme tel ? Quel est l’intérêt 

de chercher à dire quelque chose à travers la musique alors qu’elle ne « signifie rien » ?    

« La musique, disait profondément Schopenhauer, n’exprime pas telle joie déterminée ou telle 

tristesse particulière, mais elle instille en nous la Mélancolie en général, la Joie en général, la 

Sérénité en soi, l’Espérance sans cause. Nietzsche va plus loin encore : la musique n’exprime 

même pas la douleur-en-général ou la joie-en-général, mais elle exprime l’Emotion indéterminée, 

la pure puissance émotionnelle de l’âme ; (…) la musique éveille dans notre cœur l’affectivité en 

soi, l’affectivité non motivée et non spécifiée. (…) Il n’en est pas moins vrai qu’au point de vue 

sémantique et comme « langage » des émotions, la musique reste toujours équivoque et 

décevante. Toujours significative en général et jamais en particulier, la musique n’est-elle pas le 

domaine de l’ambiguïté ? »41  

Ambigüe et décevante, cette vision est bien négative. Plutôt que de considérer la musique 

en elle-même, passons du côté de celui qui la fait : l’interprète.  

                                                           
40 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Editions du seuil, Paris, 1995, Op. Cit., p.19  
41 Ibid. Op. Cit., p.77 
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c) La portée artistique d’une œuvre, quelle place pour l’interprète ? 

« La musique est (…) inexpressive non pas parce qu’elle n’exprime rien, mais parce qu’elle n’exprime 

pas tel ou tel paysage privilégié, tel ou tel décor à l’exclusion de tous les autres ; la musique est 

inexpressive en ceci qu’elle implique d’innombrables possibilités d’interprétations, entre lesquelles elle 

nous laisse choisir. » 

Jankélévitch parle de l’Expressivo inexpressif et affirme qu’il faut véritablement faire 

l’expérience de l’art par le Faire. C’est effectivement ce qu’il semble se passer lorsqu’un 

musicien interprète une œuvre écrite.  

« L’œuvre de charme qu’est Expressivo inexpressif n’est pas un Dire, mais un Faire. (…) Le 

Faire est d’un tout autre ordre que le Dire ! Composer de la musique, la jouer en l’interprétant, la 

chanter ou même l’écouter en la recréant, - ne sont-ce pas trois modes d’opérer, trois attitudes 

drastiques bien plus que gnostiques ? Le créateur, l’exécutant qui est recréateur actif, l’auditeur 

qui est recréateur fictif participent tous les trois à une sorte d’opération magique : l’exécutant 

coopère avec le premier opérateur en faisant exister l’œuvre effectivement dans l’air vibrant 

pendant un certain laps de durée, et l’auditeur, recréateur tertiaire, opère en imagination ou par 

des gestes naissants avec les deux premiers42. Refaire, disions-nous, c’est faire, et le 

recommencement est parfois un vrai commencement ; le poète qui fait et l’interprète qui refait, le 

compositeur qui invente et l’auditeur qui comprend. » 43 

Selon Jankélévitch, au contact de la musique, l’interprète devient artiste, recréateur, mais 

l’auditeur aussi : 

« La musique (…) fait de tout auditeur un poète : car ce pouvoir persuasif appartient en propre à 

la musique : il s’appelle le Charme, et l’Innocence est sa condition. A l’innocence du créateur qui 

est en train de faire répond l’innocence de l’interprète en train de refaire. »44 

« En général la pensée du créateur est toute absorbée dans son Être naïf et dans la profonde, 

aveugle besogne du Faire. »45  

Ces citations, semblent transmettre une vision assez transcendantale de la musique, ce qui 

apparaît comme une contradiction dans la pensée de Jankélévitch par rapport à ce que l’on a lu 

plus haut46 (Cf. p.38 de ce mémoire). La dernière citation qui parle du « créateur », se rapporte à 

l’acte de composition, effectué par un génie solitaire. Cet acte de « création » pourrait également 

s’appliquer à l’instrumentiste, comme le décrivent les dernières citations. Ce génie qui, penché 

                                                           
42 Philippe Fauré-Fremiet, Pensée et recréation, II et VII. Gisèle Brelet, L’interprétation créatrice. Cité dans La musique et l’ineffable 
43 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Editions du seuil, Paris, 1995, Op. Cit., p.99 
44 Ibid. Op. Cit., p.111 
45 Ibid. Op. Cit., p.103 
46 Concernant une contradiction dans la pensée de Jankélévitch, voir la note de bas de page n°36 
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sur la partition, en décèle les moindres reliefs et subtilités, rentre dans l’univers fabuleux des 

sons et du monde sonore créé par le compositeur.  

C’est un point du vue qui considère la musique comme existant indépendamment de l’homme. 

Pour contredire cette idée du chemin que parcours l’homme vers la musique, revenons à 

l’exemple du musicien classique face à une partition. Ce dernier, va effectuer un travail sur le 

long terme pour aborder la partition, la décrypter, s’approprier cette musique écrite pour en faire 

quelque chose de vivant. Il va pour cela parcourir l’écriture, chercher des phrasés, des timbres et 

couleurs, une histoire ou une atmosphère,… il va tenter de comprendre la pièce de manière à 

pouvoir y construire un sens, afin de rendre son interprétation porteuse de sens, la plus 

« expressive » et la plus « juste » possible, à ses yeux. Il tente de (re)créer la pièce par son 

interprétation et tout le travail que cela implique (recherche historique, stylistique, improvisation, 

jeu instrumental…). Ce n’est donc pas une simple répétition ou une imitation, mais bien une 

(re)création qui s’opère, par le musicien interprète. En ce sens-là, le musicien, dans sa démarche, 

devient artiste, au même titre que celui qui a produit l’œuvre sur laquelle l’interprète a fait son 

expérience à son tour. Et plutôt que l’œuvre d’art en elle-même (sous forme de partition au 

départ), c’est surtout le travail et la construction d’un sens à travers un processus de recherche 

qui a transformé l’interprète, tout comme l’acte d’apprentissage transforme l’apprenant. Ce 

travail demande du temps.  

Cet exemple de l’interprète, qui concerne la musique écrite, nous amène à nous poser la 

question de qui fait la musique. Est-ce-le compositeur ? Est-ce l’interprète ? Sont-ce les deux ? 

Mais également, qu’est-ce que la musique : la partition est-elle la musique ? La musique n’est-

elle pas ce qui est produit par celui qui la fait ? Et par extension, est-ce qu’un livre écrit existe-t-

il vraiment s’il n’est lu par personne ? Cela est la même chose pour un tableau qui n’est pas 

regardé.  

Toutes ces questions se rapportent à la manière dont nous pensons l’œuvre d’art. Est-elle 

réduite à un support matériel, immatériel ? Est-elle éternelle ou au contraire éphémère, de l’ordre 

de l’instantané ? La musique est une forme d’art complexe par son aspect immatériel et 

instantané lors de la production sonore immédiate.47 

On peut se demander si la musique peut continuer à exister sans le phénomène sonore 

immatériel et instantané qui lui est propre. En d’autres termes, une partition qui n’est pas jouée 

reste-t-elle de la musique ? L’inverse en revanche semble plus que certain : la musique, sans 

                                                           
47 Production sonore immédiate désigne la musique jouée sur l’instant, en répétition, en live ou en concert. Une réflexion serait à porter sur ce que 
l’invention du disque, change - ou pas - à ces questions. 
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support matériel existe de manière indéniable. C’est le cas des musiques actuelles, traditionnelles 

et même le jazz. Le support écrit n’étant pas présent avec le même poids dans leurs pratiques, les 

musiciens trad’, MAA, jazz, ne sont pas « tiraillés » comme les musiciens classiques entre le 

respect de la partition et la marge de manœuvre assez restreinte de liberté qu’ils ont par rapport à 

elle. Les musiques traditionnelles sont de tradition orale, et si une tradition se perpétue 

effectivement, la manière de jouer les musiques, leur forme, leurs variantes, évoluent et ne sont 

pas figées. Ainsi, pour une même bourrée auvergnate, nous pouvons écouter des collectages 

différents qui proposent des versions similaires de la partie A, et qui n’ont rien à voir entre elles 

dans la partie B de la danse. C’est une des différences notables entre les deux esthétiques 

« classique » et « traditionnelle », qui ne correspondent pas à la même démarche concernant le 

sens que l’on veut donner à la musique et qui ne partagent pas le même support partition. Je tiens 

à nuancer cependant, que la dimension écrite de la musique « classique » permet la 

transformation par l’interprète (puisque la version originale est notée sur le papier, il est donc 

possible de s’en éloigner tout en pouvant y revenir facilement), alors que la transmission orale 

nécessite l’identique pour garder la trace intacte (c’est le cas des Légendes). Ainsi les libertés 

possibles des musiciens-interprètes s’inversent par rapport aux deux pratiques écrite et orale. 

Le rapport musique/interprète, la position de l’interprète est une des démarches 

artistiques concernant la musique. L’interprète exprime la musique, la matérialise à l’auditeur. 

Qu’en est-il du rapport musique/auditeur ? Plutôt que d’être acteur, actif, et complètement 

immergé dans son entier dans l’acte musical, l’auditeur semble n’être que récepteur et receveur. 

L’auditeur n’a pas besoin de voir l’objet musical sous forme de partition pour le recevoir. Serait-

ce alors une démarche passive que de se contenter d’écouter la musique ? Jankélévitch propose 

cet avis, qui rappelle justement que la musique, même si toute une pensée compositionnelle 

prélude l’aboutissement de la partition écrite et l’exécution ensuite, est faite en premier lieu pour 

être écoutée :   

« La musique n’est pas une calligraphie projetée dans l’espace, mais une expérience vécue à 

même la vie. N’est-ce pas rappeler tout simplement qu’elle s’adresse à l’organe nommé 

oreille ? »48 

Ainsi nous avons vu dans cette partie que le musicien-interprète classique entretient un 

rapport particulier avec le support partition, ce qui n’est pas le cas de tous les musiciens. Les 

différences de pratiques et de transmission entre musique orale et écrite ont soulevé la question 

de la liberté du musicien par rapport au support papier et à la transmission de la musique, et le 

                                                           
48 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Editions du seuil, Paris, 1995, Op. Cit., p.118  
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rapport que l’auditeur entretient avec la musique serait plutôt dévié vers le rapport entre 

l’interprète et l’auditeur à travers la musique.  

Il semble qu’il n’y ait pas une seule bonne manière de faire, mais qu’il s’agit plutôt d’un 

regard que l’on porte sur les choses et que la façon de faire de la musique dépend du contexte et 

des gens qui s’y trouvent. 
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2. L’homme, créateur de musique ? 

 

La musique ainsi décrite par Jankélévitch, comme influant sur les musiciens qui la jouent 

et la transmettent, est plutôt perçue comme transcendantale. Essayons d’inverser cela, et posons 

la question la concernant : existe-t-elle en et par elle-même ? Ou est-elle un objet, fabriqué par 

l’homme, pour l’homme ? En d’autres termes, la musique pourrait-elle exister sans l’homme ? 

a) L’art musical : un langage créé par l’homme, pour l’homme ? 

La pensée romantique nous a transmis l’idée que la musique est un langage, universel porteur 

d’émotions, de sentiments, qui ne peuvent être transmis autrement que par elle. Cette idée-là 

s’appuie sur l’image du génie, de l’artiste, du musicien doué dès la naissance de ce quelque 

chose en plus qui fait qu’il comprend le langage de la musique, et qui peut s’exprimer à travers 

elle. Cette idée de la musique transcendante, qui est le langage universel au-delà des pays, des 

cultures, des langues, subsiste encore aujourd’hui. Hanslick49 a écrit à propos de la musique que  

« L’œuvre musicale émane de l’imagination de l’artiste pour s’adresser à l’imagination de 

l’auditeur. (…) L’imagination n’est point ici un champ étroitement circonscrit ; elle tire des 

sensations l’étincelle qui lui donne la vie, mais elle féconde tout aussitôt de ses rayons l’activité 

de l’intelligence et du sentiment. »  

Toujours dans La musique et l’ineffable, Jankélévitch nous livre une vision de la musique 

comme direct prolongement du langage de l’homme : 

« Le langage est le mode d’expression humain par excellence, le plus maniable et le plus volubile, 

mais ce n’est pas le seul : l’homme est un animal parlant, et secondairement c’est un animal 

chantant. La musique dit en hiéroglyphes sonores ce que le logos, occulte ou non, dit avec des 

mots ; la musique dit en chantant ce que le verbe dit en disant. »50 

Hélène Mourot, dans son mémoire intitulé Musique et langage, s’appuie sur les propos de 

Nelson Goodman,51 dans Langages de l’art, selon qui il existe deux modes de symbolisation : la 

représentation (qui dénote un caractère concret), et l’expression (qui dénote un caractère 

abstrait). Un même tableau peut par exemple représenter un paysage, et exprimer la tristesse. 

Goodman dit dans son ouvrage ceci :  

                                                           
49 Eduard Hanslick (1825-1904) était écrivain et critique musical autrichien – sans doute le plus influent du XIXème siècle  
50 Ibid. Op. Cit., P.25 
51 Nelson Goodman (1906-1998), philosophe, logicien et collectionneur d’art américain. Il appartient au courant de la philosophie analytique et 
fait partie des penseurs fondamentaux - avec Danto et Dickie - de l'esthétique analytique.  
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« On peut dire d’un mot ou d’une page qu’il exprime, non seulement ce que l’auteur a pensé, 

ressenti ou projeté, ou bien l’effet sur le lecteur, ou bien des propriétés que possède un sujet ou 

qu’on lui attribue, mais même ce qui est décrit ou énoncé. Pourtant dans l’acception particulière 

que j’ai discutée, un symbole verbal ne peut exprimer que les propriétés qu’il exemplifie 

métaphoriquement ; nommer une propriété et l’exprimer sont des questions différentes ; ainsi un 

poème (ou une histoire) n’a pas besoin d’exprimer ce qu’il dit ni de dire ce qu’il exprime. »52 

L’expression n’est donc pas possédée seulement par la production artistique (poème, 

tableau, morceau de musique partition…), mais elle est également acquise par l’action du 

commentateur, spectateur, interprète, lecteur… etc. La portée symbolique d’une œuvre peut être 

modifiée par l’action du sujet qui s’en empare, et elle agit sur le langage du sujet.  

b) La dimension transcendantale de l’œuvre d’art, un mythe romantique ? 

 

À la période romantique apparaît l’idée que l’homme, ou plutôt, certains hommes, sont 

capables d’appréhender le beau, qui nous transcende, et d’exprimer celui-ci. Ces hommes sont 

les passeurs du beau vers d’autres hommes. Ces passeurs sont les artistes.  

Howard S. Becker, à propos de l’idée que l’on projette sur l’artiste, écrit ceci dans Les 

mondes de l’art : 

 « Un artiste est quelqu’un d’assez doué pour faire plus ou moins bien ce que d’autres, qui ne 

possèdent pas de tels dons, ne pourraient faire que mal ou pas du tout. »53  

Adorno lui, considère l’idée de l’œuvre d’art comme étant transcendante : 

« La transcendance esthétique et le désenchantement sont à l’unisson dans le mutisme : par 

exemple dans l’œuvre de Beckett54. Le fait que le langage éloigné de toute signification ne soit 

pas un langage parlant, fonde son affinité avec le mutisme. Il est possible que toute expression, 

fortement apparentée au transcendant, soit très proche du mutisme, de la même façon que, dans la 

grande musique moderne, rien n’a autant d’expression que ce qui s’estompe, que le son qui 

apparaît nu de la structure compacte, et dans lequel l’art, en vertu de son mouvement, coïncide 

avec son moment naturel. (…) Mais l’instant de l’expression dans les œuvres d’art n’est pas la 

réduction de celles-ci à leur matériau en tant qu’immédiat, il est au contraire excessivement 

médiatisé. Les œuvres d’art deviennent des apparitions dans toute l’acceptation du terme, c’est-à-

dire des apparitions d’un autre, là où l’accent est mis sur le caractère irréel de leur réalité. Le 

                                                           
52 Nelson Goodman, Langages de l’art, Ed. Fayard/Pluriel, 1998, édition de 2011 
53 Howard S. Becker, Les mondes de l’art, Ed. Flammarion, Paris, 1982, Op. Cit., p. 38 
54 Samuel Beckett (1906-1989), écrivain, poète et dramaturge irlandais. 
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caractère de l’acte qui leur est immanent leur confère quelque chose de momentané, de soudain, 

dussent-elles être très élaborées dans leurs matériaux comme quelque chose de durable. »55 

L’artiste romantique, l’interprète serait le « passeur », entre la « Musique » et 

« l’Homme », cette vision qui date du XIXème siècle, transcendantale repose sur le pré requis 

selon lequel la musique contient une émotion. D’après cette idée, la musique existerait en tant 

que telle, pour elle-même puisque porteuse d’un message.  

Or, la musique n’est pas, - à la différence des arts plastiques -  un objet en soi, qui, une 

fois achevé, reste. Effectivement, une toile, une fois sèche, ne « bouge » plus, et ne disparaît pas. 

La musique elle, n’existe pas par elle-même. Elle n’existe qu’à travers l’homme, et constitue une 

pratique sociale, inscrite dans une culture. La musique existe par l’homme, qui la crée et/ou la 

joue. Aussi, l’artiste aujourd’hui, n’est plus comme au XIXème siècle, placé entre l’Art et le 

public, et son rôle n’est plus justifié par l’idée du don. 

Dans le monde de la musique, cette notion de don, d’inné, est encore très présente, et elle 

sert à justifier des facilités d’apprentissages, des qualités d’expression, une aisance naturelle à 

l’instrument, des facilités de compréhension et d’exécution… et ce que l’on veut de positif pour 

vanter des qualités d’un musicien. Mais quoi qu’il en soit, il me semble important de rappeler 

que dans l’apprentissage de la musique, cette idée que l’on se fait de l’expressivité, de cet 

indicible, de la qualité musicale d’un musicien, est une chose que se développe avec le temps, et 

qui s’apprend.   

Comment la construction du devenir artiste s’opère ? A quel moment l’on se définit 

artiste ou dit-on de nous que l’on est artiste ? Peut-on parler de démarche artistique ? 

  

                                                           
55Theodor W. Adorno, Théorie esthétique, Ed. Klincksieck, Paris, 1989 (traduit de l’allemand par Marc JIMENEZ), Op. Cit., p. 110-11  
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l’enseignement de la musique 
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1. L’apprentissage et l’enseignement de l’expressivité, comment, pour quoi 

faire ? 

 

a) L’indicible, l’inexprimable, l’intouchable, l’expressivité : ça s’apprend, donc 

ça s’enseigne ? 

 

Sans tomber dans la facilité qui consiste à attribuer cette faculté artistique au don, à l’inné 

ou à l’idée de génie créateur, qui équivaut à refuser la possibilité d’un enseignement de 

l’expressivité musicale, nous allons tenter de creuser les éléments qui la caractérisent, les écueils 

qui peuvent s’y cacher, et les solutions pédagogiques qui pourraient nous mettre sur la voie de 

« l’enseignabilité » de cette incontournable qui semble être essentielle pour tout musicien qui se 

respecte. En effet, un apprenti musicien a pour mission, entre autre, d’apprendre à être expressif 

dans sa pratique musicale. Mais comment peut-il l’apprendre si on ne lui enseigne pas ? Il peut 

certes l’apprendre tout seul, mais dans ce cas, ce serait considérer l’utilité des professeurs 

d’enseignement artistique dans la transmission de cette dimension incontournable pour un 

musicien, comme nulle. 

Combien de fois un musicien s’est entendu dire au cours de sa formation, lors d’examens, 

de concours, « c’est bien, mais tu pourrais encore être plus dans l’expression », ou alors « Bravo, 

belle expressivité ! », ou « belle musicalité, mais techniquement un peu faible ». Outre les 

paradoxes concernant la différence technique/musique (cf. début de mémoire, partie 1 sur 

l’origine du mot « art »), ces critiques semblent bien peu objectives et on peut se demander sur 

quoi elles se basent (des critères, des idées toutes faites, un idéal de musicien, un modèle 

précis... ?).  

L’objectivité et la légitimité de juger ce qui est « expressif » 

J’ai un exemple concret flagrant du manque d’objectivité (et de manque de respect dans 

ce cas-là) de la part d’un jury concernant cet indicible en musique, cette expressivité que l’on 

attend d’un musicien : 

Une de mes amies, pianiste, m’a récemment raconté le déroulement de son examen de licence, il 

s’agissait d’une partie de son récital pour son DNSPM de piano. Après sa prestation lors de laquelle 

elle a joué son programme musical, elle a rencontré le jury, qui lui a fait part verbalement et a même 

écrit dans son dossier de fin d’études qu’elle avait une « très belle sensibilité, mais manquait de 
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sensualité ». 

 

En écrivant de telles choses, nous pouvons nous demander de quel droit un jury peut se 

permettre de porter un tel jugement sur une personne qu’il ne connaît pas, et ce, à partir d’une 

seule prestation musicale ponctuelle. Dans de telles paroles nous voyons une sorte 

d’instrumentalisation, une chosification de la musicienne qui doit incarner telle posture, ou 

dégager quelque chose de bien précis attendu par le jury, grand décideur. Ce dernier, juge qui va 

se prononcer et trancher quant à la réussite ou non de ce moment musical est placé au-dessus de 

la musique elle-même exécutée par le musicien, et au-dessus du musicien. Est-ce ainsi que les 

choses doivent continuer à se faire en matière d’examens et de sanction de compétences ? 

Ces propos qui sont déplacés et outrageux ne sont pas rares de la part des professeurs, 

qu’ils soient jury ou non, et il semble qu’il serait plus qu’utile aux élèves-musiciens de pouvoir 

acquérir suffisamment d’outils pour pouvoir jouer avec assez d’expression, de délicatesse, et 

d’autres belles qualités musicales, afin de s’éviter des remarques désagréables de ce genre. Il est 

à mon sens inadmissible non seulement de porter un tel jugement sur une personne musicienne, 

mais également de le lui dire en qualité de jury, parole d’autorité décideuse de son sort. Ce genre 

de comportement vis-à-vis des élève-musiciens n’est pas tolérable et de tels propos ne peuvent 

pas continuer à être tenus concernant des musiciens, qu’ils soient dans une voie 

professionnalisante ou non. 

Il semble primordial que tout musicien soit en droit de recevoir un enseignement qui va 

l’aider à être justement plus musicien, sensible, expressif dans son jeu et son interprétation. 

Autant de qualités que l’on apprécie chez un musicien quand on l’écoute jouer. Alors pourquoi 

ces enseignements semblent-t-ils si compliqués à mettre en œuvre de la part des enseignants et 

professeurs de musique ? Si cette chose expressive et indicible peut s’apprendre, elle devrait 

également pouvoir s’enseigner. 

b) Qu’est-ce que c’est qu’enseigner ? 

 

L’acte d’enseignement, qui s’opère du côté du professeur, du formateur, sous-entend 

qu’il y a un acte d’apprentissage du côté de l’élève, de l’apprenant.  

Landsheere56 (1979) définit ainsi l’apprentissage :  

                                                           
56

 Gilbert de Landsheere (1921-2001) était un spécialiste internationalement reconnu de la pédagogie expérimentale. 
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« Processus d’effet plus ou moins durable par lequel des comportements nouveaux sont acquis ou 

des comportements déjà présents sont modifiés en interaction avec le milieu ou 

l’environnement. »57  

                                                           
57

 Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre ?, Ed. PUF, Paris, Collection l’Educateur, 1980, dixième édition, 2010, Op. Cit. p. 40 
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L’apprentissage selon O. Reboul 

Olivier Reboul dans son livre Qu’est-ce qu’apprendre
58, dénombre plusieurs degrés allant 

de l’information à l’apprentissage plus global : 

- L « acte d’information », de « résultat » ou bien de « renseignement ». 

- L’acte « d’apprentissage » afin d’acquérir un « savoir-faire ». 

- L’acte qui consiste à « comprendre quelque chose, une construction intransitive venant 

soit de l’expérience, soit de l’éducation. » 

- « l’acte d’apprendre à être, l’apprentissage de la vie. Trouver son propre style, pour être 

non pas plus savant mais plus libre et plus heureux. » 

Reboul écrit ceci : 

« Je définis donc l’apprentissage comme l’acquisition d’un savoir-faire, c’est-à-dire d’une 

conduite utile au sujet ou à d’autres que lui, et qu’il peut reproduire à volonté si la situation s’y 

prête. Cette définition vaut aussi bien pour le savoir-faire du chien qui a « appris » à rapporter que 

pour celui de l’escrimeur ou du joueur d’échecs. »59 

Dans l’apprentissage de la musique, c’est à cette idée d’expressivité que nous allons nous 

intéresser :  

Comment transmettre l’expressivité en musique, la musicalité, cet indicible ? Est-ce qu’il 

suffit de dire : « Exprime-toi » au jeune musicien pour qu’il ait envie de jouer son morceau de 

façon « expressive », et d’y prendre du plaisir tout en poussant plus loin son jeu musical et ses 

possibilités ? 

 La transmission de l’ « expressivité » 

Cette question semblerait avoir deux solutions du point de vue pédagogique :  

1 - La première serait d’enseigner à l’élève à jouer de la bonne manière, à se conformer 

au « bon goût », ce qui implique qu’il apprenne les codes, les styles d’interprétation validés dans 

le milieu musical, ou que son professeur juge comme bons. Les écueils dans ce cas-là, seraient 

que l’élève se fonde dans le moule et se façonne par rapport à une esthétique de référence ou 

qu’il devienne la copie conforme de son professeur, qu’il va imiter. Dans les deux cas, l’élève 

risque de passer à côté de lui-même, dans sa tentative de s’adapter à un modèle de référence qui 

ne lui appartient pas. 

                                                           
58 Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre ?, Ed. PUF, Paris, Collection l’Educateur, 1980, dixième édition, 2010 
59 Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre ?, Ed. PUF, Paris, Collection l’Educateur, 1980, dixième édition, 2010, Op. Cit. p. 41 
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2 - La deuxième solution serait, en tant que professeur, de se centrer plus sur l’élève en 

partant de ce qu’il propose, et de l’inviter à chercher lui-même sa propre expression, ce qu’il 

aime, ce qui lui semble beau à ses yeux. La recherche d’expressivité et de musicalité 

s’apparenterait alors à une démarche de recherche personnelle et accompagnée. 

Pour illustrer plus précisément cette deuxième solution proposée, et pour ne pas rester dans 

quelque chose de flou et imprécis, voici un exemple de situation qui pourrait être envisagée 

comme amorce de l’apprentissage de l’expressivité lors d’un cours de musique. 

 

Proposition de travail sur la répétition et la boucle : 

 

Cette situation a lieu dans un cours collectif. Le travail porte sur la boucle évolutive, et se 

décline en deux temps : la mise en place d’un moment de jeu instrumental, qui sera suivi d’une 

discussion, portant sur les éléments du temps de jeu en groupe.  

 

La consigne : « jouer de la musique répétitive et évolutive en groupe »  

 

Elle sert de cadre et pose les règles du jeu : le but est de jouer tous ensemble une musique 

dans laquelle chaque musicien aura sa propre boucle, qu’il pourra légèrement modifier au fur et à 

mesure du temps de jeu (par l’ajout d’une note ou d’une valeur rythmique sur le motif, la mélodie, 

la rythmique jouée...). Le principe de répétition vise à provoquer une sorte de « lâcher-prise », non 

seulement par rapport à l’écriture –il n’y a aucune partition -, mais également par son côté cyclique, 

qui peut être accompagné ou non d’une perte de repères temporels et intellectuels. La répétition va 

permettre à chaque musicien d’adopter un mouvement senti, et non contrôlé.  

 

Le jeu en groupe est particulièrement intéressant dans ce cas-là, puisqu’il permet aux 

instrumentistes de se laisser aller avec les autres, sans être « à nu » - le fait d’être plusieurs à jouer 

permet d’avoir un résultat sonore plus « plein » et plus gratifiant que lors du jeu en solo -. De la 

répétition émane un mouvement commun, une cohésion, et un état particulier (physique et mental). 

Chaque instrumentiste pourra vivre son geste musical répétitif personnel, en se l’appropriant de 

manière physique (mouvement corporel, identification auditive) et affective (plaisir de jouer tel 

motif, jeu de question/réponse avec les autres, ajout d’un timbre particulier récurrent…).  

 

La discussion qui suit est l’occasion pour chacun d’avoir la possibilité d’exprimer ce qu’il a 

perçu de ce moment musical et formuler ce qui lui a plu ou non. Un « C’était super ! » ou un « Je ne 

me suis pas senti à l’aise » donneront une petite idée de ce qui s’est passé à l’intérieur de chacun des 
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musiciens présents, mais il est nécessaire de ne pas s’arrêter là et d’engager un développement, et 

une réflexion qui permet d’expliquer pourquoi cela a plu ou non, afin de comprendre exactement ce 

qu’il se trouve derrière de « C’ » de « c’était super »60. Le but est d’arriver à creuser suffisamment 

pour pouvoir poser des mots précis qui vont au-delà des phrases générales tels que « c’était très 

beau » ou « ça groove bien ». Dans ce moment de cours, le professeur est là pour organiser un 

temps de jeu collectif à partir des règles du jeu dont il est le garant. Il écoute les élèves jouer, et 

invite ensuite les musiciens à échanger sur ce qu’il s’est précisément passé lors du moment de 

musique. Afin de ne pas rester dans le vague, il pourra poser des questions sur ce qui peut être 

expliqué plus en détails, afin de mettre à la lumière du jour ce qui a été senti et ressenti par les 

musiciens, individuellement et collectivement, lors de ce moment de jeu à plusieurs.  

 

Il est certain que ce n’est pas en une fois que cela se met en place afin que chacun puisse 

poser des mots sur ce qu’il a entendu précisément, ressenti ou aimé. Il est nécessaire pour ce genre 

de travail de prendre en compte la notion de temps : il faut du temps pour que les choses 

s’installent. Envisager ce travail sur plusieurs semaines permet d’installer une habitude, une 

confiance, qui laisseront la place au jeu et aux discussions de plus en plus facilement et de manière 

naturelle. Tout cela dans le but d’élucider ce qu’il se passe réellement lors du phénomène sonore 

produit en groupe. 

 

Cette situation pédagogique en deux temps (musique puis discussion) constitue il me 

semble, un premier pas vers l’expression de quelque chose de personnel, qui devra être développé et 

cultivé par la suite de manière collective dans le cours. Elle trouvera son prolongement lors d’autres 

cours et moments de musique collectifs ou individuels, encadrés ou non par d’autres professeurs. 

 

La pédagogie de groupe casse le rapport prof-élève et l’ascendance induite du professeur, 

privilégie la communication entre les élèves par rapport à la parole de l’enseignant. Ces derniers, 

étant libres de s’exprimer comme bon leur semble, ne seraient pas « bridés » et « dressés » à la 

sage exécution de ce qu’on leur demande de faire, mais bien animés par quelque chose qui leur 

est propre, et qu’ils peuvent partager entre eux. 

  

                                                           
60 Ce qui se trouve derrière ce «C’ » renvoie directement à un chapitre de Chagrin d’école de Daniel Pennac, dans lequel il est question des « y », 
des « en », des « ça »…, qui sont utilisés de manière très imprécise, et qui cachent énormément de choses en eux. Cf. voir le chapitre en entier, 
dans les annexes à la fin de ce mémoire. 
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Entre dicible et indicible 

Concernant le dicible et l’indicible, l’enseignement et la transmission de l’indicible en 

musique, impliqueraient-ils d’abord une transmission du dicible ? Le professeur doit-il adopter 

deux postures différentes pour le dicible et l’indicible ?  

Le dicible serait de l’ordre du concret, en lien direct avec la musique (par exemple, la 

partition avec tous les signes qui la composent, ou une réalité technique relevant de la facture ou 

de la tenue de l’instrument, la gestion du souffle, la posture…). Et l’indicible serait de l’ordre de 

l’impalpable, que l’on ne peut pas vérifier facilement : la musicalité, l’expressivité, la sensibilité, 

seraient reliées davantage au musicien qu’à la musique en elle-même. 

Cette distinction entre dicible et indicible rappelle étrangement la distinction que l’on a 

vue dans les chapitres précédents, entre théorie et pratique, entre technique et musique. Et si l’on 

considérait ces deux domaines comme liés l’un à l’autre, qu’est-ce que cela pourrait donner ? 

Est-ce que les musiciens seraient-ils entravés, mis en difficulté par le fait d’aborder les deux en 

même temps ? 

c) Pour une approche globale de la musique 

 

Il semble que cette question revient à se demander si l’on doit parler de théorie de manière 

cérébrale - qui implique d’ingurgiter une connaissance sans avoir pu appliquer ou essayer ce 

savoir, pour pouvoir véritablement le comprendre - , avant de pouvoir manier et toucher pour de 

vrai le matériau musical et sonore. La réponse qui me vient est évidemment négative, puisque 

l’on a vu plus haut que l’on ne pouvait séparer la théorie de la pratique, la technique de la 

musique, si l’on veut que son enseignement ait un sens pour ceux qui la pratiquent.  

La musique ne peut pas être sans arrêt écartelée et démembrée entre des disciplines clairement 

séparées entre elles. 

Si l’on considère la musique dans son entier, avec tout ce qui la constitue en tant que 

phénomène sonore, historiquement, stylistiquement : avec ses aspects techniques, son rythme, 

ses mélodies, sa forme, la théorie et les règles d’interprétation qui la régissent, le sens que l’on 

peut transmettre à travers elle, l’émotion que l’on peut faire passer, tout l’imaginaire qu’il y a 

autour du son joué ou chanté, les circonstances dans lesquelles elle est jouée… On se rend 

compte qu’elle contient une multitude de paramètres qui convergent tous vers une même chose : 

un moment musical vivant, qui a un sens pour celui qui la joue. 
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Et plus encore que la musique elle-même, il semble que dans le cours de musique, c’est 

l’apprenant qui devrait être au centre des préoccupations du professeur. Et surtout, le fait qu’il 

trouve un sens dans son apprentissage de la musique. C’est en tenant compte des personnalités 

qu’il a face à lui que le professeur pourra favoriser une situation où les élèves pourront être eux-

mêmes et s’ouvrir, sans avoir le souci de ne pas faire d’erreur, de bien faire comme on leur a 

montré... Ce n’est pas en leur disant « fais comme ça », « joue léger », « pense à cette image, à 

cette idée musicale » qu’ils joueront avec expression, puisque cette vision ne sera pas la leur et 

aura donc du mal à faire sens pour eux. L’idée serait plutôt de leur proposer de partager leur 

monde intérieur, afin de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, et qu’ils puissent ensuite tenter 

de les recréer en musique, selon leurs envies.  

L’exemple concret qui va suivre permet de mieux cerner ce que j’entends par là :  

 

Explorer le « monde intérieur » du musicien : 

 

La situation suivante est un cours particulier de type face à face pédagogique entre 

professeur et élève. Le support musical est un morceau du répertoire : 

 

Lors du travail en cours, un moment d’échange et de discussion prof/élève, à propos de ce 

qu’il joue et de comment il le joue, permettrait à l’élève de poser des mots sur les passages qu’il 

aime jouer, ou n’aime pas, tout en essayant de comprendre, ou simplement de sentir pourquoi il 

aime ou non. Le professeur est là pour l’amener à formuler les choses concernant les endroits qui 

l’ « inspirent » ou au contraire ne l’ « inspirent » pas, sur ce qu’il aurait envie de raconter à travers 

ce qu’il joue. Dans le cas où il ne saurait absolument pas quoi proposer, le fait que le professeur 

décale l’attention sur autre chose, comme le plaisir d’écouter ce qu’il se passe lorsqu’il joue, la 

sensation agréable, physique et auditive, que tel son procure, le tout en prenant son temps, pourra 

permettre à l’élève de faire son chemin dans sa tête plus tard et de mûrir les choses de son côté pour 

y revenir ensuite. La mise en parallèle de la version jouée par l’élève avec plusieurs enregistrements 

est essentielle, afin de cibler les différences, les choses qui plaisent ou non, et d’essayer des 

propositions avant de se faire un avis dessus.  

 

La disponibilité et l’écoute du professeur sont primordiales dans le cours, surtout s’il est face à 

un seul élève dans le cas d’un cours individuel.  
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Pour parvenir à toucher du doigt cet indicible, qui passe par l’émotion et l’expression à 

travers la musique, il est nécessaire que l’élève soit impliqué. Rien ne sera possible s’il n’a pas 

envie ou si ce qu’il fait ne lui plaît pas. Je ne dis pas que le professeur doit proposer uniquement 

des choses qui plaisent, mais simplement que, si l’élève ne voit pas le sens de ce qui est en train 

de se passer en cours, si cela n’a pas de réel intérêt pour lui, il passera à côté de l’incontournable.  

Effectivement, il est compliqué au début du travail d’une partition de jouer toutes les 

notes, le bon rythme, les nuances, de respirer où il faut, d’être au bon tempo, de jouer dans le 

caractère de la pièce… Déjà, toutes ces choses, dites ainsi, paraissent artificielles. Mais il est 

difficile d’ignorer un de ces paramètres lorsque l’on joue ou chante. Tout a lieu en même temps, 

et l’apprentissage d’un morceau, même s’il semble laborieux, nécessite de tenir compte de tout 

ce qui constitue la musique qui est en train d’être jouée.  

Je propose comme dernier exemple, de partager une situation de cours, qui, pour moi, 

relève de l’apprentissage « global » de la musique : 

 

Juliette et le piano,  

un exemple d’apprentissage « global » de la musique : 

 

Une de mes élèves pianiste a commencé la musique cette année. Juliette a 7 ans, elle danse 

la zoumba, elle a plusieurs amoureux, elle aime les animaux et partager le goûter avec ses copines 

après l’école. Lors de son cours de piano individuel hebdomadaire de 30 minutes, elle joue à une 

main, à deux mains, à 4 mains avec moi, elle chante (des notes et des mots), lit les partitions, écrit 

(des notes et des mots), improvise, compose des petits morceaux, danse… J’essaie, lors de ce 

moment de cours, de faire en sorte qu’elle puisse « toucher à un maximum d’outils » pour avoir une 

idée de la liberté qu’elle a et de ce qu’il est possible de faire avec son piano, sa voix, un papier, un 

crayon, … etc. Je lui propose diverses activités autour du piano, et j’ai remarqué qu’une 

particulièrement, semblait résonner chez elle : L’invention.  

C’était un exercice difficile au départ, puisqu’elle ne savait pas trop quoi jouer. En lui proposant 

d’une semaine sur l’autre, d’improviser des petits morceaux de musique (d’une dizaine de notes au 

début, plus, ou moins selon son envie et son inspiration) sur un réservoir de notes donné (une 

échelle de 6 notes, la pentatonique…), et de rejouer juste après ce qu’elle trouvait « beau », elle a 

peu à peu pris de l’assurance et surtout du plaisir à jouer.  

C’est devenu une activité qu’elle affectionne, et ce pour plusieurs raisons :  

- Le plaisir : elle semble heureuse de jouer quelque chose qu’elle a inventé 

- L’appropriation : le fait de répéter plusieurs fois ce qu’elle a inventé afin d’être sûre que 
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cela lui plaise vraiment lui permet de s’approprier le geste instrumental et de jouer comme 

elle en a envie, et pas seulement comme ses doigts tombent sur les touches. 

- Le partage et la reconnaissance : elle fait partager ce moment de musique et trouve des 

oreilles pour l’écouter. Il y a une reconnaissance de son travail et de ce qu’elle propose. 

- La liberté : elle développe une liberté sur son instrument qui lui ouvre un champ de 

possibilités de jeu. « si je fais ça ici, ça veut dire que je peux faire la même chose dans 

l’aigu, et puis dans le grave ! ». 

- Cette production est gratifiante pour elle : elle crée tout, en entier.  

 

Petit à petit, je lui ai demandé de noter sur papier ce qu’elle jouait : sous forme de dessin et courbes, 

puis très vite, sous forme de notes écrites en toutes lettres et puis en notation musicale sur la portée. 

C’était très difficile pour elle au début, mais elle a réussi à dépasser cela, portée par le plaisir de 

créer quelque chose qui vient d’elle, dont elle choisit la forme, le sens, les sonorités, le rythme... 

 

Elle a développé dans cette activité plusieurs choses : 

- L’autonomie face à son instrument : le fait d’inventer quelque chose lui plaît, elle le refait 

avec plaisir chez elle, toute seule. 

- La confiance : le simple fait d’ouvrir son instrument et de « pianoter », d’improviser 

quelques notes laisse penser qu’elle est à l’aise avec son piano et n’a pas peur des fausses 

notes, du fait de l’absence de partition. 

- L’invention de signes écrits pour mémoriser ce qu’elle a joué d’une fois sur l’autre : elle 

note elle-même ce qu’elle veut jouer. 

- Les repères des codes traditionnels de la musique écrite : le fait de coucher sur le papier ce 

qu’elle a joué l’oblige à se repérer dans son discours musical (début-milieu-fin), et la 

confronte à de nombreuses questions : comment écrire telle note ? à quelle hauteur ? à quoi 

correspond le mi en haut de la clé de sol sur le piano, comment on écrit quand deux notes 

sont jouées en même temps …? 

- Le sens de la musique : elle joue la musique, l’écrit, lui donne un nom, écris des paroles 

dessus, raconte son histoire sur ce qu’elle veut transmettre comme idée générale (une 

histoire avec un climat particulier, un personnage avec une humeur précise), avec ce qu’elle 

implique comme nuances, vitesse, respirations… c’est elle qui mène, et qui décide de ce 

qu’elle fait ou non. 

 

Les dispositifs de création comme outil d’appropriation du matériau, peuvent permettre aux 

apprentis-musiciens de s’exprimer à travers la musique, en produisant véritablement quelque chose.  
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L’apprentissage est global dans ce cas-là dans le sens où : 

Dans une même tâche, se rejoignent plusieurs apprentissages différents, qui convergent 

tous vers la création d’une musique. Tous ces éléments se développent en même temps et 

s’affinent de plus en plus au fur et à mesure du travail : la graphie sous forme de dessin évolue 

vers une précision de notation sur la portée, tandis que l’histoire racontée se précise. A un 

moment donné vient la question du titre du morceau, qui est choisi pour des raisons musicales 

bien précises et argumentées, en fonction de ce qui est joué, de manière à ce qu’il corresponde 

avec le caractère de la pièce. Tous les savoirs abordés sont mélangés entre eux, se répondent les 

uns les autres en se complétant, et un aller-retour est sans cesse présent entre le matériau sonore 

produit, le sens de la musique inventée, et les techniques utilisées pour qu’elle existe en tant que 

telle. 

Cette situation de création et de formation globale se passe dans le cadre d’un cours 

particulier. Il serait intéressant de la prolonger dans un moment collectif, ce qui donnera une 

toute autre dimension aux apprentissages, puisque soulevant d’autres problématiques de 

musicien, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Nous sommes ici dans un 

apprentissage non pas millimétré, gradué et pensé à l’avance par le professeur, mais dans 

quelque chose de plus souple, puisque mené par l’élève, qui, encadré par le professeur, va 

pouvoir se poser des questions, essayer des choses quand elles viennent, en étant sans cesse 

mobilisé par son activité d’invention et de création qui lui permet de s’exprimer comme il est. 

Le dicible et l’indicible, mêlés l’un et l’autre sont simultanés et cette dimension est très 

importante pour donner du sens au moment musical de création qui est en train de se passer. Le 

professeur est là pour orienter et aider à trouver des solutions. Le dialogue apparaît comme 

primordial pour pouvoir confronter les points de vue de l’élève avec celui du professeur, pour 

exprimer des inquiétudes ou des envies, pour encourager… C’est autour de tous ces aller-retours 

et ces interactions verbales donc dicibles, qu’apparaît l’indicible, qui va se manifester dans la 

musique. 

« L’indicible est souvent une invitation à dire et redire »
61 écrit Jankélévitch. Cette phrase 

semble illustrer tout à fait le renouvellement et la répétition qui se trouvent dans la mission de 

l’enseignant. 

 

                                                           
61

 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Editions du seuil, Paris, 1995 
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d) L’apprentissage par le « Faire » 

 

Dans La musique et l’ineffable, Jankélévitch nous livre des propos précieux, qui semblent 

s’adresser à la musique dite classique, mais qui sont valables pour tous les types de pratiques 

musicales, qu’elles soient professionnelles, amateures, classiques, traditionnelles ou relevant 

d’autres esthétiques… Il écrit, à travers les mots d’Aristote, que la musique est quelque chose de 

vivant, et qu’elle est faite pour être jouée, créée, recréée, écoutée, comprise,… et que c’est en 

s’exerçant à cela que le musicien/interprète/compositeur/auditeur est véritablement dans l’acte 

musical, et le vit pleinement dans son entier, de telle manière qu’il est dans la vérité, dans sa 

vérité. 

« Aristote, niant à la fois la priorité de l’apprentissage sur la pratique et la priorité de la pratique 

sur l’apprentissage, concluait que Faire et Apprendre sont contemporains : (…) on devient 

cithariste en jouant de la cithare, comme on délibère en choisissant ou comme on pense en 

parlant. Et c’est en voulant qu’on apprend [sic] à vouloir ! Alain disait lui aussi : « … on apprend 

en essayant, et non point en pensant qu’on essaie. » »62 

Tout musicien ne peut devenir musicien qu’en jouant de la musique.  

« il faut faire ce qu’on ne sait pas faire pour apprendre à le faire ! C’est en forgeant qu’on 

devient forgeron, mais comment forger si l’on n’est pas forgeron ? Ce paradoxe est 

l’essence même de l’apprentissage ; »63  

C’est donc en jouant, indépendamment de son niveau musical/instrumental ou de sa 

technique instrumentale, qu’un individu devient musicien et se forme en tant que tel. 

Cette dimension du Faire apparaît comme très importante dans le processus 

d’apprentissage, et il est dommage de constater que cela est trop souvent oublié dans le système 

scolaire français en général. De nombreuses situations d’apprentissage prennent la forme 

bipartite suivante : apprend, fais ensuite, ou bien d’abord la théorie, ensuite la pratique. La 

séparation entre les deux étant de l’ordre de la temporalité. 

Jankélévitch nous dit également quelque chose que l’on ne peut qu’approuver en tant que 

musicien et enseignant : 

« La musique (…) n’est pas faite pour qu’on en parle, elle est faite pour qu’on en fasse ; elle n’est 

pas faite pour être dite, mais pour être « jouée » …» 64  

                                                           
62 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Editions du seuil, Paris, 1995, Op. Cit., p. 40 
63

 Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre ?, Ed. PUF, Paris, Collection l’Educateur, 1980, dixième édition, 2010, Op. Cit. p. 42  
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Il semble important toutefois de ne pas se cantonner uniquement à la musique dont nous 

parle le philosophe, et au rapport bien spécifique que l’homme (compositeur, musicien-interprète 

ou mélomane averti) entretient avec elle ; la pratique de la musique de tradition classique, qui a 

un lien très (peut-être trop pour certains ?) étroit avec la partition, le compositeur, l’interprète… 

Ce rapport très personnel qu’entretient le musicien, « je » avec la « grande musique », ne 

concerne qu’une toute petite partie des musiciens et des pratiques, et il s’agit également d’une 

musique que très peu de non-musiciens écoutent en concert ou chez eux, il faut le dire. La 

nécessité de diversifier l’approche musicale et les esthétiques abordées lors de la formation est 

primordiale, et je propose d’aborder ce point un peu plus tard dans la dernière partie de ce 

mémoire.  

La musique est faite par l’homme, pour l’homme. A l’état de papier, elle ne se résume 

qu’à des signes et traits abstraits pour le non-initié. La musique est bien faite pour être vécue : 

jouée, écoutée, dansée, chantée… 

  

                                                                                                                                                                                           
64 Ibid. Op. Cit., p. 101 
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2. La pratique de la musique comme construction de soi 

 

a) La construction du goût à travers l’expérience musicale 

 

L’apprentissage du phénomène musical, a consisté pendant longtemps – et consiste 

certainement encore pour certains musiciens – à imiter, écouter l’interprétation du professeur, du 

maître, souvent héritée du romantisme. La tradition et une idée du « bon goût » se transmettaient 

depuis des dizaines d’années de maître à élève, dans la digne lignée du conservatoire de Paris. 

Les élèves qui ne s’y conformaient pas étaient considérés comme non-musiciens, mauvais 

musiciens, etc.… Ce principe-là est assez révélateur sur le fait que les élèves devaient apprendre 

sans qu’il n’y ait de réel enseignement du musical de la part des professeurs. Cela allait 

également de pair avec une conception de la musique complètement déconnectée de son 

contexte. A aucun moment, semble-t-il, il n’était vraiment question de comprendre la musique ; 

il suffisait simplement de la ressentir, de la trouver belle et de la rendre belle aux oreilles 

averties. Dit comme cela, cette manière de faire ressemble finalement à une tromperie. 

Cette tradition musicale est héritée de l’histoire de France, Nikolaus Harnoncourt 

dénonce ceci dans Le discours musical 
65 : 

« La tentative la plus fructueuse pour simplifier la musique et la rendre compréhensible par tous 

eut donc lieu à la suite de la Révolution française. On essaya alors, pour la première fois dans le 

cadre d’une nation importante, de mettre la musique au service des nouvelles idées politiques – le 

programme que l’on s’était ingénié à appliquer au conservatoire était pour la première 

uniformisation de notre histoire de la musique. Aujourd’hui encore, c’est d’après ces méthodes 

qu’on forme des musiciens à la musique européenne dans le monde entier, et on explique aux 

auditeurs – suivant ces mêmes principes – qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre la musique pour 

la comprendre ; qu’il suffit désormais de la trouver belle. »66 

Le fait de considérer la beauté comme l’unique propriété de la musique est selon lui un 

travers contemporain qui empêche de situer la musique dans un contexte historique et artistique.  

« Notre vie musicale se trouve dans une situation fatale : il y a partout des théâtres lyriques, des 

orchestres symphoniques, des salles de concert ; pour le public, l’offre est riche. Mais nous y 

jouons une musique que nous ne comprenons absolument pas, qui était destinée aux hommes 

d’une tout autre époque. Et le plus étonnant de cette situation, c’est que nous ignorons tout de ce 

                                                           
65 Nikolaus Harnoncourt, Le discours musical, Gallimard, Paris, 1984 
66 Nikolaus Harnoncourt, Le discours musical, Gallimard, Paris, 1984 
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problème, car nous croyons qu’il n’y a rien à comprendre, que la musique s’adresse directement 

au cœur. Tout musicien aspire à la beauté et à l’émotion ; cela lui est naturel et constitue la base 

de ses capacités d’expression. Le savoir, qui serait indispensable précisément parce qu’il n’y a 

plus d’unité entre la musique et l’époque, ne l’intéresse nullement, et ne saurait d’ailleurs 

l’intéresser, car il ne mesure pas l’importance de ce savoir. Résultat : il n’imagine que les 

dimensions purement esthétiques et émotionnelles de la musique et ignore le reste du contenu. 

[…] pour autant que la musique des époques passées soit encore aujourd’hui d’actualité dans un 

sens large et profond, et si elle doit être restituée avec tout ce qu’elle exprime – ou du moins avec 

une grande part de ce qui est normalement le cas aujourd’hui – il faut redécouvrir l’intelligence 

de cette musique à partir de ses propres lois. »67 

Ces quelques lignes nous font percevoir petit à petit l’intérêt de mieux connaître une 

musique, avec son langage, son matériau, son contexte de création, son compositeur, ce qui la 

constitue… En bref, si l’on s’intéresse à l’intelligence d’une musique et non plus à ce qu’elle 

produit comme effet plaisant sur l’auditeur et celui qui la joue, un changement de statut s’opère 

sur l’œuvre musicale, qui, d’un simple objet de beauté universelle, devient objet complexe qui a 

besoin d’être compris pour être exprimé. 

En ce sens-là, c’est une réfutation totale de l’idée de la musique transcendante. Elle a été 

créée par des hommes à un certain moment, elle est jouée/écoutée par d’autres à un moment 

différent, et pour qu’elle soit véritablement exprimée, il est nécessaire pour le musicien de 

chercher à l’aborder dans sa globalité et surtout sa complexité. Il y a bien sûr quelque chose du 

domaine affectif dans le phénomène musical, et du goût, mais on perçoit également un refus de 

considérer le goût comme un don, ou inné, mais comme quelque chose qui s’enseigne et qui est 

un savoir. 

Notons bien que ces extraits ne parlent que de la musique dite « classique », qui est 

enseignée au conservatoire.  

J’ai choisi l’exemple de la musique ancienne pour comprendre cette notion de goût : 

Maurice Emmanuel68 dans la préface d’un Traité de musique Baroque de Paul Brunold, écrit ceci 

sur la manière de jouer la musique de cette époque. Cela concerne les agréments pour les 

clavecinistes : 

                                                           
67 Nikolaus Harnoncourt, Le discours musical, Gallimard, Paris, 1984 
68 Maurice Emmanuel (1862-1938), Compositeur, musicologue français, et Professeur d’histoire au conservatoire national de Musique et de 
Déclamation. 
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« Les Agréments69, dans la musique de clavecin, ont pour effet d’engraisser les son grêles de cet 

instrument et d’ajouter à leur durée. Mais il est clair que là ne fut point, dans l’origine, leur but 

essentiel. A preuve : on les retrouve tels quels dans la musique d’orgue, et ils encombrent les 

partitions vocales françaises au XVIIe, et surtout au XVIIIe siècle. Ils correspondent à une 

manière, sinon à un style, et à des goûts répandus en France, parmi les musiciens, et que le public 

adoptait. Même les auditeurs trouvaient dans ces « fioritures » lorsque des artistes de premier plan 

les mettaient en valeur parfaite, une puissance expressive dont il nous est bien difficile d’en 

ressentir l’effet. (…) les Français sont les principaux artisans d’une flore ornementale que les 

Allemands et les Italiens n’ont cultivé qu’après eux et, semble-t-il, d’après eux. »70 

Cet extrait dit beaucoup de choses. Tout d’abord, la musique dont il est question doit être 

jouée dans le style de l’époque, c’est à dire de la « bonne manière ». Cela implique qu’il y a une 

bonne et une mauvaise manière de jouer cette musique. Si l’instrumentiste joue de la bonne 

manière, en respectant les règles, le style, et qu’un autre fait de même, ils joueront donc de la 

même manière, et de la même bonne manière. Cela ressemble à une règle générale 

d’interprétation de cette musique.  

A l’interprète de faire une recherche, et de se plonger dans les traités pour avoir la 

meilleure idée possible de la manière dont cette musique était exécutée à l’époque, afin de s’en 

rapprocher, et de l’interpréter, de la jouer de la manière la plus juste, selon les traités qui la 

décrivent et la dictent. Le musicien qui la joue, se conforme à un style particulier, à des goûts, et 

j’ai l’impression, plus qu’à des goûts particuliers, à une norme explicite ; et les musiciens, tout 

comme le public, ont des attentes particulières la concernant. Leur oreille et leur goût ont été 

éduqués, formés, sensibilisés à cette musique et à la façon de la jouer. Elle doit donc être 

exécutée convenablement.  

La spécificité de la musique baroque, l’origine de l’exigence des connaissances 

stylistiques, le lien entre la connaissance de « l’interprétation historique » et la recherche 

d’ « expression individuelle » de l’interprète, sont des problématiques qui reviennent souvent. 

Pour ce qui est de ce que l’on appelle l’ « interprétation historique », les connaissances 

d’éléments nécessaires à l’exécution des œuvres baroques (pratique de l’improvisation, 

réalisation de basse continue, agréments, ornements, rhétorique…) peuvent aider le musicien-

interprète dans sa recherche et son accomplissement d’expression individuelle. Cela nécessite 

                                                           
69 Agrément, définition : à distinguer des ornements qui sont des variations, des broderies destinées à varier le texte musical, les agréments (ou 
notes de goût), plus sobres et plus concis, sont, eux, des petites notes, des trilles, des flattements etc.… ajoutés par le compositeur ou (le plus 
souvent) par l’interprète pour enjoliver, agrémenter le texte musical et en augmenter sa beauté. (Saint-Lambert) 
70 Maurice Emmanuel, Extrait de la préface du traité de Paul Brunold : Traité des signes et agréments employés par les clavecinistes français des 

XVIIme et XVIIIme siècles, Ed. Delrieu, Nice, 1965. 
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une grande exigence et de nombreuses connaissances. Le musicien qui joue de la musique 

ancienne se doit de réunir en lui seul des qualités de musicien, de musicologue, d’historien, de 

chercheur. Nous pouvons nous demander où ce dernier se retrouve dans tout cela pour avoir la 

possibilité de jouer sa propre musique, et en même temps, avec tous ces éléments et ces 

informations, comment est-ce qu’il parvient à jouer et proposer sa musique ainsi éclairée ?  

Une chose est avérée concernant cet exemple, c’est que la musique baroque est faite pour 

être jouée à la manière baroque, avec les règles de l’époque. L’enjeu pour les musiciens qui s’y 

confrontent, est de retrouver la façon la plus proche de celle exécutée de son temps. Et dans cette 

démarche hyperspécialisée et très poussée musicalement dans tous les sens du terme (histoire, 

contexte, étude des traités, modes de jeux, éléments stylistiques…), il est de la responsabilité du 

musicien de faire des choix en fonction de toutes les connaissances qu’il acquiert sur son 

répertoire, pour pouvoir en proposer une interprétation, qu’il trouve convaincante et la plus juste 

possible.  

Une question fondamentale vient à nous, c’est celle de la diversité et de la multi 

culturalité au sein des établissements d’enseignement artistiques, nécessaire à l’ouverture 

d’esprit, à la découverte d’autres musiques et à la construction complète et globale du musicien 

et de l’Homme en général dans sa pratique artistique. 

P-A Floquet, dans son mémoire de fin d’études a abordé la question de la nécessité du 

multiculturalisme au Conservatoire, c’est sur une partie de son travail que je m’appuie pour 

écrire ce qui va suivre.71  

 

b) Le multiculturalisme, pour être plus libre et plus responsable 

 

Pour amorcer cette question de la nécessité de la diversité culturelle au sein des 

établissements, ci-dessous deux citations : 

« La position multiculturelle s’appuie sur un changement de paradigme, elle invoque l’instabilité, 

le mélange, la relativité comme fondement sur sa démarche. L’approche mono culturelle apparaît 

comme infiniment plus simple et rassurante ».72  

Le Multiculturalisme, Andrea Semprini 

                                                           
71 P. A. Floquet, Mémoire de fin d’études, La mort du Beau, du Bien et du Vrai, promotion 2003-2005, Op. Cit., p.10-15 
72 Andréa Semprini, Le multiculturalisme, Presses universitaires de France, Paris, Collection « Que sais-je ? », 1997 
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« L’homme est primitivement craintif de ce qu’il ne connaît pas »  

Claude Lévi Strauss. 

 

Il semble, après la lecture de ces citations, que l’enseignement multiculturel - en contraste 

avec l’enseignement mono-culturel - soit très important et même essentiel dans la formation des 

musiciens, et il est important que les professeurs soient assez ouverts d’esprit pour ne pas former 

qu’à un type de pratique ou à un seul champ esthétique, comme c’est trop souvent le cas dans les 

établissements diplômants. Cette façon de faire, plutôt cloisonnée et rigide, tend à former des 

musiciens assez peu flexibles et sclérosés dans un moule qu’ils pensent bon puisqu’il est 

l’unique qu’ils connaissent, qu’ils y ont réussi, et dans lequel ils se complaisent très bien.  

Il semble que l’homme ne soit pas vraiment à l’aise face à la diversité, à l’altérité, 

justement car cette diversité et cette altérité le  poussent à se remettre en question et ébranlent ses 

vérités, ou ce qu’il pensait comme immuable et sûr. Il est beaucoup plus confortable pour lui de 

se contenter de faire ce qu’on lui a dit, de suivre une seule ligne de conduite, et donc, d’éviter de 

se confronter à des situations de déséquilibre et de remise en question, et d’esquiver sa 

responsabilité mais également ses craintes. L’homme a tendance à se cacher derrière ce qu’il fait 

pour esquiver ce qu’il est réellement. 

Kierkegaard73 explique l’évitement de la responsabilité à travers l’angoisse liée à 

l’expérience d’avoir à faire à de multiples possibles : « le rapport de la liberté à la faute est 

l’angoisse, parce que la liberté et la faute restent possibles».
74

  

Ainsi, un enseignement mono culturel et la mono culturalité en général auraient 

l’avantage de réduire les angoisses des hommes. Mais la multi culturalité, même si elle est 

déroutante, appelle à l’adaptation, au changement. Le fait d’avoir plusieurs représentation d’une 

même chose, sans avoir à choisir entre elles puisque ce simple fait nous feraient perdre des 

informations, nous permet d’approcher le réel, le vrai, quelque chose d’éclairé, et d’universel. 

Cela nécessite une approche complexe, différenciable, multiculturelle du monde qui nous 

entoure, qui certes est angoissante et déstabilisante, mais qui est en même temps in-aliénante.   

                                                           
73 Søren Kierkegaard (1813-1855) était un écrivain, théologien protestant et philosophe danois, dont l’œuvre est considérée comme une première 
forme de l'existentialisme.  
74

 Søren Kierkegaard, Le Concept d’angoisse, écrit en 1844, Ed. Gallimard, 1977 
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Effectivement, dans la vie réelle, il n’est pas facile de constater que l’on s’est trompé, ou 

que l’on n’a pas emprunté la bonne direction, et sortir des sentiers battus est plus facile à dire 

qu’à faire. C’est pourquoi, il me semble que le fait de varier non seulement les dispositifs 

d’apprentissages ainsi que les esthétiques, au sein d’une même classe, d’un même moment de 

partage musical, sont essentiels pour une formation non-entravante des jeunes musiciens. 

Philippe Meirieu, dans Frankenstein pédagogue, nous fait sortir de l’idée que les savoirs, 

la connaissance de ce qui fabrique notre société et ses valeurs est la seule condition à un 

développement épanoui de l’enfant : plutôt que de placer la connaissance au centre du système 

éducatif, dans une accumulation décontextualisée (« des bribes de connaissance extirpées des 

traités savants et compilées dans des manuels » comme il l’écrit), il soutient que c’est 

l’apprenant que l’on devrait mettre au centre des préoccupations de l’enseignant. Et ce n’est pas 

en lui proposant seulement ce qu’il a envie de faire, en se soumettant à sa volonté sous prétexte 

de l’intéresser, mais plutôt de l’aider à développer sa construction de l’être par lui-même, à 

travers des questions que pose sa culture, son vécu, son histoire, dans toutes ses formes, sa 

relation avec le monde extérieur, qui semble être un des objectifs principaux des enseignants.  

Pour mettre cela en pratique, les cours de musique collectifs semblent être une belle 

aubaine, et ce serait peut être une solution à trouver pour les cours de Formation Musicale dont 

on ne sait plus trop quoi faire dans les établissements, et pour lesquels il est difficile de trouver 

une place réellement légitime dans les cursus. 
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c) Le rôle et la posture du professeur 

 

Le métier de musicien-enseignant, qui a pour mission d’aider les apprentis musiciens à se 

former, à se construire à travers leurs pratiques musicales (goûts, affinités avec l’instrument, 

dimension sociale au sein d’un groupe…), associe le rôle d’expert et de mentor.  

Le rôle d’expert : dans une ou plusieurs pratiques musicales particulières, le professeur 

sert de référence pour l’élève. Et ces musiques spécifiques constituent une partie de l’identité 

musicale de l’enseignant. Il va lors de ses cours, et tout a long de sa démarche de transmission, 

faire découvrir une partie de son identité musicale à ses élèves.  

L’enseignant endosse également le rôle de « mentor », qui consisterait à aider ses élèves à 

développer le sens critique et de compréhension des cultures musicales variées, qui pourront leur 

servir en dehors de la structure d’enseignement musical, et même au-delà de leurs études 

musicales. Pour cela il semble primordial de prendre en compte toute la vie musicale des élèves, 

au sein de son cours mais également à l’extérieur du cours de musique. 

C’est, semble-t-il, deux rôles importants qu’incarne le professeur. Ce dernier pourra ainsi 

aider les élèves à se former musicalement, et surtout leur faire acquérir une autonomie qui les 

poussera à continuer à développer leur vie musicale, au-delà des murs de l’école de musique. 

Les établissements d’enseignement artistique comptent de nombreux professeurs, qui 

travaillent tous pour former les musiciens. Un même élève aura donc le loisir de choisir ou 

d’avoir plusieurs modèles parmi ses professeurs. Aussi, le travail en équipe de ces derniers, 

autour des élèves et de leurs pratiques multiples semble très important, de manière à ce que les 

musiciens formés le soient de la manière la plus complète possible, et soient « encadrés » de 

manière cohérente et réfléchie. Ce sont les enseignants qui vont pouvoir guider l’apprenti-

musicien dans sa recherche de musicalité, d’expression à travers la musique, dans sa rencontre 

avec soi-même à travers sa pratique, et l’aider à se trouver et à se construire musicalement.  

 

  

  



 

73 

 

CONCLUSION 

 

L’écriture de ce mémoire m’a permis de parcourir beaucoup de choses. La question de 

l’expressivité en musique a soulevé la notion d’art, dont découlent celles de « beau », de la 

« valeur », de l’ « artiste », lesquelles notions ont à leur tour mis en lumière des questions 

auxquelles il n’y a pas qu’une seule réponse. La frontière entre ce qui est « art » et ce qui ne l’est 

pas est effectivement très complexe à déterminer, il en est de même pour les métiers d’artiste et 

artisan. Un musicien serait à la fois artiste, artisan, théoricien, praticien, technicien, musicien…, 

toutes ces compétences convergeant vers un but global : la pratique artistique, qui passe par 

l’expression de soi et par l’expressivité à travers la musique. Il était nécessaire de comprendre 

comment et pourquoi les paradoxes qui demeurent encore ont pris forme et ont perduré, afin 

d’avoir les informations nécessaires qui permettent de choisir les méthodes d’enseignement et le 

chemin sur lequel amener les musiciens à se découvrir dans leur pratique. 

Le refus de l’image du génie et de l’inné, permet de laisser de la place à l’apprentissage, et 

surtout à l’enseignement, au partage et à l’épanouissement de chacun à travers sa pratique.  

Sans dicter une conduite précise à adopter, il apparaît que le professeur et le rôle qu’il 

joue auprès de l’apprenti-musicien, est fondamental dans l’accompagnement de l’élève dans sa 

démarche de construction musicale. Cette construction nécessite du temps et de la patience, et 

chacun évolue à son rythme. C’est pourquoi il semble très important que le professeur soit à 

l’écoute et attentif à ses élèves afin de leur permettre de développer leurs goûts et leurs envies, et 

de les inviter à découvrir et faire des expériences dans des esthétiques voisines de la leur, dans 

des contextes différents. 

Il semble important de ne pas freiner cette évolution, mais bien au contraire, de la 

stimuler autant que possible en essayant d’être à la fois le plus présent et disponible possible 

pour favoriser et développer des qualités musicales, techniques, tout en étant suffisamment 

discret pour ne pas trop aiguiller et imposer ses goût aux élèves, en les considérant dans leur 

originalité et leur particularité. 

Le rôle des professeurs et le travail d’équipe qu’ils vont faire ensemble dans un 

établissement est un moyen de garantir une cohérence et une diversité dans la formation des 

musiciens et dans la complémentarité des enseignements dont ils bénéficient.   



 

74 

 

Il semble que l’indicible n’est possible et n’existe qu’à travers l’existence d’un dicible, 

sous la forme de matériaux concret et surtout à l’aide du dialogue qui crée un climat de 

confiance. L’expression et l’expressivité ne pourront réellement trouver leur place que dans un 

climat propice au dévoilement de soi à soi et à autrui, sans crainte de jugement ou de critiques. 

Chaque musicien est créatif, et expressif. Le rôle du professeur de musique est d’aider à 

développer et à cultiver cette créativité, et de donner les outils nécessaire à l’élève afin qu’il 

puisse permettre à cette créativité de s’épanouir. Il s’agit d’assurer un accompagnement 

bienveillant en considérant l’élève dans son intégrité, et le mener vers les ressources qu’il a en 

lui-même.  

Il est nécessaire de ne pas laisser des injustices perdurer en distinguant un musicien soi-disant 

expressif, d’un autre qui le serait moins, aussi, la compétitivité n’a pas sa place dans cette 

démarche de formation. Le but est de laisser l’élève créer son univers et favoriser les situations 

où il pourra le partager avec d’autres musiciens et en découvrir de nouveaux.  

J’ai lors de ce mémoire choisi de centrer mes recherches sur les musiques savantes 

occidentales de tradition écrites, mais il serait très intéressant de s’intéresser dans d’autres 

travaux aux autres esthétiques musicales (notamment trad, MAA…) 

La question de la compétence des professeurs à enseigner tous les styles, même au sein 

d’une même esthétique se pose. Peut-on envisager qu’un professeur enseigne une esthétique qui 

n’est pas la sienne, voire qu’il apprenne en même temps que son élève ? Doit-il impérativement 

se former à plusieurs esthétiques pour pouvoir les enseigner ? Former des musiciens complets 

sous-entend qu’ils soient formés par des professeurs complets. La complémentarité des 

professeurs et le travail d’équipe ne seraient-elles pas une solution ? Le but de tout professeur de 

musique n’est-il pas de faire en sorte que l’élève musicien soit le plus épanoui et le plus 

autonome possible dans sa pratique, afin de se construire musicalement, socialement, et l’aider à 

trouver sa place dans la société avec ses semblables. 
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ANNEXES 

 

 
Cet extrait de Chagrin d’école de Daniel Pennac est intéressant à mettre en parallèle avec la nécessité du 
dialogue en cours de musique, afin de chercher à comprendre ce qui se cache dans de vagues impressions 
traduites en phrases imprécises. Ce chapitre montre comment le fait de creuser ce que certains mots 
contiennent en eux peut aider à les comprendre, et à comprendre ceux qui les prononcent. Cela pour 
ensuite aider à saisir et appréhender le phénomène musical et ce qui le constitue précisément.  
Cela soulève l’importance du dicible pour faire et exprimer l’indicible en musique. 
 

 

« Y ou le présent de l’incarnation » 

 Je n’y arriverai jamais 

- J’y arriverai jamais, m’sieur. 
- Tu dis ? 
- J’y arriverai jamais ! 
- Où veux-tu aller ? 
- Nulle part ! Je veux aller nulle part ! 
- Alors pourquoi as-tu peur de ne pas y arriver ? 
- C’est pas ce que je veux dire ! 
- Qu’est-ce que tu veux dire ? 
- Que j’y arriverai jamais, c’est tout ! 
- Ecris-nous ça au tableau : Je n’y arriverai jamais. 
Je ni arriverai jamais. 

- Bon. Qu’est-ce que c’est que ce « y », d’après toi ? 
- Je ne sais pas. 
- Qu’est-ce qu’il veut dire ? 
- Je sais pas. 
- Et bien il faut absolument qu’on trouve ce qu’il veut dire, parce que c’est lui qui te fait peur, ce « y ». 
- J’ai pas peur. 
- Tu n’as pas peur ? 
- Non. 
- Tu n’as pas peur de ne pas y arriver ? 
- Non, je m’en branle. 
- Pardon ? 
- ça m’est égal, quoi, je m’en moque ! 
- Tu te moque de ne pas y arriver ? 
- Je m’en moque, c’est tout ! 
- Et ça, tu peux l’écrire au tableau ? 
- Quoi, je m’en moque ? 
- Oui. 
Je mens moque. 

- M apostrophe en. Là tu as écrit le verbe mentir à la première personne du présent. 
Je m’en moque. 

- Bon, et ce « en » justement, qu’est-ce que c’est que ce « en » ? 
- … 
- Ce « en », qu’est-ce que c’est ? 
- Je ne sais pas, moi… C’est tout ça ! 
- Tout ça quoi ? 
- Tout ce qui me gonfle ! 



 

76 

 

Dès les premières heures de cours, cette année-là, nous nous étions attaqués à ce « y », à ce 
« en », à ce « tout », à ce « ça », mes élèves et moi. C’est par eux que nous avions entamé l’assaut du 
bastion grammatical. Si nous voulions nous installer solidement dans l’indicatif présent de notre cours, il 
fallait régler leur compte à ces mystérieux agents de désincarnation. Priorité absolue ! Nous avons donc 
fait la chasse aux pronoms flous. Ces mots énigmatiques se présentaient comme autant d’abcès à vider. 

« Y », d’abord. Nous avons commencé par ce fameux « y » auquel on n’arrive jamais. Passons 
sur sa dénomination de pronom adverbial qui résonne comme du chinois à l’oreille de l’élève qui l’entend 
pour la première fois, ouvrons-lui le ventre, extirpons-en tous les sens possibles, nous lui collerons son 
étiquette grammaticale en le recousant, après avoir remis en place ses entrailles dûment répertoriées. Les 
grammairiens lui accorderont une valeur imprécise. Et bien précisons, précisons ! 

En l’occurrence, cette année-là, pour ce garçon-là, qui braillait et lâchait des gros mots comme on 
roule des mécaniques, « y » était le souvenir cuisant d’un exercice de math sur lequel il venait de se 
casser les dents. L’exercice avait déclenché la crise : stylo jeté, cahier claqué (de toute façon j’y 
comprends rie, je m’en branle, ça me gonfle, etc.), élève fichu à la porte et piquant une nouvelle crise à 
l’heure suivante, chez moi, en français, où il se heurtait à une autre difficulté, grammaticale celle-là, mais 
qui le renvoyait brutalement au souvenir de la précédente… 

- J’y arriverai jamais, je vous dis. L’école c’est pas fait pour moi, m’sieur ! 
(Débat nationnal, mon petit gars, et bientôt séculaire. Savoir si l’école est faite pour toi ou toi 

pour l’école, tu n’imagines pas comme on s’étripe à ce propos dans l’olympe éducatif.) 
- Il y a trois ans, pensais-tu que tu serais un jour en quatrième ? 
- Pas vraiment, non. Et puis, en CM2 ils voulaient que je redouble. 
- Et bien tu y es quand même, en quatrième. Tu y es arrivé. 
(A l’ancienneté, peut-être, en piètre état je te l’accorde, de plus ou moins bon gré, ça te regarde, à 

plus ou moins juste titre, ça se discute en haut lieu, mais tu y es quand même arrivé, le fait est là, et nous 
tous avec toi, et maintenant que nous y sommes, nous allons y passer l’année, y travailler, en profiter pour 
résoudre quelques problèmes, à commencer par les plus urgents de tous : cette peur de ne pas y arriver, 
cette sensation de t’en foutre, et cette manie de tout fourrer dans le même tout. Il y a des tas de gens, dans 
cette ville, qui ont peur de ne pas y arriver et qui croient s’en foutre… Mais ils ne s’en foutent pas du 
tout : ils friment, ils dépriment, ils dérivent, ils gueulent, ils cognent, ils jouent à faire peur, mais s’il y a 
une chose dont ils ne se foutent pas, c’est bien de ce « y » et de ce « en » qui leur pourrissent la vie, et de 
ce « tout » qui les gonfle.) 

- Ça sert à rien, de toute façon ! 
- D’accord, on va s’occuper de ce « ça », aussi et de ce « rien ». Et du verbe « servir », tant qu’on 

y est. Parce qu’il commence à me taper sur les nerfs, le verbe « servir » ! Ça sert à rien, ça sert à rien, et 
dans ta bouche, maintenant, il sert à quoi, le verbe « servir » ? Il est temps de lui poser la question. 

Cette année-là, donc, nous avons ouvert le ventre de ce « y », de ce « en », de ce « ça », de ce 
« tout », de ce « rien ». Chaque fois qu’ils faisaient irruption dans la classe, nous partions à la recherche 
de ce que nous cachaient ces mots si déprimants. Nous avons vidé ces outres infiniment extensibles de ce 
qui alourdit la barque de l’élève en perdition, nous les avons vidées comme on écope un canot sur l point 
de couler, et nous avons examiné de près le contenu de ce que nous jetions par-dessus-bord : 

« Y » : cet exercice de math d’abord, qui avait mis le feu aux poudres. 
« Y » : celui de la grammaire, ensuite, qui avait rallumé l’incendie. (La grammaire, ça me gonfle 

encore plus que les maths, m’sieur !) 
Et ainsi de suite : « y », la langue française qui ne se laissait pas saisir, « y », la techno qui  le 

gonflait comme le reste (dix ans plus tard elle lui prendrait la tête et dix ans plus tard encore elle le 
gaverait), « y », les résultats que tous les adultes attendaient vainement de lui, bref « y », tous les aspects 
de sa scolarité. 
D’où l’apparition du « en », de s’en moquer (s’en foutre, s’en taper, s’en branler, histoire de tester la 
résistance des oreilles enseignantes. Encore une vingtaine d’années et s’en battre les couilles viendrait 
s’ajouter à la liste). 
« En », le constat quotidien de son échec, 
« En », l’opinion que les adultes ont de lui,  
« En », ce sentiment d’humiliation qu’il préfère reconvertir en haine des professeurs et en mépris des 
bons élèves… 

D’où son refus de chercher à comprendre l’énorme « ça » qui ne sert à « rien », cette envie 
permanente d’être ailleurs, de faire autre chose, n’importe où ailleurs et n’importe quoi d’autre. 
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Leur dissection scrupuleuse de ce « y » révéla à ces élèves l’image qu’ils se faisaient d’eux-
mêmes : des nuls fourvoyés dans un univers absurde, qui préféraient s’en foutre, puisqu’ils ne s’y 
voyaient aucun avenir. 

- Même pas en rêve, monsieur ! 
No future. 
« Y » ou l’avenir inaccessible. 
Seulement à ne s’envisager aucun futur, on ne s’installe pas non plus dans le présent. On est assis 

sur sa chaise mais ailleurs, prisonnier des limbes de la déploration, un temps qui ne passe pas, une sorte 
de perpétuité, un sentiment de torture qu’on ferait payer à n’importe qui, et au prix fort. 

D’où ma résolution de professeur : user de l’analyse grammaticale pour les ramener ici, 
maintenant, afin d’y éprouver le délice très particulier de comprendre à quoi sert un pronom adverbial, un 
mot capital qu’on utilise mille fois par jour, sans y penser. Parfaitement inutile, devant cet élève en colère, 
de se perdre en arguties morales ou psychologiques, l’heure n’est pas au débat, elle est à l’urgence.  

Une fois « y » et « en » vidés et nettoyés, nous les avons dûment étiquetés. Deux pronoms 
adverbiaux fort pratiques pour noyer le poisson dans une conversation épineuse. Nous les avons comparés 
à des caves du langage, ces pronoms, à des greniers inaccessibles, à une valise qu’on n’ouvre jamais, à un 
paquet oublié dans une consigne dont on aurait perdu la clé. 

-Une planque, monsieur, une sacrée planque ! 
Pas si bonne en l’occurrence. On croit s’y cacher et voilà que la planque nous digère. « Y » et 

« en » nous avalent et nous ne savons plus qui nous sommes. 
 

 

 

Chagrin d’école de Daniel Pennac, p.117-123 
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L’expressivité en musique 

 

Ou la recherche de l’expression de soi à travers la pratique 

artistique 

 

 

 

Abstract : 

En partant de la notion d’art, d’artiste, d’artisan, à travers les oppositions technique/musique, 

art/artisanat, théorie/pratique, en imaginant un enseignement musical global qui participe à la 

construction de soi, comment parvenir à trouver ce que l’on nomme « expressivité » en musique ? 

Comment l’apprendre, et surtout, comment l’enseigner ? Ou comment en tant qu’enseignant, 

transmettre l’indicible avec des mots, pour que l’apprenant puisse l’exprimer ensuite avec des 

sons ? Comment faire en sorte qu’il puisse s’exprimer à travers sa pratique musicale ? 
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