
 1 

Diplôme	d’Etat	de	professeur	de	musique	

Mémoire	de	fin	d’étude	/	Juin	2016	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
PENSER AUTREMENT LES ENJEUX 

ARTISTIQUES 
 
Dans l’école de musique, 
apprendre à apprendre par, et pour, soi-même 

	
	
	
	
	
	
	
Esthétique	«	Classique	à	Contemporain	»,	Piano	et	Formation	Musicale	

Promotion	2014	-	2016	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Clara	SZTAJNZALC	

	
	



 2 

AVANT PROPOS 

	

La	question	de	 la	musicalité,	 a	 toujours	été	source	d’interrogations,	durant	ma	 formation	de	

pianiste,	 au	 conservatoire.	 Il	me	 semblait	 alors	 s’agir	d’une	 sorte	de	mythe	 :	 celui	de	 la	musicalité	

«	qui	ne	s’apprend	pas	»,	contrairement	à	la	technique,	qui	elle,	s’acquiert	par	le	travail…	Un	espèce	

de	«	don	des	muses	»,	permettant	à	l’interprète	de	véhiculer	des	émotions,	l’essence	de	la	musique,	

le	 «	bon	 ton	»	 d’une	 œuvre.	 Pourquoi	 étais-je	 sujette	 à	 ce	 qualificatif	 de	 «	musicienne	»	 ?	 À	 quoi	

tenait	 cette	 qualité	 ?	 Cela	 m’a	 toujours	 semblé	 un	 peu	 flou,	 car	 complètement	 inexpliqué,	 et	

irrationnel…	

	

Par	 ailleurs	 a	 émergé	 le	 paradoxe	 suivant	 :	 pourquoi	 la	 capacité	 à	 se	 placer	 comme	 interprète,	 à	

acquérir	une	autonomie	dans	ses	choix	d’interprétation,	n’est-il	pas	valorisé,	au	sein	du	cursus	au	

conservatoire	 ?	 La	 question	de	 la	 «	musicalité	»	 d’une	 interprétation	 semble	 être	 très	 importante,	

dans	l’exécution	d’une	œuvre,	mais	ne	repose	sur	aucun	critère	réellement	défini.	

	

Si	pour	ceux	qui	«	viennent	à	bout	»	de	leur	cursus	instrumental,	une	«liberté	d’interprétation	»	est	

enfin	possible	(que	tous	les	musiciens	n’osent	pas	vraiment	saisir)	comment	fait-on	pour	les	autres	?	

Ces	 instrumentistes	 arrêtant	 la	 musique	 avant	 d’avoir	 acquis	 la	 légitimité	d’élaborer	 leur	 propre	

interprétation	d’une	œuvre	…	

	

Je	 me	 suis	 ainsi	 posé	 la	 question	 de	 l’aspect	 artistique,	 de	 l’enseignement	 dispensé	 par	 le	

conservatoire	 ;	 en	 dehors	 de	 la	 formation	 à	 la	 technique	 instrumentale,	 et	 la	 transmission	 d’un	

répertoire,	 et	 de	 courants	 esthétiques,	 rentrés	 dans	 la	 tradition	 de	 la	 «	musique	 savante	

occidentale.	»	

Qu’est	 qu’une	 pratique	 artistique	 ?	 La	 formation	 des	 interprètes,	 au	 conservatoire,	 favorise-t-elle	

l’émergence	de	musiciens,	à	même	de	s’approprier	leur	pratique,	et	ce,	quel	que	soit	leur	niveau	?	Et	

finalement,	qu’est-ce	qu’un	lieu	d’enseignement	artistique	?	

	

Autant	de	questions	qui	sont	entrées	en	résonance,	avec	des	idées	émanant	de	la	lecture	d’un	recueil	

d’essais,	autour	de	l’expérience	du	Black	Mountain	College.	
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Ce	College1	a	été	créé	en	1933,	et	constitua	«	le	laboratoire	majeur	des	initiatives	les	plus	neuves	ayant	

vu	le	jour	aux	États-Unis,	sur	le	triple	plan	artistique,	éducatif	et	politique,	et	le	centre	d’une	véritable	

révolution	dans	les	esprits.	»2	

	

Le	contexte	expérimental	du	Black	Mountain	College	est	très	particulier,	et	surtout	très	différent	de	

celui	du	conservatoire	:	teinté	d’un	esprit	d’avant-garde	(l’université	a	été	créée	en	1933),	le	projet	

d’établissement	est	 construit	 sur	des	 idées	bien	plus	«	libertaires	».	Ainsi,	 les	ateliers,	 et	 cours,	de	

pratiques	artistiques	(poterie,	dessin,	 composition	musicale,	etc.),	ont	côtoyé	sur	un	pied	d’égalité	

les	matières	plus	«	générales	»,	comme	l’histoire,	les	sciences,	l’architecture,	ou	la	littérature	;		ils	ont	

constitué	 alors	 l’accomplissement	 d’une	 vision	 de	 l’enseignement	 très	 engagée	 dans	 son	 aspect	

artistique,	et	d’une	réflexion	poussée	sur	cette	notion	même	d’expérience	de	l’art.	

	

Cependant,	 l’idée	 m’est	 venue	 de	 mener	 une	 réflexion,	 plus	 générale,	 sur	 l’enseignement	 de	 la	

pratique	musicale	au	conservatoire,	et	plus	particulièrement	celle	de	la	musique	dite	«	classique	»	:	

sur	quelles	valeurs,	 idées,	s’appuyer	pour	créer	des	dispositifs,	et	en	faire	une	pratique	réellement	

artistique	de	la	musique,	qui	évolue	et	continue	ainsi	à	«	vivre	»	?	

	

		Plusieurs	idées	et	concepts	ont	émergé	de	cette	lecture	:	John	Cage	et	sa	façon	très	«	personnelle	»	

de	 concevoir	 l’enseignement,	 l’application	 d’idées	 formulées	 par	 John	 Dewey,	 comme	 celle	

d’expérience	artistique,	d’expérience	esthétique,	et	de	démarche	de	«	recherche	».	

	

							A	 partir	 de	 cela,	 un	 questionnement	 :	 peut-on	 s’inspirer	 de	 cette	 expérience	 éducative	 et	

artistique3,	pour	faire	évoluer	la	pratique	artistique	au	conservatoire	?	Ce	dernier	étant	un	contexte	

institutionnel	très	différent,	aux	exigences	—	notamment	esthétiques	—	très	précises,	cela	ne	parait	

pas	 forcément	 évident…	 Pourtant,	 en	 	 m’appuyant	 notamment	 sur	 des	 idées	 formulées	 par	 des	

penseurs,	 pédagogues,	 musicologues,	 artistes,	 des	 récits	 d’expériences,	 et	 autres	 réflexions	

personnelles,	 je	 vais	 tenter,	 tout	 au	 long	 de	 ce	mémoire,	 à	 réfléchir	 à	 un	moyen	 d’appliquer	 ces	

valeurs	d’enseignement,	au	sein	du	conservatoire.		

	
	
	
	

                                                
1 Aux Etats-Unis, premier cycle universitaire 
2 COMMETTI J.P. et GIRAUD E., introduction du recueil Black Mountain College, art, démocratie, 
utopie, édition arts contemporain, 2014, 9 p. 
3 effectuée au Black Mountain College 
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Qu’est-ce que l’expérience universitaire du Black Mountain 
College ? 

	
	
	
Expérience	universitaire	avant-gardiste,	le	Black	Mountain	College	fut	créé	en	1933,	en	Caroline	du	

Nord,	 	 à	 l’initiative	 de	 John	 Rice	 ;	 celui-ci	 était	 alors	 enseignant	 dans	 le	 milieu	 universitaire	

«	traditionnel	»,	 	était	 reconnu	comme	un	«	professeur	atypique	»,	et	venait	de	quitter	son	dernier	

poste	suite	à	un	conflit	avec	le	président	du	Rollins	College4.	Le	Black	Mountain	College	accueillit	des	

étudiants	 jusqu’en	 1957,	 et	 était	 autant	 un	 lieu	 d’enseignement	 supérieur	 (premier	 cycle	

universitaire),	 qu’un	 lieu	 de	 vie	 :	 les	 étudiants	 et	 les	 professeurs	 évoluaient	 en	 collectivité,	 y	

dormaient,	 mangeaient,	 participaient	 aux	 tâches	 ménagères,	 à	 l’organisation,	 …	 et	 même	 aux	

travaux	liés	à	la	ferme,	qui	était	installée	au	sein	de	l’établissement.	

	

Le	 premier	 directeur,	 nommé	 par	 Rice,	 fut	 le	 peintre	 Josef	 Albers	 :	 celui-ci	 impulsa	 des	 valeurs,	

retranscrites	ainsi	par	Jean-Pierre	Commetti5	:	

	

- La	 communication	 des	 pratiques,	 indépendamment	 de	 tout	 présupposé	 d’essence	 et	 de	 toute	
hiérarchie	;		

- les	initiatives	individuelles,	sur	la	base	d’un	enseignement	débarrassé	des	conventions	ou	des	a	priori	
qui	en	constituent	ordinairement	la	matrice	;	

- la	discussion	et	le	partage	;	
- la	remise	en	question	permanente	des	divisions	qui	traversent	traditionnellement	le	champ	artistique	
;	

- le	partage	des	tâches,	y	compris	celles	qui	incombent	à	la	communauté	dans	un	cadre	de	vie	commun	;	
- la	distribution	et	le	partage	des	responsabilités	pour	les	décisions	qu’appelle	la	vie	au	sein	d’un	groupe	
animé	par	les	mêmes	ambitions.	

	

	

	

                                                
4 Source : GIRAUD E. Des faits du BMC : lieux, contextes, et administration du Black Mountain 
College, op.cit. 55 p. 
5 COMMETTI Jean-Pierre, essai BMC et l’avant-garde américaine avant et après la Seconde 
Guerre Mondiale, op.cit., 45 p. 
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Un contexte universitaire, un lieu de pratiques artistiques : 
	

Le	corps	enseignant	du	College,	était,	pour	la	plus	grosse	part,	constitué	d’artistes	allemands,	issus	

du	Bauhaus,	 ayant	 émigrés	 pendant	 la	montée	 du	nazisme	 :	 l’université	 se	 plaçait	 ainsi	 dans	 une	

continuité	de	ce	courant	artistique	d’avant-garde	du	début	du	XXème	siècle,	(qui	a	vu	émerger	des	

artistes	tels	que	Paul	Klee	ou	Vassily	Kandinsky).	

	

Des	pratiques	artistiques	héritées	de	cette	école	—	comme	la	poterie,	le	tissage,	la	menuiserie,	etc.	

—	sont	donc	instaurées	au	Black	Mountain,	et	ce	au	même	titre	que	des	matières	plus	«	générales	»,	

comme	l’histoire,	la	géographie,	les	sciences,	ou	la	littérature.	

	

			Le	principe	fondateur	de	cette	«	université	expérimentale	»	est	alors	d’assurer	une	porosité	entre	

toutes	ces	matières,	et	des	les	aborder	par	une	démarche	artistique	:	«	Au	Bauhaus,	on	n’enseigne	pas	

l’art	et	d’autres	choses,	on	enseigne	toute	chose	comme	on	enseigne	l’art	»,	«	en	injectant	de	l’art	dans	

le	quotidien	et	du	quotidien	dans	les	pratiques	artistiques	»6.		

Parmi	 les	 concepts	 forts	 du	 College,	 se	 trouve	 aussi	 la	 volonté	 de	 «	soustraire	 les	 arts	 au	 statut	

d’exception	»,	de	se	débarrasser	du	«	fossé	qui	sépare	l’art	de	la	vie	»	7.	

	

Josef	Albers,	peintre	et	pédagogue	de	 l’art,	qui	 fut	 le	premier	directeur	de	 l’établissement,	était	en	

accord	 avec	 ces	 visées	 fondatrices,	 qui	 ne	 consistaient	pas	à	 former	des	artistes,	mais	des	 individus	

autonomes,	explique	 Jean-Pierre	Cometti.	Il	 ajoute:	«	[…]	 les	arts	n’y	étaient	pas	enseignés	pour	eux-

mêmes,	 mais	 comme	 des	 moyens	 de	 susciter	 chez	 les	 étudiants	 des	 qualités	 de	 créativité,	

d’indépendance	et	de	discipline.	»	

	

Transparait	 ainsi	 le	 parti	 pris	 d’aller	 à	 l’encontre	 de	 l’enseignement	 tel	 qu’il	 est	 généralement	

institutionnalisé	 alors	 (et	 aujourd’hui	 encore),	 qui	 valorise	 la	 pratique	 artistique,	 au	 point	 de	 lui	

donner	une	place	 centrale	 dans	 l’éducation	de	 l’individu,	 et	 de	 la	 considérer	 comme	un	 réel	 outil	

pédagogique.	

	

                                                
6ZASK Joelle, essai «Le courage de l’expérience », tiré du recueil Back Mountain College, Art, 
démocratie, utopie, sous la direction de Jean-Pierre Commetti et Eric Giraud, édition Arts 
Contemporains, 2014, 17 p. 
7 COMMETTI J.P. essai BMC et l’avant-garde américaine avant et après la Seconde Guerre 
mondiale, ibid., 47 p. 
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	John	 Dewey 8 	a	 une	 responsabilité	 non	 négligeable	 dans	 tout	 cela	 :	 Ses	 idées,	 et	 plus	

particulièrement	son	ouvrage	l’art	comme	expérience,	ont	largement	influencé	le	fondateur	du	Black	

Mountain	 College	 (John	 Rice),	 et	 lui	 ont	 inspiré	 cette	 vision	 de	 la	 pédagogie,	 axée	 autour	 de	 la	

pratique	artistique.		

	

			De	nombreux	artistes	de	renoms	ont	fait	des	interventions	au	sein	de	cet	établissement,	dans	des	

disciplines	telles	que	les	beaux-arts,	la	poésie,	ou	la	musique.	

	John	Cage,	y	est	intervenu	en	tant	que	professeur	de	composition	musicale.	Parmi	les	évènements	

«	phares	»	 dont	 il	 fut	 à	 l’origine	 au	Black	Mountain	College,	 citons	 son	premier	happening,	 qui	 eut	

lieu	pendant	la	session	d’été	de	1952.	

	

John Cage au Black Mountain 
	

		La	singularité	des	interventions	effectuées	par	John	Cage	au	Black	Mountain		fut	à	la	hauteur	de	sa	

liberté	 de	 penser.	 Il	 n’y	 était	 pas	 professeur	 «	permanent	»	 et	 y	 «	apparaissait	»	 de	 manière	

ponctuelle,	à	partir	d’avril	1948.	Son	parti	pris	est	alors	de	ne	proposer	que	des	projets	de	création,	

et	dispensait	ainsi	un	enseignement	que	l’on	pourrait	qualifier	«	d’informel	»	:	

	

	[…]	 quant	 à	 Cage,	 il	 avait	 été	 recruté	 pour	 dispenser	 un	 cours	 sur	 la	 composition	

musicale,	ce	qui	constituait	alors	pour	lui	une	occasion	précieuse:	«	la	proposition	m’a	

flatté	 et	 je	 me	 suis	 rendu	 là-bas	 avec	 plaisir.	 À	 l’époque	 personne	 ni	 aucune	 école	

n’aurait	songé	à	me	demander	d’enseigner	la	composition.	»	Cependant,	il	précisa	dès	

le	début	du	cours	que	les	étudiants	n’écriraient	pas	leurs	propres	mais	l’aideraient	à	

composer	une	ouvre	commandée	par	Paul	et	Vera	Williams,	Williams	Mix,	en	coupant	

et	collant	des	morceaux	de	bandes	magnétiques	suivant	ses	instructions.	A	l’annonce	

de	 ce	 programme,	 aucun	 étudiant	 ne	 s’inscrivit	 et	 l’enseignement	 de	 Cage	 eut	 lieu	

sous	 forme	 de	 discussion	 sur	 la	musique	 au	moment	 des	 repas.	 Le	 seul	 discours	 de	

Cage	 qui	 ressemblait	 peu	 ou	 prou	 à	 un	 cours	 fut	 la	 lecture	 de	 The	 Doctrine	 of	

Universal	 Mind	 de	 Huang	 Po,	 de	 laquelle	 il	 devait	 tout	 particulièrement	 retenir	 le	

caractère	 central	 de	 chaque	action,	 parfaitement	 indépendante	 les	 unes	 des	 autres.	

                                                
8 Philosophe et pédagogue Américain du XXème siècle, figure emblématique du courant 
Pragmatiste. Plus d’informations sur sa pensée seront exposées dans le second chapitre. 
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Selon	lui,	«	après	cette	expérience,	qui	a	duré	plusieurs	heures,	trois	ou	quatre	heures,	

les	gens	[lui]	ont	dit	que	leur	vie	avait	changé	».9	

	

 

John	 Cage	 affirme	 ainsi	 sa	 réticence	 à	 dispenser	 un	 enseignement	 traditionnel	 ;	 préférant	 une	

approche	basée	sur	la	réflexion,	la	création,	la	transmission	d’une	démarche,	spirituelle	et	artistique.	

	

			Il	 se	 démarque	 au	Black	Mountain,	 aussi	 par	 ses	 «	convictions	 esthétiques	»,	 et	 sa	 propension	 à	

créer	 le	débat.	Entouré	d’artistes	allemands,	 il	n’hésite	pas	à	s’opposer	ouvertement	à	 la	 tradition	

germanique,	qui	constitue	un	aspect	de	sa	formation	«	classique	»	dont	il	souhaite	se	détacher	(il	fut,	

entre	 autres,	 l’élève	 de	 Schoenberg).	 Il	 s’engage	 ainsi	 dans	 une	 «	croisade	»	 (dans	 un	 esprit	 de	

provocation,	à	ne	pas	prendre	au	premier	degré)	contre	«	l’omniprésence	de	la	tradition	germanique	

dans	 la	 vie	musicale	 américaine	»10	,	 hérité	 du	 romantisme,	 et	 notamment	 de	 Beethoven.	 Ceci	 est	

d’ailleurs	bien	illustré	dans	cette	phrase	«	coup	de	poing	»,	à	l’encontre	du	compositeur	allemand	:		

	

«	Beethoven	était	dans	l’erreur	et	son	influence,	qui	fut	aussi	étendue	qu’elle	fut	désastreuse,	se	révéla	

mortelle	pour	l’art	de	la	musique.	»	

	

Cette	 opposition	 se	 fait	 en	 faveur	 du	 compositeur	 Eric	 Satie,	 qui	 pour	 lui	 «	défiait	 la	 déification	

germanique	pour	la	structure	logique	»11.	En	réponse	à	un	«	festival	Schoenberg	»,	qui	eu	lieu	quatre	

ans	plus	tôt,	Cage	organise	en	1948	un	«	festival	Satie	»,	incluant	des	conférences	sur	le	compositeur,	

dont	une	allocution	particulièrement	marquante,	intitulée	«	défense	de	Satie	».		

	

Les	«	cours	»	que	dispensait	le	compositeur	relevaient	plus	de	la	«	philosophie	de	la	création	»	que	la	

«	composition	musicale	»	 dans	 un	 sens	 strict.	 Ils	 avaient	 lieu	 d’ailleurs	 notamment	 sous	 forme	de	

                                                
9 COMMETTI J.P. essai BMC et l’avant-garde américaine avant et après la Seconde Guerre 
mondiale, op cit., 42 p. 
10 GIRAUD Eric « Des faits du BMC : lieux , contextes, et administration du Black Mountain 
College »,, Back Mountain College, Art, démocratie, utopie, sous la direction de Jean-Pierre 
Commetti et Eric Giraud, édition Arts Contemporains, 2014, page 68 
11 « Cage had become fascinated by Erik Satie, the then-obscure, feisty French composer who 
wittily defied the German deification of structural logic » source : site du Los Angeles Times, lien : 
http://www.latimes.com/entertainment/arts/classical/la-ca-cm-black-mountain-notebook-
20160410-column.html, publication de Mai 2016 
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«	discussions	informelles	au	réfectoire,	et	de	parties	de	strip	poker	»12	;	mais	surtout	de	compositions	

collectives,	de	recherches,	et	d’expérimentations	artistiques.	

	

	

Je	 souhaite	 maintenant	 réfléchir	 aux	 arguments	 qui	 pourraient	 justifier	 un	 remaniement	 des	

situations	 pédagogiques,	 et	 la	 porosité	 entre	 les	 disciplines.	 Ceci	 dans	 le	 but	 de	 favoriser	 la	

construction	de	l’individualité,	de	l’autonomie,	de	la	vie	culturelle	chez	les	élèves	(et	pourquoi	pas,	

les	professeurs…),	à	l’instar	de	la	visée	du	Black	Mountain	College.	

	

Pour	ce	faire,	j’ai	choisi	d’aborder	la	question	selon	trois	axes	directeurs	:	

	

•  Une	 approche	 de	 la	 «	complexité	»,	 notamment	 telle	 qu’elle	 est	 définie	 par	 Edgar	Morin,	 et	

mise	en	lien	avec	la	conception	de	la	connaissance.	

•  La	 question	 de	 l’expérience	 de	 l’art,	 ainsi	 que	 de	 l’esthétique,	 notamment	 par	 le	 biais	 du	

courant	pragmatiste,	et	des	concepts,	développés	par	John	Dewey.	

•  La	recherche,	et	 la	porosité	entre	 les	disciplines	dans	 l’enseignement	de	 la	musique,	et	plus	

précisément	dans	la	formation	des	interprètes	:	comment	favoriser	l’évolution	de	l’enseignement	et	

la	pratique	musicale,	par	une	démarche	de	réinvention,	aussi	bien	de	la	part	de	l’apprenant,	que	de	

l’enseignant.	

	

			Ces	différentes	pistes	me	permettront	par	 la	suite	de	réfléchir	à	plusieurs	applications	possibles,	

dans	l’école	de	musique	ou	au	conservatoire.	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
12 GIRAUD E., op. cit. 
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« EXPLORER L’IMPRÉVU » 
	
	

«	Le	dessin,	telle	une	écriture,	avec	des	mots,	des	gribouillages,	des	notes,	des	répétitions,	

libère	l’imagination	et	la	déleste	du	poids	de	la	matière	et	de	sa	mise	en	oeuvre	complexe.	

Un	simple	crayon	permet	le	vagabondage	des	idées	:	comprendre,	approfondir,	éliminer,	

affiner,	simplifier,	inventer.	Tout	est	possible	sur	cette	page	blanche,	il	n’y	a	pas	de	règles,	

pas	de	haut,	pas	de	bas,	pas	de	lignes	à	suivre,	aucune	résistance.	Ne	reste	que	le	plaisir	

d’imaginer,	sans	 fin,	 sans	 limites.	Le	dessin	comme	un	temps	suspendu,	nécessaire	pour	

explorer	une	forme,	une	thématique,	mais	aussi	pour	laisser	s’échapper	ce	qui	est	enfoui,	

l’imprévu.	»13	

	

Approche de la connaissance : entre complexité et simplification 
	

		Des	 éléments	 de	 la	 pensée	 d’Edgar	 MORIN,	 concernant	 les	 paradigmes	 de	 complexité	 et	 de	

simplicité,	nous	proposent	une	manière	de	concevoir	 la	connaissance,	afin	de	prendre	«	conscience	

de	sa	complexité	»	:	

	

«	Je	dirai	d’abord	que	la	complexité	pour	moi,	c’est	le	défi,	pas	la	réponse.	Je	suis	à	la	recherche	d’une	

possibilité	 de	 penser	 à	 travers	 la	 complication	 (c’est-à-dire	 les	 interrétroactions	 innombrables),	 à	

travers	les	incertitudes	et	à	travers	les	contradictions	».	

[…]	

«	Car	 pour	 moi,	 tout	 d’abord,	 l’idée	 de	 complexité	 comporte	 l’imperfection	 puisqu’elle	 comporte	

l’incertitude	et	la	reconnaissance	de	l’irréductible.14	»	

	

	

		Il	effectue,	dans	son	ouvrage	Introduction	à		la	pensée	complexe,	une	critique	de	l’organisation	de	la	

connaissance15,	 et	nous	met	en	garde	sur	 la	paradigme	de	simplification	 :	 «	simplifier	»	 les	 savoirs	

pour	les	transmettre,	entraine	la	sélection,	donc	l’omission,	et	ainsi	l’inaccessibilité	à	la	globalité	du	

sujet	pour	l’apprenant.	
                                                
13 CANIATO V., extrait de Explorer l’imprévu, texte tiré du recueil de Philippe Meirieu Le plaisir 
d’apprendre, édition « Autrement », 2013, 141 p. 
14 MORIN E., introduction à la pensée complexe, édition ESF, 1990, 134 p. 
15 Dans le chapitre « Le problème de l’organisation de la connaissance » voir citation en annexe 
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			La	pensée	complexe,	 telle	que	 la	propose	Edgar	Morin,	 tend	à	aborder	 le	savoir,	dans	un	«	aller-

retour	»	 entre	 complexité,	 et	 simplification,	 en	 ayant	 conscience	 du	 fait	 «	que	 la	 complexité	 est	 la	

réunion	de	la	simplicité	et	de	la	complexité	»16.	

	

La	simplification	est	nécessaire,	mais	elle	doit	être	 	relativisée.	C’est-à-dire	que	 j’accepte	 la	réduction	

consciente	 qu’elle	 est	 réduction,	 et	 non	 la	 réduction	 arrogante	 qui	 croit	 posséder	 la	 vérité	 simple,	

derrière	l’apparente	multiplicité	et	complexité	des	choses.17	

	

Apprentissage et « globalisation » 
	

		Par	 «	globalité	»,	 je	 me	 réfère	 encore	 à	 Edgar	 Morin	 :	 il	 s’agit	 ici	 du	 «	tout	»,	 qui	 englobe	 la	

complexité	 de	 la	 connaissance.	 Si	 cela	 peut	 faire	 penser	 à	 une	 référence	 à	 la	 «	méthode	 globale	»	

utilisée	 dans	 l’apprentissage	 de	 la	 lecture,	 nous	 pouvons	 aussi	 faire	 un	 parallèle	 avec	 certaines	

situations	d’enseignement	de	la	musique	:	notamment	dans	les	pratiques	musicales	se	transmettant	

par	l’oralité,	comme	les	musiques	traditionnelles.	

	

Prenons	 un	 exemple	 cité	 par	 Denis	 Laborde	 :	une	 session	 durant	 laquelle	 un	 ethnomusicologue,	

Timothy	Rice,	 tente	 d’apprendre	 la	gaïda,	 cornemuse	 traditionnelle	 bulgare,	 dans	 un	 contexte	 où	

l’apprentissage	n’est	pas	formalisé,	en	présence	d’un	maître	qui,	de	ce	fait,	ne	propose	pas	d’étapes	

«	simplifiées	»	de	cette	musique18.	Ainsi	le	maitre	joue,	en	usant	d’ornements	et	de	traits	complexes,	

et	 les	 élèves	 doivent	 suivre.	 L’ethnomusicologue,	 utilise	 son	 expérience	 pour	 créer	 lui	même	 une	

simplification	de	 la	mélodie,	et	arriver	à	un	résultat	 satisfaisant	au	premier	abord.	Le	petit	 fils	du	

maître,	qui	lui	tente	de	tout	faire	à	la	fois	—	ornementation,	jeu	«	virtuose	»,	—	a	beaucoup	plus	de	

mal.	 Cependant,	 par	 la	 suite,	 Rice	 se	 trouve	 fort	 dépourvu	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 comprendre	 et	

reproduire	 les	 ornementations,	 contrairement	 à	 l’autre	 élève,	 rentré	 tout	 de	 suite	 dans	 la	

complexité.	

	

La	conclusion	en	est	ainsi	que	«	[l’autre	élève]	va	directement	à	ce	qui	paraît	le	plus	difficile,	à	ce	qui	

lui	 paraît	 constituer	 la	 valeur	 prestigieuse	 du	 jeu	 instrumental,	 il	 ne	 réussit	 à	 imiter	 que	 quelques	

                                                
16 MORIN Edgar, ibid. 135 p.  
17 MORIN Edgar, ibid., 134 p. 
18 LABORDE D. (2007), « Le corps de l’interprète, L’engagement dans l’action musicienne », 
inédit. Lartigot J. C. (1999), L’apprenti instrumentiste, de la logique des méthodes à la médiation 
des professeurs dans la situation d’enseignement, France : Van de Velde. 
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fragments	épars	au	milieu	du	chaos,	mais,	à	travers	ce	processus	infini,	construit	par	lui-même	dans	un	

même	 mouvement	 la	 dextérité	 des	 doigts,	 	 la	 compréhension	 des	 modes	 de	 fonctionnement	 des	

ornements	et	la	manière	particulière	de	les	jouer.	»19	

	

Cette	 façon	de	procéder	est	dénuée	de	 tout	 souci	pédagogique,	 ce	qui	ne	 la	 rend	évidemment	pas	

viable,	tel	quel,	dans	l’institution,	où	la	simplification	des	savoirs	est	indispensable	à	la	réussite	de	

chacun.	

	
	

Apprentissage et « créativité »… 
	

Nous	 retrouvons	 ce	 rapprochement	 dans	 cette	 situation	 d’enseignement	 «	créée	»	 justement,	 par	

John	Cage	:	

	

Lorsqu’il	 intervient	 dans	 une	 université	 américaine,	 pour	 animer	 une	 résidence	 autour	 de	 sa	

pratique,	 Cage	 emploie	 une	 méthode	 très	 personnelle.	 Il	 lui	 est	 demandé	 de	 préparer	 cette	

intervention,	en	constituant	une	bibliographie,	comme	base	de	réflexion	pour	les	étudiants.	Il	choisit	

alors	au	hasard	quinze	ouvrages	(traitant	de	sujets	très	divers,	dans	des	domaines	et	disciplines	tout	

aussi	variés)	:	le	«	cours	»	sera	ainsi	basé	sur	ces	documents,	et	sur	la	capacité	des	étudiants	à	faire	

du	lien	entre	eux.20	

	

De	 cette	 anecdote,	 nous	 pouvons	 extraire	 la	 mise	 en	 jeu	 de	 plusieurs	 processus	 :	 celui	 de	

«	créativité	»,	dans	le	sens	où	l’étudiant	doit	faire	du	lien	entre	des	«	savoirs	»	qui	n’en	ont,	a	priori,	

pas	 encore	 pour	 lui	 ;	 et	 celui	 de	 «	globalisation	»,	 où	 le	 professeur	 ne	 décompose	 pas,	 dans	 des	

situations	spécialisées,		les	connaissances	qu’il	souhaite	transmettre	aux	étudiants.	Ainsi	Cage,	dans	

sa	démarche,	vise	des	apprentissages	imprévus,	et	donc	très	différents,	selon	les	étudiants.	

	

                                                
19 FRANÇOIS Jean-Charles « Quelques réflexions sur la question de l’enseignement 
individuel dans les conservatoires », 2011  
20 FRANÇOIS Jean-Charles, colloque « musique et globalisation », 9, 10, 11 octobre 2008, Cdmc, 
Cité de la musique, Session « Valeurs esthétiques », « Que deviennent les valeurs dans la liaison 
globalisante entre pratique, recherche et enseignement dans le domaine de la musique ? » 
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			A	noter	que	nous	retrouvons	une	démarche	tout	aussi	 informelle,	dans	les	interventions	de	Cage	

au	Black	Mountain,	 lorsque	celui-ci	demande,	en	guise	de	cours	de	compositions,	aux	étudiants,	de	

l’assister	dans	une	création	musicale21.	

Il	 s’agit	 là	 d’une	 manifestation	 d’un	 enseignement	 qui	 diverge	 totalement	 d’une	 norme	

institutionnelle	:	celui-ci	est	directement	porté	sur	la	pratique	artistique,	et	ne	prend	pas	en	compte	

les	prérequis	des	élèves	ni	les	objectifs	d’apprentissage	visés.	

	

		Si	cette	méthode	va	totalement	à	l’encontre	des	méthodes	d’enseignement	de	la	musique	que	l’on	

retrouve	au	sein	des	institutions,	peut-on	trouver	un	moyen	de	s’en	inspirer	?	Ceci	supposerait	alors	

de	la	réviser,	afin	qu’il	soit	possible,	en	tant	qu’enseignant,	de	penser	les	objectifs	d’apprentissages	

en	amont,	sans	pour	autant	laisser	de	côté	l’approche	globale.	Ou	peut-être	est-il	mieux	de	poser	la	

question	 à	 l’inverse	 :	 comment	 garder	 une	 approche	 dans	 la	 complexité,	 avec	 des	 objectifs	

d’apprentissages	précis,	en	ramenant	cela	à	une	approche	globale	du	savoir.	

	

Désacraliser la partition 
	

Une	 fois	 qu’un	 produit	 artistique	 est	 reconnu	 comme	 une	 œuvre	 classique,	 il	 est	 en	

quelque	 sorte	 isolé	 des	 conditions	 humaines	 qui	 ont	 présidé	 à	 sa	 création	 et	 des	

conséquences	 humaines	 qu’il	 engendre	 dans	 la	 vie	 et	 l’expérience	 réelles.	 Lorsque	 les	

objets	artistiques	sont	séparés	à	la	fois	des	conditions	de	leur	origine	et	de	leurs	effets	et	

actions	dans	 l’expérience,	 ils	 se	retrouvent	entourés	d’un	mur	qui	rend	presque	opaque	

leur	 signification	 globale,	 à	 laquelle	 s’intéresse	 la	 théorie	 esthétique.	 L’art	 est	 alors	

relégué	dans	un	monde	à	part,	où	il	est	coupé	de	cette	association	avec	les	matériaux	et	

les	objectifs	de	toute	autre	forme	d’effort,	de	souffrance,	de	réussite	22	

	

	

L’œuvre	 classique	 est-elle	 déconnectée	 de	 la	 vie,	 dans	 le	 cas	 de	 la	 musique	 savante	 ?	 Adorno,	

émettait	une	vive	critique,	quant	à	 l’esthétique	contemplative23,	qui	 consiste	à	garder	 le	 spectateur	

«	à	distance	»	de	l’œuvre	:	il	stipulait	ainsi	que	«	celui	qui	se	limite	à	la	contemplation	de	l’œuvre	d’art	

passe	à	côté	d’elle24.	»	

                                                
21 Voir Chapitre sur les cours de compositions musicale dispensé par Cage au Black Mountain 
College. 
22 DEWEY.J. L’art comme expérience, édition folio essais, 2012 
23 Voir citation d’Adorno, de la théorie esthétique, en annexe 
24 ADORNO, La théorie esthétique, édition Paris Klincksieck, 1989, 484 p. 
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Dans	 la	 manière	 dite	 «	traditionnelle	»	 d’apprendre	 la	 musique		 «	classique	»,	 les	 élèves,	 à	 leurs	

débuts,	 étudient	 l’instrument	 au	 travers	 de	 méthodes	 pédagogiques,	 de	 recueils	 de	 «	petits	

morceaux	»,	 écrits	par	des	pédagogues	 «	reconnus	»	de	 la	musique	 :	 «	méthode	rose	»,	 «	De	Bach	à	

nos	 jours	»,	 et	 autres	 «	Pianorama	»	 :	 ils	 n’acquièrent	 le	 droit	 d’accéder	 au	 «	vrai	 répertoire	»	 que	

lorsque	leur	niveau	le	leur	permet,	au	bout	d’un	certain	nombre	d’années	de	pratique	instrumentale.	

			Pourquoi	ne	pas	permettre	cet	accès	aux	œuvres	classiques,	dès	 le	début	de	 l’apprentissage?	En	

s’accordant	le	droit	de	«	réinventer	»	la	partition,	pour	pouvoir	se	l’approprier	?	

Une	 façon	 de	 réenvisager	 l’apprentissage	—	dans	 le	 sens	 qui	 est	 celui	 du	 premier	 chapitre	 de	 ce	

mémoire,	—		pourrait	être	de	faire	«	fabriquer	»	par	l’élève	des	morceaux	à	buts	pédagogiques,	en	

l’accompagnant	dans	cette	démarche.		

Par	exemple	présenter	à	l’élève	une	sonate	de	Mozart	(même	si	elle	est	d’une	difficulté	supérieure	à	

son	niveau),	 et	 lui	 offrir	 la	 possibilité	 de	 concevoir	 l’entièreté	du	 texte,	 du	 contexte	historique,	 et	

esthétique	(par	des	lectures,	écoutes,	etc.).	C’est	à	ce	moment	là	qu’il	est	à	mon	sens	possible	de	faire	

rentrer	l’élève	dans	la	complexité	du	répertoire,	pour	ensuite	procéder	à	la	simplification	nécessaire	

à	son	apprentissage,	tout	en	le	rendant	acteur	de	ce	procédé,	par	la	réinvention.		

Cela	 pourrait	 prendre	 la	 forme	 d’un	 travail	 d’arrangement,	 pour	 plusieurs	 instrumentistes,	 où	

instrument	 seul,	 en	modifiant	 et	 élaguant	 l’écriture	 ;	 voire	même	 l’écriture	d’un	morceau	à	partir	

d’éléments	musicaux	de	la	partition.	
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PARTIR DU « FAIRE », POUR ALLER 
VERS LE « SAVOIR »  

	
Le courant pragmatiste 
	

Le	pragmatisme	 est	 un	 courant	 initié	 par	 Charles	 Sanders	 Peirce,	 aux	 Etats-Unis,	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	

siècle,	et	repris	par	John	Dewey	et	William	James,	deux	philosophes	Américains,	au	XXe	siècle.	

Ce	courant	à	pour	origine	la	volonté	de	sortir	d’une	conception	trop	«exclusivement		intellectuelle»	

de	la	philosophie	;	ceci	est	d’ailleurs	résumé	par	Peirce	par	la	nécessité	de	se	«	clarifier	les	idées	»	.	Et	

de	considérer	que	le	but	du	savoir	n’est	pas	la	connaissance,	mais	la	pratique	:	«	Toute	la	fonction	de	

la	pensée	est	de	créer	des	habitudes	d’action	et	tout	ce	qui	se	rattache	à	la	pensée	sans	concourir	à	son	

but	en	est	un	accessoire,	mais	n’en	fait	pas	partie.25	»	

	

A	ne	pas	confondre	avec	 l’usage	«	courant	»	du	terme	«	pragmatisme	»	 :	«	Le	pragmatisme	est	une	

méthode	 philosophique	 tournée	 vers	 le	monde	 réel.	 Le	 terme	 désigne	 parfois	 un	mouvement	 de	

pensée	selon	lequel	n'est	vrai	que	ce	qui	a	des	conséquences	réelles	dans	le	monde.26	»	

	

Appliquée	 à	 l’éducation,	 ce	 courant	 de	 pensée	 rejoint	 assez	 les	 pédagogies	 nouvelles,	 notamment	

dans	le	principe	que	l’homme		se	«	fait	»,	en	cela	que	son	action	le	constitue27.	

	

John Dewey et l’expérience de l’art 
	

			Figure	emblématique	de	la	philosophie	américaine	au	XXe	siècle,	à	la	fois	philosophe	et	enseignant,	

il	 fut	 l’un	 des	 rares	 à	 développer	 une	 pensée	 et	 écrire	 sur	 le	 sujet	 du	 rapport	 entre	 éducation	 et	

pratique	artistique.	C’est	en	partie	pour	cela	qu’il	m’a	semblé	intéressant	d’exposer	quelques	une	de	

                                                
25 site internet de l’encyclopédie de l’agora : 
lien : http://agora.qc.ca/dossiers/Pragmatisme 
26site internet dictionnaire.education: Peirce a proposé l'emploi du mot pragmaticisme pour distinguer sa 
démarche des usages non-philosophiques du mot « pragmatisme ». En effet, dans le langage courant, 
pragmatisme désigne, en anglais comme en français, la simple capacité à s’adapter aux contraintes de la 
réalité ou encore l’idée selon laquelle l’intelligence a pour fin la capacité d'agir, et non la connaissance. Les 
deux autres grandes figures du pragmatisme classique sont William James et John Dewey. Pour ces 
auteurs, le pragmatisme représente d'abord une méthode de pensée et d'appréhension des idées qui 
s'oppose aux conceptions cartésiennes et rationalistes sans renoncer à la logique. 
lien : http://dictionnaire.education/fr/pragmatiste 
27 source : site « recherche et éducation » lien : https://rechercheseducations.revues.org/318 
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ses	 idées,	 que	 j'ai	 pu	 découvrir	 dans	 son	 ouvrage	 l’art	 comme	 expérience28,	 et	 qui	 traite	 de	

l’expérience	esthétique	et	des	arts.	Une	des	notions	importantes,	liées	à	l’art,	qu’il	développa	est	celle	

d’expérience	 esthétique	provenant	 des	 objets	 d’art,	 mais	 pas	 seulement	 :	 également	 de	 la	 nature,	

objets,	tâches	de	la	vie	quotidienne,…	

Il	tendra	ainsi	à	différencier,	dans	l’œuvre	d’art,	 les	notions	de	substance	esthétique	(directement	

liée	à	l’expérience	esthétique),	et	celle	de	forme	(plutôt	liée	au	langage,	au	support)	:	

	

«	Chacun	 des	 arts	 possède	 son	 médium	 et	 celui-ci	 convient	 particulièrement	 à	 une	

forme	de	communication	»	

[…]	

«	tout	langage,	quel	qu’en	soit	la	substance,	repose	sur	ce	qui	est	dit,	et	la	façon	dont	

cela	est	dit,	soit	la	forme	et	la	substance	»29	

	

Dewey	 explique	 que	 lors	 de	 l’acte	 créateur,	 l’artiste,	 selon	 lui,	 ne	 distingue	 pas	 ces	 deux	 notions,	

elles	fusionnent.	Cependant,	 John	Dewey	met	en	exergue	le	fait	que	cette	distinction	peut	se	faire,	

d’une	 part	 lorsque	 «	l’artiste	»	 fait	 un	 retour	 sur	 son	 travail,	 et	 d’autre	 part	 du	 point	 de	 vue	 du	

théoricien,	ou	critique,	dont	le	rôle	est	de	distinguer	ce	qui	est	produit,	de	comment	il	est	produit	:	

	

	

Toutefois,	le	critique	ou	le	théoricien,	en	tant	qu’il	étudie	le	produit	artistique	de	manière	

réflexive,	 ne	 peut	 pas	 seulement,	mais	 il	 doit	 faire	 cette	 distinction.	 Tout	 	 observateur	

averti	d’un	boxeur		ou	d’un	joueur	de	golf	établira	des	distinctions,		je	suppose,	entre	ce	

qui	est	accompli	et	comment	cela	est	accompli	—	entre	le	K-O	et	la	manière	dont	le	coup	

a	été	porté	;	entre	la	balle	dirigée	sur	telle	ou	telle	distance	selon	telle	ou	telle	ligne	et	la	

façon	dont	l’opération	fut	exécutée.	

L’artiste,	 engagé	 dans	 ce	 qu’il	 fait,	 effectuera	 lui-même	 une	 distinction	 semblable	

lorsqu’il	sera	amené	à	corriger	une	erreur	habituelle,		ou	à	apprendre	comment	obtenir	

plus	sûrement	un	effet	donné.30	

	

	

                                                
28 Ouvrage paru en 1934, et qui fut une source d’inspiration pour John Rice, fondateur du Black 
Mountain College. A noter qu’il s’agit de la retranscription d’un cycle de conférence livrées à 
Harvard, en 1931, par Dewey. source: http://www.uqtr.ca/AE/Vol_13/recension/Bastien.html 
29 DEWEY J. L’art comme expérience, 1934, éd. folio essais,189 p. 
30 ibid. 193 p. 
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			L’intérêt	d’évoquer	la	distinction	entre	la	forme	et	la	substance	est	d’en	analyser	les	enjeux	dans	le	

domaine	 de	 la	 pratique	musicale.	 Là	 où	 Dewey	 évoque	 le	 fait	 que	 l’étude	 réflexive	 sur	un	produit	

artistique	nécessite	la	distinction	entre	forme	et	substance,	je	vois	un	possible	parallèle	:		

- Dans	 la	 démarche	 opérée	 dans	 les	 matières	 théoriques,	 comme	 l’analyse	 ou	 l’histoire	 de	 la	
musique.	

- Ou	 dans	 la	 phase	 «	réflexive	»,	 par	 exemple	 lors	 de	 répétitions,	 du	 travail	 instrumental	 sur	 une	
œuvre,	ou	la	composition	d’une	pièce.		

	

Mais	 je	 vois	 là	 aussi	 une	 manière	 d’évoquer	 le	 critique,	 et	 selon	 moi	 donc	 l’évaluateur,	 et	 les	

modalités	 de	 l’évaluation,	 qui,	 dans	 le	 cadre	musical	 entre	 autres,	 doivent	 prendre	 en	 compte	 la	

«	manière	»,	au-delà	de	la	substance	esthétique	même,	par	essence	subjective.	

	

Reste	 à	 définir	 à	 quoi	 ce	 rapporte	 cette	 «	manière	»	 :	 à	 une	 tradition	 ?	 Ou	 bien	 à	 une	 démarche,	

recherche	personnelle	?		

	

De l’expérience artistique… 
	

Dans	un	article	intitulé	«	accueillir	l’imprévisible	»,	Joelle	Zask	développe	la	conviction	profonde	qui	

animait	la	mise	en	place	du	Black	Mountain	College	:	celle	de	mettre	l’expérience	artistique	au	cœur	

de	 l’éducation,	 et	 de	 l’apprentissage.	 Il	 s’agissait	 d’un	 point	 important	 dans	 l’idéal	 de	 cet	

établissement	 :	 les	 arts	 y	 étaient	 enseignés	 dans	 le	 but	 de	 développer	 chez	 les	 étudiants	 (et	 les	

professeurs	?)	des	capacités	liées	à	leur	formation	en	tant	qu’individu	:	créativité,	indépendance,	etc.	

	

	

Que	signifie	«	l’art	comme	expérience	»?	Cette	expression	signifie	d’une	part	que		l’art	est	

une	expérience,	et	non	une	 illumination,	un	don	des	muses,	 l’œuvre	d’un	génie	 traversé	

par	des	forces	occultes	ou,	à	l’inverse,	un	bricolage	arbitraire	qui	n’aurait	de	sens	et	de	

valeur	 que	 relativement	 à	 telle	 subjectivité,	 telle	 idéologie,	 telle	 «	identité	»	 culturelle.	

[…]	D’autre	 part,	 l’art	 comme	 expérience	 signifie	 que	 l’art	 est	 l’accomplissement	 de	 la	

logique	de	l’expérience.	Il	s’agit	d’une	expérience	«	en	tant	»	qu’expérience.	31	

	

	

                                                
31 ZASK J. Black Mountain College, Art; Démocratie, Utopie, op.cit.  
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Pourquoi	 ne	 pas	 mettre	 en	 lien	 cette	 vision	 de	 la	 pratique	 artistique,	 avec	 l’enseignement	 de	 la	

musique	 au	 conservatoire	 ?	 Et	 ainsi	 proposer	 une	 façon	 d’envisager	 différemment	 la	 pratique	

musicale,	et	donc	artistique,	dans	l’institution	?	

	

	Deux	idées	importantes	semblent	donner	un	éclairage	sur	cette	notion	d’art	comme	expérience	:		

- Une	façon	possible	d’accomplir	«	la	logique	de	l’expérience	»,	développée	par	les	pragmatistes,	par	
le	biais	de	l’art.	

- Se	détacher	de	critères,	ou	exigences,	«	subjectifs	»,	pour	se	focaliser	sur	l’expérience	même.	
	

Si	la	première	idée	justifie	le	rapprochement	entre	le	courant	pragmatiste,	et	la	pratique	artistique,	

la	seconde	m’évoque	Cage	et	sa	conception	de	la	composition,	et	de	l’art	en	général.	

Il	 s’agit	 là	 de	 quelque	 chose	 qui	 rejoint	 l’aspiration	 de	 Cage	 à	 l’absence	 de	 spécialisation,	 en	 tant	

qu’artiste	 (il	 se	déclarait	 aussi	bien	 compositeur,	que	plasticien	ou	poète),	 et	 à	 la	continuité	 entre	

l’art	 et	 la	 vie	 :	 cette	 idée	plaçait	 son	 champ	d’investigation	dans	 ce	qui	 relie	 toutes	 les	disciplines	

entre	elles,	et	à	la	vie32.	

	

	

… A la vie quotidienne 
	

«	Combler	le	fossé	qui	sépare	l’art	de	la	vie	»33		

	

	C’est	par	 cela	que	 j’entends	 cette	notion	de	quotidienneté	dans	 l’art	 (ainsi	que	de	continuité	entre	

l’art	et	la	vie).	Comme	l’a	mis	en	œuvre	John	Cage	dans	sa	pièce	Living	room	music,	par	exemple,	qui	

doit	être	jouée	avec	des	objets	que	l’on	peut	trouver	dans	un	salon.		

	

D’autre	 part,	 il	 considérait	 aussi	 «	qu’un	 son	 est	 un	 son,	 un	 homme	 est	 un	 homme	»34.	 Cette	 idée	

tendait	 ainsi	 à	 rendre	 «	tout	 son	 acceptable	»,	 dans	 la	 création	 musicale,	 et	 correspondait	 à	 une	

vision	de	la	composition,	qui	visait	des	préoccupations	esthétiques	«	purement	auditives	».	

	
                                                
32 source : site du centre pompidou, lien : 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cage/ENS-cage.html, date de 
publication : janv/mars 2010 
33 Formulé ainsi par Robert Milton Ernest Rauschenberg, peintre plasticien américain (1925 - 
2008 ), ayant séjourné au Black Mountain College. 
34 dixit John Cage, Black Mountain College, Art, Démocratie, Utopie, op. cit.  
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Amener	 l’élève	 à	 entrer	 dans	 une	 démarche	 artistique,	 ne	 serait-il	 pas	 judicieux	 de	 le	 rendre	

créateur,	en	plus	d’interprète?		

Nous	 verrons	 plus	 tard	 que	 le	 travail	 d’invention	 avait	 une	 place	 plus	 importante	 dans	 le	 cours	

instrumental,	avant	l’hégémonie	des	méthodes,	et	recueils	pédagogiques.	

	

Ainsi	 la	 vision	 de	 Cage	 pourrait	 nous	 suggérer	 l’idée	 de	 laisser	 l’espace	 nécessaire	 à	 l’élève,	 pour	

qu’il	puisse	créer,	sans	enjeu	esthétique	spécifié	par	le	professeur,	en	prenant	le	parti	de	considérer	

que	«	tout	son	est	acceptable	».		

	

Ceci	peut	d’ailleurs	rappeler	la	découverte	de	l’instrument,	chez	les	petits,	débutants	un	instrument	:	

ceux-ci	 n’hésitent	 pas	 à	 expérimenter,	 explorer,	 toucher,	 ressentir,	 frapper,	 regarder,	 bidouiller,	 et	

découvrent	de	ces	manières	ce	«	nouveau	monde	»,	à	la	fois	matériel	et	sonore.	

Je	me	rappelle	d’une	 toute	petite	élève,	de	quatre	ans,	qui	dès	qu’elle	entendait,	ou	produisait,	un	

son	 «	piano	et	aigu	»	 s’exclamait	 «	douuuuuce!	»	 avec	 un	 sourire	 béat,	 et	 affichait	 au	 contraire	 des	

yeux	 ronds,	 et	 une	 expression	 des	 plus	 «	sévères	»,	 lorsqu’un	 son	 grave	 se	 faisait	 entendre.	 Dès	

qu’elle	entrait	dans	 la	salle	de	cours,	elle	se	précipitait	sur	 le	piano,	et	se	mettait	à	 improviser,	en	

passant	par	tous	les	registres,	toutes	les	nuances,	et	toutes	les	émotions	qui	existent	!	Ceci	était	pour	

moi	un	parfait	exemple	de	la	propension	qu’ont	les	enfants	à	expérimenter,	à	«	s’immerger	dans	les	

sons	»,	se	laisser	«	envahir	»	par	leur	ressenti	;	ce	qui	semble	s’éteindre,	au	fil	des	années.	

	

Une	 autre	 proposition	 serait	 d’utiliser	 l’invention	 dans	 un	 but	 de	 compréhension	 d’une	 partition,	

avec	des	éléments	d’écriture	utilisés	par	le	compositeur.		

Ceci	peut	 constituer	un	outil	dans	 le	 travail	 technique,	 comme	 il	 en	 sera	question	dans	 le	dernier	

chapitre	 de	 ce	mémoire,	 dans	 lequel	 nous	 tendrons	 à	 proposer	 des	 pistes	 d’application,	 dans	 des	

situations	d’enseignement	musical,	au	conservatoire.	

	

Esthétique/ Artistique : Concevoir une différenciation 
	

Le	plaisir	que	procure	une	expérience	réussie,	qu’il	s’agisse	d’une	expérience	de	l’art,	des	

sciences,	 de	 promenade	 ou	 de	 cuisine,	 est	 esthétique.	 L’effort	 de	 produire	

l’accomplissement	 de	 telle	 ou	 telle	 expérience	 de	 manière	 à	 ce	 qu’elle	 soit	 à	 la	 fois	

détachée	du	flux	des	expériences	habituelles,	conclusive,	et	productrice	des	opportunités	

d’expériences	à	venir	est	artistique.35	

                                                
35ZASK J. ib.id. 
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						Cette	 citation,	 que	 l’on	 doit	 à	 Joelle	 Zask,	 (philosophe	 et	 maitre	 de	 conférence,	 auteur	 de	

plusieurs	 ouvrages	 sur	 le	 Pragmatisme)	 décrit	 donc	 la	 distinction	 que	 l’on	 peut	 faire	 entre	

l’expérience	artistique,	et	 l’expérience	esthétique.	Cet	extrait	met	en	lumière	le	potentiel	de	richesse	

de	l’expérience	artistique,	que	nous	tendons	de	défendre	d’un	point	de	vue	pédagogique,	à	 l’instar	

du	projet	du	Black	Mountain	College.	

	

	Afin	 de	 creuser	 cette	 idée,	 je	 propose	 la	mise	 en	 lien	 avec	 le	 phénomène	 d’impulsion,	 qui	 serait	

génératrice	 de	 l’expérience,	 que	 l’on	 trouve	 chez	 Dewey,	 	 dans	 le	 chapitre	 consacré	 à	 «	l’acte	

d’expression	»:	

	

Toute	 expérience,	 quelle	 que	 soit	 sa	 portée,	 commence	 par	 une	 impulsion.	 […]	 Les	

impulsions	 sont	 les	 prémisses	 d’une	 expérience	 complète	 parce	 qu’elles	 naissent	 du	

besoin	;	d’une	appétence	et	d’une	demande	qui	sont	le	fait	de	l’organisme	dans	son	entier	

et	qui	ne	peuvent	être	satisfaites	qu’en	instituant	des	relations	précises	(relations	actives,	

interactions)	avec	l’environnement.		

[…]	

C’est	 lorsqu’il	 comprend	 la	 signification	d’un	acte	accompli	au	départ	 simplement	 sous	

l’effet	 d’une	 pression	 interne	 qu’il	 devient	 capable	 d’actes	 constituant	 une	 véritable	

expression.	La	transformation	des	bruits,	babils,	gazouillis	et	autres,	en	langage	est	une	

illustration	parfaite	de	la	façon	dont	les	actes	d’expression	apparaissent,	ainsi	que	de	la	

différence	qui	existe	entre	ces	derniers	et	de	simples	actes	d’extériorisation.36	

	

	

	

Dans	ces	lignes,	nous	pouvons	appréhender	la	nécessaire	compréhension,	qui	doit	opérer	dans	l’acte	

de	 langage,	 pour	 que	 celui	 soit	 un	 véritable	 acte	 d’expression.	 Il	 m’a	 semblé	 que	 le	 lien	 avec	 la	

pratique	musicale,	qui	est	une	forme	de	langage,	se	faisait	assez	clairement	:	comprendre	ce	que	l’on	

joue,	c’est	entrer	dans	un	acte	d’expression.	

	

Ceci	 soulève	 ainsi	 plusieurs	 questionnements	 :	 l’école	 de	musique,	 pourrait-elle	 être	 un	 contexte	

propice	à	l’émergence	de	ces	types	d’expériences?		À	quel	niveau,	à	quel(s)	moment(s)	la	distinction	

                                                
36 DEWEY J. L’art comme expérience, 1934, op.cit., p122 
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—	entre	expériences	artistique	et	esthétique		—	se	fait	dans	le	cadre	de	la	pratique	musicale	?	Est-il	

nécessaire	de	les	distinguer?	Si	oui,	pourquoi?	

	

Il	 n’y	 a,	 bien	 évidemment,	 pas	 de	 réponses	 universelles	 à	 ces	 questions,	 dans	 la	 mesure	 où	 les	

situations	 d’enseignements,	 les	 professeurs	 et	 élèves,	 les	 disciplines,	 pratiques,	 esthétiques,	 …	

seront	autant	de	paramètres	qui	feront	varier	les	natures	des	expériences	mises	en	jeu.	

Simplement,	 cela	 soulève	 un	 aspect,	 dans	 la	 complexité	 de	 l’enseignement	 artistique,	 qu’il	 serait	

intéressant	de	prendre	en	compte.	

	

Nous	 pourrions	 reformuler	 la	 question	 autrement	 :	 comment	 mettre	 en	 place	 les	 situations	

pédagogiques,	où	l’acte	artistique	devient	moteur,	dans	l’apprentissage	de	l’élève?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 23 

LE CHERCHEUR-INTERPRÈTE 
	
		En	 quoi	 l’acte	artistique,	est-il	 nécessaire	 dans	 l’éducation	 d’un	 individu,	 et	 justifiable	 à	 l’échelle	

d’une	institution	?	

Le	 Black	 Mountain	 College,	 en	 la	 personne	 de	 son	 premier	 directeur,	 Josef	 Albers,	 y	 répond	 en	

partie,	en	exposant	des	visées	d’enseignement,	artistique,	liées	au	développement	de	la	créativité,	à	

l’affirmation	de	 l’individualité,	de	 la	prise	de	risque,	 la	 recherche	de	 l’imprévu	 ;	 il	 ajoutait	même	à	

cela	 des	 visées	 démocratiques	 .	 Ceci	 est	 tout	 à	 fait	 valable	 dans	 le	 contexte	 de	 cette	 institution,	

imprégnée	d’une	idéologie	libertaire.	

	

La	 vrai	 question	 est	 donc	 :	 comment	 peut-on	 transposer	 cette	 visée	 d’expérience	 artistique,	 à	 un	

contexte	 autre,	 celui	 du	 conservatoire,	 et	 plus	 particulièrement	 dans	 le	 cours	 instrumental	 ?	

Remémorons-nous	 les	 notions	 d’expérience	 esthétique,	 d’expérience	 artistique,	 d’impulsion	 dans	

l’expérience,	 de	 quotidienneté	 dans	 l’art	 …	 et	 d’acte	 d’expression	 :	 exprimer	 réellement	 quelque	

chose	 (c’est	 à	 dire	 de	 manière	 «	non	 superficielle	»),	 sous-entend	 de	 comprendre	 intimement	

l’impact	 de	 cet	 acte	 sur	 l’environnement.	 Or	 n’est-ce	 pas	 un	 enjeu	 fondamental	 de	 la	 pratique	

musical	 que	 cette	 question	 de	 l’expression	 ?	Notamment	 dans	 le	 rôle	 d’interprète	 ?	 Et	 donc	 dans	

l’enseignement	de	la	musique	?	

	

Dans	la	réalité	des	situations	d’apprentissages,	l’élève	se	trouve	généralement	dans	une	posture	que	

l’on	 pourrait	 comparer	 à	 celle	 de	 «	disciple	»,	 auquel	 un	 maitre	 transmet	 des	 savoirs	 dans	 une	

logique	de	survivance	de	la	tradition	:	l’élève	apprend	ainsi	«	sans	réflexion	sur	ce	qu’il	fait.	»37		

	

	

Complexité des questions d’interprétation 
	

Ce	qui	est	certain,	c’est	qu’un	des	rôles	du	conservatoire	est	de	former	des	interprètes,	à	même	de	

perpétuer	 la	 tradition	 de	 la	musique	 savante	 occidentale.	 Les	 critères	 d’interprétation,	 étant	 très	

différents	 suivant	 les	 styles,	 époques,	 compositeurs…	 cela	 rend	 la	 tâche	 plutôt	 complexe	 pour	

l’apprenti	musicien.	Mais	le	rôle	de	l’enseignant	ne	serait-il	pas	alors	d’ouvrir	l’élève	à	la	conscience	

de	cette	complexité?		

                                                
37 FRANÇOIS J.C. op. cit.  
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Combien	 de	 fois,	 dans	 le	 cadre	 d’examen,	 a-t-il	 été	 donné	 d’entendre,	 de	 la	 part	 d’un	 jury	 des	

phrases	telles	que	«	Mais	ce	n’est	pas	comme	cela	que	l’on	joue	Mozart	!	»	ou	bien	«	Mais	quelle	idée	de	

jouer	de	la	musique	contemporaine	d’une	manière	aussi	romantique	!	».	

Ces	 remarques	 sont	 tout	 à	 fait	 raisonnées,	 puisque	 appuyées	 sur	 la	 base	 d’une	 tradition,	 ou	

d’intentions	définies	par	le	compositeur,	sur	la	base	de	codages	établis	sur	une	partition,	à	suivre	«	à	

la	 lettre	»	 :	 les	 structuralistes	 comme	 Boulez	 n’avaient	 pas	 les	 même	 attentes	 quant	 à	

l’interprétation	et	l’expressivité,	que	les	compositeurs	romantiques,	tels	que	Chopin.	

	

Oser réinterroger les œuvres  « classique » 
	

Peut-on	considérer	comme	«	universelle	»,	une	manière	de	jouer	un	répertoire	donné,	et	fustiger	les	

interprètes	proposant	une	proposition	esthétique	personnelle?	

	

Cela	 soulève	 la	 question	 de	 la	 séparation	 de	 l’œuvre	 classique,	 et	 de	 l’expérience	 réelle38.	 Rémy	

Campos,	dans	un	article	traitant	de	l’histoire	de	la	musique,	et	de	la	nécessité	de	la	rapprocher	de	la	

pratique	instrumentale,	pose	des	questions	fondamentales,	qui	visent	à	la	reconsidération	de	cette	

notion	d’œuvre	classique	:	

	

Pourquoi	 une	 partition	 figure-t-elle	 parmi	 les	 pièces	 de	 concours	 de	 tous	 les	

conservatoires	et	non	telle	autre	?	Comment	le	«	répertoire	»	s’est-il	constitué	depuis	cent	

cinquante	ans	sur	l’idée	d’un	panthéon	universel	qui	excluait	de	fait	le	plus	gros	de	ce	qui	

allait	 devenir	 la	 musique	 baroque	 ou	 bien	 les	 compositions	 médiévales	 ?	 Jusqu’à	 quel	

point	 doit-on	 tenir	 compte	 des	 anciennes	 façons	 d’interpréter	 —	 y	 compris	 pour	 des	

musiques	des	XIXe	et	XXe	siècles?39	

	

		Ceci	nous	suggère	que	le	travail	d’interprète	pourrait	comporter,	en	plus	de	l’aspect	technique,	un	

travail	de	recherche	et	de	remise	en	question,	voire	de	réinvention	;	et	ceci	même	dans	la	pratique	

amateur.	

	

	

                                                
38 Voir annexe, citation de DEWEY, concernant l’isolement de l’oeuvre classique, dece qu’il 
nomme l’expérience réelle. 
39 CAMPOS Rémy « Histoire de la musique et musiciens : les formes d’un dialogue », Cahiers de 
recherches du Cefedem Rhône-Alpes et du conservatoire national supérieur musique et danse de 
Lyon n°5, 2002 



 25 

Dans	cette	piste	le	travail	d’interprétation,	si	l’on	sort	de	la	transmission	orale	de	professeur	à	élève,	

pourrait	consister	en	un	travail	de	recherche,	lié	au	contexte	historique,	et	surtout,	esthétique.	

L’enjeu	 pédagogique	 serait	 alors	 d’amener	 l’apprenant	 à	 réinventer	 sa	 vision	 esthétique,	 en	

«	enquêtant	»	sur	des	éléments	liés	à	la	tradition,	au	courant	stylistique,	etc.	

	

Cependant,	pour	 inclure	ce	procédé	d’enseignement	dans	une	 institution	comme	 le	 conservatoire,		

certains	points	seraient	importants	à	prendre	en	compte:	

	

- La	possibilité	d’établir	des	objectifs	d’apprentissages		
- Que	ces	objectifs	induisent	des	modalités	d’évaluation	
- Que	ces	critères	soient	en	lien	avec	le	contexte institutionnel.	

	

			La	supposition	faite	ici,	est	qu’avoir	une	démarche	de	recherche,	personnelle	(et	artistique?),	dans	

la	 construction	 de	 points	 de	 vue	 d’interprétation,	 permettrait	 à	 l’élève	 d’établir	 lui	 même	 des	

objectifs	d’apprentissage,	et	ainsi	les	modalités	d’évaluation.		

Prenons	 l’exemple	 d’une	 situation	 d’évaluation,	 où	 il	 est	 demandé	 à	 l’élève	 de	 produire	

l’interprétation	 d’une	 partition,	 correspondant	 à	 une	 esthétique	 précise.	 Au	 lieu	 du	 traditionnel	

travail	 avec	 le	 professeur,	 suivit	 du	 passage	 devant	 le	 jury,	 —	 qui	 décide,	 d’après	 ses	 propres	

critères,	si	l’interprétation	est	esthétiquement	juste,	—	imaginons	une	alternative.	

L’élève	 prend	 connaissance	 de	 la	 partition,	 écoute	 éventuellement	 des	 versions,	 et	 dégage	 des	

critères	qui	sont	selon	lui	des	points	importants	de	l’esthétique	abordée.	À	partir	de	cela,	il	effectue	

des	recherches	justifiant	de	ces	choix	d’interprétation,	puis	les	formalise,	sur	papier.	

Ce	document	sera	ensuite	remis	au	 jury,	qui	devra	baser	son	évaluation,	sur	 les	différents	critères	

établis	 par	 l’élève.	 Il	 est	 intéressant	 de	 constater	 que	 cela	 permet	une	 évaluation	 critérisée,	 et	 de	

nature	 formative	 :	 les	 jurys	 pourront	 ainsi	 évaluer	 l’élève	 sur	 ses	 propres	 critères,	mais	 aussi	 lui	

suggérer	d’autres	points	de	vue	d’interprétation	(sur	lesquels	il	n’a	donc	pas	été	évalué),	auxquels	il	

n’aurait	pas	pensé,	 lui	permettant	d’ouvrir	ses	apprentissages	pour	 la	suite,	sur	 la	base	de	ce	qu’il	

est	déjà,	en	tant	que	musicien.	

	

Un	 des	 outils	 sur	 lequel	 il	 serait	 possible	 d’appuyer	 cette	 démarche	 de	 recherche	 est	 la	 culture	

musicale,	 enseignée	 généralement	 de	 manière	 détachée	 du	 cours	 d’instrument	 ;	 elle	 pourrait	

permettre	à	l’élève	d’élaborer	ses	propres	critères	d’interprétations.	
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«	L’Interprète-Historien	»	

	

On	 pourrait	 se	 demander	 l’intérêt	 d’une	 telle	 démarche,	 dans	 la	mesure	 où	 l’enseignement	 de	 la		

pratique	instrumentale,	dans	la	musique	savante	occidentale,	est	plutôt	axé	autour	de	la	technique.	

D’après	Rémy	Campos,	«	Ce	périlleux	travail	d’acquisition	peut	déboucher	sur	un	résultat	fructueux	à	

plusieurs	 titres	 :	 former	 des	 enseignés	 actifs,	maniant	 la	 grammaire	 historique	 et	 donc	 capables	 de	

parler	et	d’écrire	à	leur	tour.	Et	d’autre	part,	pousser	les	professeurs	à	ne	pas	se	reposer	seulement	sur	

des	documents	de	seconde	main,	mais	à	produire	l’histoire	qu’ils	enseignent.	»		

	

Il	 est	 intéressant	 de	 noter	 le	 «	double	 effort	»	 mentionné	 ici	 par	 Rémy	 Campos,	 qui	 est	 celui	 du	

professeur,	 en	 plus	 de	 celui	 de	 l’élève	 :	 «	Confronter	 les	 élèves	 des	 écoles	 de	 musique	 et	 des	

conservatoires	à	ce	savoir	vivant,	à	cette	connaissance	en	train	de	se	faire,	est	certainement	délicat.	On	

apprend	plus	difficilement	une	langue	étrangère	et	changeante	qu’on	ne	parle,	caressant	de	souvenirs,	

l’immuable	patois	de	son	enfance.	»	

	

Il	 propose	ainsi	d’envisager	 l’histoire	de	 la	musique,	 comme	une	 source	de	 recherche,	qui	 évolue,	

que	l’on	doit	s’approprier	;	 	«	Bref,	à	pratiquer	une	histoire	qui	apprend	à	enquêter	par	soi-même,	qui	

aide	à	formuler	des	questions	et	à	multiplier	les	points	de	vue,	qui	propose	un	savoir-faire	non	musical	

pour	approcher	la	musique.42	»	

	

Ceci	n’est	d’ailleurs	pas	sans	évoquer	le	principe	de	constructivisme	tel  que Celestin	    Frein et 43 	 l'a	

mise en oeuvre ou même la	notion	d’enquête,	chez	Dewey44.	

	

L’analyse musicale dans le cours instrumental 
	

			Il	en	est	finalement	de	même	pour	l’analyse	musicale,	qui	est	enseignée,	au	conservatoire,	comme	

une	discipline	à	part	entière,	déconnectée	de	la	pratique	instrumentale.	J’ai	par	exemple,	dans	mon	

parcours,	 suivi	 le	cursus	d’Analyse	musicale,	parallèlement	à	mon	cursus	 instrumental	 (en	piano),	

jusqu’à	 produire	 un	mémoire	 de	 DEM.	 Ce	mémoire	 portait	 sur	 la	 Sonate	 pour	 violon	 et	 piano	de	

Janacek	 :	 force	 est	 de	 constater	 que	 lors	 de	 la	 soutenance,	 seuls	 les	 points	 relatifs	 à	 l’analyse	

formelle,	 stylistiques,	et	harmoniques,	ont	été	abordés.	 Il	 s’agissait	par	ailleurs	des	points	 les	plus	

                                                
42 CAMPOS Rémy op.cit 
43 Pédagogue, professeur des école, initiateur des pédagogies actives, au début du XXème 
siècle. 
44 Voir annexe, extrait de la théorie de l’enquête, de Dewey 



 27 

«	L’Interprète-Historien	»	

	

On	 pourrait	 se	 demander	 l’intérêt	 d’une	 telle	 démarche,	 dans	 la	mesure	 où	 l’enseignement	 de	 la		

pratique	instrumentale,	dans	la	musique	savante	occidentale,	est	plutôt	axé	autour	de	la	technique.	

D’après	Rémy	Campos,	«	Ce	périlleux	travail	d’acquisition	peut	déboucher	sur	un	résultat	fructueux	à	

plusieurs	 titres	 :	 former	 des	 enseignés	 actifs,	maniant	 la	 grammaire	 historique	 et	 donc	 capables	 de	

parler	et	d’écrire	à	leur	tour.	Et	d’autre	part,	pousser	les	professeurs	à	ne	pas	se	reposer	seulement	sur	

des	documents	de	seconde	main,	mais	à	produire	l’histoire	qu’ils	enseignent.	»		

	

Il	 est	 intéressant	 de	 noter	 le	 «	double	 effort	»	 mentionné	 ici	 par	 Rémy	 Campos,	 qui	 est	 celui	 du	

professeur,	 en	 plus	 de	 celui	 de	 l’élève	 :	 «	Confronter	 les	 élèves	 des	 écoles	 de	 musique	 et	 des	

conservatoires	à	ce	savoir	vivant,	à	cette	connaissance	en	train	de	se	faire,	est	certainement	délicat.	On	

apprend	plus	difficilement	une	langue	étrangère	et	changeante	qu’on	ne	parle,	caressant	de	souvenirs,	

l’immuable	patois	de	son	enfance.	»	

	

Il	 propose	ainsi	d’envisager	 l’histoire	de	 la	musique,	 comme	une	 source	de	 recherche,	qui	 évolue,	

que	l’on	doit	s’approprier	;	 	«	Bref,	à	pratiquer	une	histoire	qui	apprend	à	enquêter	par	soi-même,	qui	

aide	à	formuler	des	questions	et	à	multiplier	les	points	de	vue,	qui	propose	un	savoir-faire	non	musical	

pour	approcher	la	musique.42	»	

	

Ceci	n’est	d’ailleurs	pas	sans	évoquer	le	principe	de	constructivisme	tel  que Celestin	    Frein et 43 	 l'a	

mise en oeuvre ou même la	notion	d’enquête,	chez	Dewey44.	

	

L’analyse musicale dans le cours instrumental 
	

			Il	en	est	finalement	de	même	pour	l’analyse	musicale,	qui	est	enseignée,	au	conservatoire,	comme	

une	discipline	à	part	entière,	déconnectée	de	la	pratique	instrumentale.	J’ai	par	exemple,	dans	mon	

parcours,	 suivi	 le	cursus	d’Analyse	musicale,	parallèlement	à	mon	cursus	 instrumental	 (en	piano),	

jusqu’à	 produire	 un	mémoire	 de	 DEM.	 Ce	mémoire	 portait	 sur	 la	 Sonate	 pour	 violon	 et	 piano	de	

Janacek	 :	 force	 est	 de	 constater	 que	 lors	 de	 la	 soutenance,	 seuls	 les	 points	 relatifs	 à	 l’analyse	

formelle,	 stylistiques,	et	harmoniques,	ont	été	abordés.	 Il	 s’agissait	par	ailleurs	des	points	 les	plus	

                                                
42 CAMPOS Rémy op.cit 
43 Pédagogue, professeur des école, initiateur des pédagogies actives, au début du XXème 
siècle. 
44 Voir annexe, extrait de la théorie de l’enquête, de Dewey 
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développés	de	mon	mémoire,	et	qui	ont	été	le	plus	sujet	à	débat	:	je	n’ai	pas	abordé	la	question	de	

l’interprétation,	ou	très	peu	(de	manière	très	détournée),	et	n’avait	d’ailleurs	jamais	travaillé	cette	

pièce	(je	ne	l’ai	fait	que	l’année	d’après,	dans	le	cadre	du	Cefedem).	Ceci	est	relativement	dommage,	

car	 en	 tant	 que	 pianiste,	 cela	 aurait	 pu	 constituer	 une	 ressource,	 pour	 l’interprétation	 de	 cette	

œuvre	;	au	lieu	de	ça,	ce	mémoire	reste	entreposé	dans	un	coin	de	bibliothèque,	comme	relique	d’un	

travail	d’analyse	musicale	accompli,	non	sans	effort.	

	

À	partir	de	ce	 fait,	 j’aimerai	réfléchir	à	comment	casser	ce	mur	qui	sépare	 l’analyse	de	 la	pratique	

instrumentale,	et	en	quoi	ces	deux	disciplines	pourraient	se	nourrir	l’une	de	l’autre.	

	

Improvisation	et	travail	de	l’instrument	

	

Dans	 un	 article	 de	 Martin	 Gellrich,	 il	 est	 question	 des	 pratiques	 de	 l’improvisation	 comme	 outil	

technique,	dans	 l’étude	de	 la	pratique	instrumentale	de	 la	musique	savante,	avant	 l’hégémonie	des	

recueils	 d’exercices	 et	 études	 en	 tous	 genres.	 Ces	 recueils	 sont	 considérés	 aujourd’hui	 comme	un	

passage	obligé	pour	 l’apprentissage	de	 la	 technique	 instrumentale,	et	 leurs	références	ne	bougent	

pas	 vraiment	 depuis	 le	 XIXe	 siècle	 :	 Czerny,	 Hanon,	 Cramer,	 ou	même	 Chopin	 et	 Liszt,	 pour	 n’en	

donner	que	quelques	exemples.		

Fait	 intéressant	 :	 l’avènement	 de	 ces	 recueils,	 comme	 moyen	 de	 travailler	 la	 technique	

instrumentale,	 semble	 être	 due	 au	 développement	 de	 l’impression	 musicale,	 comme	 l’explique	

Martin	Gellrich	:	«		La	révolution	qu’à	constituée	la	musique	imprimée,	aux	environs	de	1830,	a	joué	un	

rôle	 très	 important.	 Grâce	 à	 l’invention	 de	 la	 lithographie	 et	 à	 l’amélioration	 du	 procédé	 de	

l’impression	 rapide,	 il	 était	 possible	 d’imprimer	 de	 grandes	 quantités	 de	 partitions.	 En	 outre,	 cela	 a	

conduit	au	fait	que	l’invention	individuelle,	de	la	part	du	professeur	comme	celle	de	l’élève,	a	peu	à	peu	

été	évincée	de	l’enseignement	instrumental.	»45	

	

Plusieurs	aspects	intéressants	ressortent	de	cet	article	:	

- Jusqu’en	1850,	la	notion	de	«	technique	instrumentale	»	n’était	pas	aussi	courante	que	maintenant,	
et	 était	 incluse	 dans	 l’apprentissage	 des	 morceaux	 :	 il	 était	 alors	 question	 «	d’exercices	 sur	 les	

passages	».	

                                                
45 GELLRICH Martin, « les exercices techniques comme base d’improvisation au piano », 
enseigner la musique n°9 et 10, cahiers de recherche du Cefedem Rhône-Alpes. 
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- Ces	 exercices	 étaient	 conçus	 par	 les	 professeurs,	 mais	 aussi	 les	 élèves,	 dans	 le	 cadre	 précis	 de	
difficultés	inhérentes	au	travail	d’une	pièce	musicale46	;	

- Ils	 comprenaient	 le	 travail	 de	 l’expression	 musicale,	 et	 permettait	 une	 compréhension	 de	
l’harmonie,	qui	facilité	ainsi	le	déchiffrage	des	morceaux.	

	

Ainsi,	dans	cette	façon	d’aborder	la	technique	instrumentale,	l’analyse	harmonique	effectuée	sur	la	

sonate	de	Janacek	peut	devenir	une	ressource,	aussi	bien	dans	le	déchiffrage	de	la	pièce,	que	dans	le	

cadre	du	travail	de	son	interprétation.	

	

Porosité entre les pratiques 
	

Le	 plongeon	 dans	 l’univers	 des	 pratiques	 amateurs	 de	 XIXe	 siècle	 nous	 renvoie	 aux	

mêmes	 questions	 fondamentales	 de	 l’accès	 à	 la	 musique,	 de	 l’accès	 aux	 œuvres	 de	

«	répertoire	»,	 de	 la	 reconnaissance	 des	 pratiques	 et	 de	 leur	 coexistence,	 nous	 renvoie	

leur	rapport	à	 l’institution,	aux	établissements	d’enseignement.	Et	 l’on	découvre	petit	à	

petit,	 que	 les	 pratiques	 amateur	 furent	 riches	 d’un	 lien	 social	 surprenant,	 mais	 aussi	

animé	d’un	esprit	de	découverte,	de	recherche,	d’échange,	de	rapport	entre	les	musiciens	

«	professionnels	»	et	amateurs,	de	rapports	avec	les	compositeurs.	[…]	47	

	

			En	tant	qu’enseignante,	je	me	suis	souvent	confrontée	à	la	lassitude	d’élèves,	face	au	répertoire	dit	

«	classique	».	 Peut-être	 attribuent-ils	 un	 caractère	 suranné	 à	 cette	musique	 «	de	vieux	»	 ?	 Ou	 bien	

est-ce	 l’idée	 de	 se	 placer	 comme	 «	disciple	»,	 devant	 reproduire	 une	 tradition	 transmise	 par	 le	

professeur,	qui	ne	les	enchante	guère	?	

Que	faire	dans	ce	cas	là	?	Abandonner	l’idée	de	proposer	des	morceaux	du	répertoire	classique	?	Ne	

leur	faire	pratiquer	que	de	la	musique	qu’ils	connaissent,	écoutent,	qui	correspondrait	à	«	ce	qu’ils	

aiment	»	?		

Ou	 peut-on	 envisager	 un	moyen	 de	 partir	 d’une	 pratique	 proche	 d’eux,	 pour	 ensuite	 les	 ouvrir	 à	

d’autres	esthétiques,	qui	 leurs	est	encore	étrangères	?	Et	ainsi	permettre	à	 l’élève	de	créer	du	lien	

entre	ces	pratiques	de	la	musique	?	

	

                                                
46 « Beethoven par exemple écrivait des points sur les notes. Ses élèves devaient inventer sur 
ces notes différentes figures musicales (Cramer/Kann 1974 X). Cette méthode, qui consistait à 
donner à l’élève la possibilité d’inventer lui-même des exercices, était préconisée par beaucoup 
de pédagogues, parmi lesquels Schumann, E. Breslau et A. de Kontzki » CAMPOS Rémy, op.cit. 
47 CAMPOS Rémy, ib.id. 
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Oser	«	réinventer	»	la	partition	

	

Lors	d’une	séquence	de	cours,	réalisée	dans	le	cadre	de	mes	études	au	Cefedem,	 j’ai	choisi	de	faire	

travailler	 un	 groupe	 de	 pianistes	 (qui	 avaient	 entre	 deux	mois	 et	 quatre	 années	 de	 pratiques	 du	

piano)	 autour	 de	 la	 première	 Gnossienne	 d’Eric	 Satie	 :	 l’objectif	 étant	 que	 cela	 aboutisse	 sur	 la	

réalisation	 instrumentale	 de	 plusieurs	 thèmes	 de	 la	 pièce,	 en	 six	 séances.	 A	 noter	 que	 ces	 élèves	

n’avaient	pas	d’affinité	avec	le	répertoire	classique,	qu’ils	refusaient	régulièrement	d’aborder.	

	

Nous	avons	ainsi	effectué	plusieurs	étapes	de	travail:	

- D’abord	 une	 présentation	 d’Eric	 Satie,	 du	 contexte	 historique,	 et	 de	 l’originalité	 de	 son	 univers,	
ainsi	que	l’écoute	de	la	pièce.	

- Ensuite	une	analyse	de	la	partition,	afin	d’en	dégager	des	éléments	tels	que	la	mélodie,	les	accords,	
la	voix	de	basse.	

- Sur	cette	base	était	proposé	un	dispositif	de	réinstrumentation,	pour	deux	pianos,	et	MAO	:	chaque	
élève	devait	proposer	une	version	«	personnelle	»	d’un	des	thèmes	de	la	Gnossienne,	en	modifiant	les	

éléments	de	leur	choix,	et	en	incluant	un	son	qu’ils	auront	créé	eux-mêmes	par	ordinateur.	

- Ce	 travail	 aboutissait	 sur	 la	 réalisation	 de	 chacune	 des	 versions,	 à	 la	 manière	 d’un	 groupe	 de	
musique	de	chambre.	

	

Dans	 le	 dispositif	 de	 création	de	 son,	 les	 élèves	 pouvaient	 effectuer	 un	 travail	 assimilable	 à	 de	 la	

synthèse	de	son,	en	manipulant	plusieurs	paramètres	comme	:	 la	nature	«	d’excitation	»	du	son,	 la	

forme	 du	 résonateur	 (plusieurs	 choix,	 par	 exemple	 celle	 d’un	 marimba,	 d’une	 corde,	 d’une	

membrane	…	),	l’attaque,	la	résonnance,	et	autres	effets	(delay,	réverbération,	harmoniques,	etc.).		

Cet	outil,	qui	est	extérieur	à	l’esthétique	de	Satie,	mais	très	utilisé	dans	les	musiques	actuelles,	entre	

autres,	 leur	 a	 permis	 d’une	 part	 de	 rentrer	 dans	 la	 tâche,	 par	 une	 entrée	 faisant	 partie	 de	 leur	

«	univers	musical	»,	et	d’autre	part	de	manipuler	la	matière	sonore,	et	s’approprier	la	pièce	de	Satie	

en	proposant	l’atmosphère	musicale	qu’ils	souhaitaient	en	faire	ressortir.	

L’intérêt	de	ce	dispositif	était	de	faire	rentrer	les	élèves	dans	une	démarche	d’expérimentation,	de	

création,	et	de	réinvention,	et	surtout	de	réappropriation	d’une	oeuvre	a	priori	«	classique	».	Le	fait	

d’en	«	casser	»	les	codes	esthétiques	n’a,	selon	moi,	pas	empêché	l’apprentissage	de	notions	liées	au	

travail	d’interprétation	:	création	d’une	atmosphère	musicale,	conscience	et	réalisation	de	différents	

plans	sonores,	compréhension	du	langage	musical…	
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POUR CONCLURE… 
	

	

	S’inspirer	 des	 conceptions	 nouvelles,	 sur	 l’éducation,	 artistiques	 ou	 non,	 qui	 ont	 émergé	 tout	 au	

long	du	XXe	siècle,	telle	a	été	ma	démarche	dans	ce	mémoire.	

	

J’ai	ainsi	essayé	de	construire	un	exemple	de	réflexion,	personnel,	visant	à	s’inspirer	de	l’expérience	

pédagogique	du	Black	Mountain	College,	d’en	extraire	des	 idées	et	des	valeurs,	qui	pourront	servir	

de	base	pour	faire	évoluer	une	conception	de	l’enseignement	artistique.	

	

		Le	modèle	de	l’enseignement	institutionnalisé	de	la	musique,	au	conservatoire,	présente	plusieurs	

points,	 qui	 ne	 sont	 pas	 compatibles	 avec	 la	 vision	 de	 la	 pratique	 artistique,	 exposée	 dans	 ce	

mémoire.	

Tout	d’abord	dans	l’organisation	«	rationalisée»	du	temps	des	études,	par	tranches	hebdomadaires	

fixes,	qui	n’est	pas	propice	à	 l’émergence	d’une	quotidienneté,	ou	à	créer	un	 lien	entre	 la	pratique	

musicale	et	la	«	vie	».		

Ensuite,	 dans	 les	 contenus	 pensés,	 par	 disciplines,	 par	 des	 programmes	 établis,	 imposés,	 et	 une	

stratégie	de	progression	pesée	et	étudiée	:	si	le	rythme	d’apprentissage	est	imposé	pour	les	élèves,	il	

semble	difficile	de	leur	créer	un	espace,	propice	à	l’expérience	artistique,	à	la	création	de	projet,	ou	

de	dispositifs	de	recherche.	

	

Je	n’ai,	dans	ce	mémoire,	pas	vraiment	abordé	l’aspect	«	pratique	»,	d’une	potentielle	mise	en	place	

de	dispositifs,	dans	l’école	de	musique.	

Si	l’on	souhaitait	concrétiser	ces	idées,	à	travers	la	mise	en	place	de	dispositifs,	cela	demanderait	de	

changer	 l’organisation,	 et	 le	 projet	 pédagogique,	 de	 l’établissement	 concerné	 :	 aménagement	

d’horaire,	 contenus	 et	 temporalité	 des	 cursus,	 modalités	 et	 critères	 d’évaluation,	 conception	 des	

publics,…	pour	ne	citer	que	quelques	exemples.	

	

Selon	moi,	 reconsidérer	 la	 formation	 des	musiciens	 interprètes	 au	 conservatoire,	 aussi	 bien	 pour	

une	pratique	professionnelle,	qu’amateur,	est	un	aspect	fondamental	qui	ressort,	de	cette	réflexion.	

Considérer	 la	 relation	 pédagogique	 autrement	 que	 de	 maître	 à	 disciple,	 inclure	 l’expérience	

artistique,	 au	 même	 titre	 que	 la	 transmission	 orale	 de	 la	 tradition	 aurait	 pour	 conséquence	 de	

former	 des	musiciens,	 amateurs	 (et	 professionnels),	 différents,	 peut-être	 plus	 autonomes	 dans	 la	
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construction	de	leur	interprétation,	et	plus	généralement	dans	leur	rapport	à	la	musique	;	et	donc	à	

même	de	poursuivre	leur	pratique	instrumentale,	même	en	dehors	de	l’institution?	

	

En	fin	de	compte,	prendre	en	compte	le	développement,	et	l’éducation,	de	l’individu	;	n’est-ce	pas	un	

enjeu	de	l’école,	même	dans	l’enseignement	artistique	?	Je	conclurais	par	une	citation	de	Joelle	ZASK,	

qui	relie	l’enseignement	artistique	à	des	enjeux	démocratiques	:	

	

Le	 point	 de	 départ	 d’un	 enseignement	 démocratique	 est	 qu’aucune	 acquisition	 n’est	 possible	 sans	 la	

participation	de	 l’élève	à	 la	construction	de	son	savoir.	Et	comme	«	participer	»	signifie	apporter	une	

part	 autant	 que	 prendre	 part,	 il	 est	 également	 requis	 que	 le	milieu	 d’enseignement	 soit	 ouvert	 aux	

éléments	personnels	et	concrets	qui,	parce	qu’ils	définissent	les	enseignés	à	leurs	propres	yeux,	puissent	

être	pris	en	considération,	et	utilisés	comme	support	d’une	formation.	«	Démocratiser	»	ne	signifie	donc	

pas	 mettre	 un	 même	 bien	 à	 la	 disposition	 d’un	 nombre	 croissant	 de	 gens.	 Cela	 signifie	 veiller	 à	 la	

distribution	sociale	des	biens	de	sorte	que	l’individualité	de	chacun	soit	respectée	et	encouragée.	

	

[…]	

	

De	 fait,	 si	 l’enseignement	 artistique	 est	 démocratique	 à	 beaucoup	 d’égards,	 c’est	 qu’il	 repose	 sur	

l’expérimentation.	 Car	 l’expérimentation	 est	 l’orientation	 que	 se	 donne	 une	 pensée	 par	 rapport	 aux	

conséquences	qu’elle	a	elle-même	produite	antérieurement.48	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
48 ZASK Joelle, Art et démocratie, peuples de l’art, collection « intervention philosophique », p 68-
71 
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ANNEXE 
	
	
Edgar	MORIN,	extrait	de	l’introduction	à	la	pensée	complexe	:		
	
	

«	Toute	 connaissance	 opère	 par	 sélection	 de	 données	 significatives	 et	 rejet	 de	 données	 non	

significatives	:	sépare	(distingue	ou	disjoint)	et	unit	(associe,	identifie)	;	hiérarchise	(le	principal,	le	

secondaire)	 et	 centralise	 (en	 fonction	 d’un	 noyau	 de	 notions	 maitresses).	 Ces	 opérations,	 qui	

utilisent	la	logique,	sont	fait	commandées	par	des	principes	«	supra-logiques	»	d’organisation	de	la	

pensée	ou	paradigmes,	principes	occultes	qui	gouvernent	notre	vision	des	choses	et	du	monde	sans	

que	nous	en	ayons	conscience.	[…]	

	

Prenons	maintenant	un	exemple	au	cœur	même	des	problèmes	anthropo-sociaux	de	notre	siècle	 :	

celui	 du	 système	 concentrationnaire	 (Goulag)	 ,	 en	 Union	 soviétique.	 Même	 reconnu,	 de	 facto,	 le	

Goulag	 a	 pu	 être	 rejeté	 à	 la	 périphérie	 du	 socialisme	 soviétique,	 comme	 phénomène	 négatif	

secondaire	et	temporaire,	provoqué	essentiellement	par	l’encerclement	capitaliste	et	les	difficultés	

initiales	de	la	construction	du	socialisme.	A	l’opposé,	on	a	pu	considérer	le	Goulag	comme	le	noyau	

central	 du	 système,	 qui	 révèle	 son	 essence	 totalitaire.	 On	 voit	 donc	 que,	 selon	 les	 opérations	 de	

centration,	 de	 hiérarchisation,	 de	 disjonction	 ou	 d’identification,	 la	 vision	 de	 l’URSS	 change	

totalement.	»	

	

Le	problème	de	l’organisation	de	la	connaissance,	p	17	

	

	

	

«	L’idée	 de	 complexité	 était	 beaucoup	 plus	 répandue	 dans	 le	 vocabulaire	 courant	 que	 dans	 le	

vocabulaire	 scientifique.	 Elle	 portait	 toujours	 en	 connotation	 un	 avertissement	 contre	

l’entendement,	une	mise	en	garde	contre	la	clarification,	la	simplification,	la	réduction	trop	rapide.	

En	 fait,	 la	complexité	avait	aussi	 son	 terrain	élu,	mais	sans	 le	mot	 lui-même,	dans	 la	philosophie	 :	

dans	 un	 sens,	 la	 dialectique,	 et	 sur	 le	 plan	 logique,	 la	 dialectique	 helegienne	 était	 son	 domaine,	

puisque	cette	dialectique	introduisait	la	contradiction	et	la	transformation	au	cœur	de	l’identité.	»	

	

La	complexité,	p	46	
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«	On	a	parfois	 l’impression	que	 l’action	 simplifie,	 car,	 dans	une	alternative,	 on	décide,	 on	 tranche.	

L’exemple	de	l’action	qui	simplifie	tout,	c’est	le	glaive	d’Alexandre	qui	tranche	le	nœud	gordien	que	

personne	n’avait	 su	dénouer	 avec	 les	doigts.	 Certes,	 l’action	 est	 une	décision,	 un	 choix,	mais	 c’est	

aussi	un	pari.		

Or	dans	la	notion	de	pari	il	y	a	la	conscience	du	risque	et	de	l’incertitude.	»	

	

La	complexité	et	l’action	;	L’action	est	aussi	un	pari,	p	105	

	

	

	

«	Maintenant	pour	situer	ce	que	je	veux	faire,	je	vais	revenir	au	gros	os	qui	est	l’idée	complexe.	

Je	dirai	d’abord	que	la	complexité	pour	moi,	c’est	le	défi,	pas	la	réponse.	Je	suis	à	la	recherche	d’une	

possibilité	 de	penser	 à	 travers	 la	 complication	 (c’est	 à	 dire	 les	 inter-rétroactions	 innombrables,	 à	

travers	les	incertitudes	et	à	travers	les	contradictions.	Je	ne	me	reconnais	en	rien	quand	on	me	dit	

que	 je	pose	 l’antinomie	entre	 la	 simplicité	et	absolue	et	 la	 complexité	parfaite.	Car	pour	moi,	 tout	

d’abord,	 l’idée	 de	 complexité	 comporte	 l’imperfection	 puisqu’elle	 comporte	 l’incertitude	 et	 la	

reconnaissance	de	l’irréductible.	

Deuxièmement,	 la	 simplification	 est	 nécessaire,	 mais	 elle	 doit	 être	 relativisée.	 C’est	 à	 dire	 que	

j’accepte	 la	 réduction	 consciente	 qu’elle	 est	 réduction,	 et	 non	 la	 réduction	 arrogante	 qui	 croit	

posséder	la	vérité	simple,	derrière	l’apparente	multiplicité	et	complexité	des	choses.	»	

	

Approches	de	la	complexité	p	134	

	
	
	
Dewey	J.,	extrait	de	La	théorie	de	l’enquête,	Chapitre	III,	La	matrice	existentielle	de	l’enquête	:	

le	culturel,	p	101	

	
«	L’environnement	 dans	 lequel	 les	 êtres	 humains	 vivent.	 [sic.]	 agissent	 et	 enquêtent	 n’est	 pas	

simplement	physique.	Il	est	aussi	culturel.	Les	problèmes	qui	provoquent	l’enquête	ont	pour	origine	

les	relations	dans	lesquelles	les	êtres	humains	se	trouvent	engagés,	et	les	organes	de	ces	relations	ne	

sont	pas	seulement	l’œil	et	l’oreille,	mais	les	significations	qui	se	sont	développées	au	cours	de	la	vie,	
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en	 même	 temps	 que	 les	 façons	 de	 former	 et	 de	 transmettre	 la	 culture	 avec	 tous	 ses	 éléments	

constitutifs,	les	outils,	les	arts,	les	institutions,	les	traditions	et	les	croyances	séculaires.	

	
	
Adorno,	extrait	de	la	théorie	esthétique	(p	424)	
	
	
«	Par	sa	forme	propre,	l’esthétique	semble	tenue	à	une	universalité	qui	aboutit	à	l’inadéquation	aux	

œuvres	 d’art	 et,	 complémentairement,	 à	 d’éphémères	 valeurs	 d’éternité.	 La	méfiance	 académique	

envers	 l’esthétique	 repose	 sur	 l’académisme	 qui	 lui	 est	 immanent.	 Le	motif	 du	manque	 d’intérêt	

pour	les	questions	esthétique	est	avant	tout	crainte	que	la	science	institutionnalisée	devant	ce	qui	

est	 incertain	 et	 contestable,	 et	 non	 pas	 crainte	 du	 provincialisme,	 du	 retard	 des	 questions	 par	

rapport	 à	 leur	 objet.	 La	 vision	 d’ensemble	 contemplative	 que	 la	 science	 impose	 à	 l’esthétique	 est	

devenue	entre-temps	incompatible	avec	l’art	d’avant-garde	qui	parfois,	comme	Kafka,	ne	tolère	plus	

guère	 l’attitude	 contemplative.	 Aujourd’hui,	 l’esthétique	 diverge	 de	 ce	 dont	 elle	 traite,	 suspecte	

d’être	jouissance	passive,	voire	gustative.	L’esthétique	contemplative	présuppose	à	son	insu	en	tant	

que	 critère	 ce	 gout	même	par	 lequel	 le	 spectateur	 se	place	 à	distance	des	pauvres	pour	 faire	 son	

choix.	Prisonnier	de	sa	subjectivité,	ce	gout	nécessite	à	son	tour	une	réflexion	théorique,	lui	qui	non	

seulement	défaille	en	face	de	la	modernité	la	plus	récente,	mais	semble	bien	avoir	toujours	échoué	

devant	l’art	d’avant-garde.	»	

Extrait	de	l’article	de	Rémy	Campos,	«	Histoire	de	la	musique	et	musiciens:	les	formes	d’un	dialogue	»		

	

	

Rémy	 Campos,	 	 extrait	 de	 l’article	 «	Histoire	 de	 la	 musique	 et	 musiciens	 :	 les	 formes	 d’un	

dialogue	»		

	

«	A	 partir	 de	 ces	 volumes	 qui	 trainent	 au	 fond	 du	 cartable	 de	 tant	 de	 jeunes	 pianistes,	 on	 peut	

apprendre	à	soulever	l’une	après	l’autre	les	couches	du	mille-feuilles	et	à	ouvrir	des	débutants	à	des	

problématiques	historiennes	:	l’établissement	du	canon,	l’amateurisme	et	ses	répertoire	spécifiques,	

les	 techniques	 de	 jeu	 et	 les	 différentes	 phases	 de	 leur	 pédagogie,	 l’interprétation	 de	 la	 musique	

savante	et	ses	relation	à	l’écrit	dans	une	perspective	de	longue	durée.	Bref,	à	pratiquer	une	histoire	

qui	apprend	à	enquêter	par	soi-même,	qui	aide	à	formuler	des	questions	et	à	multiplier	les	points	de	

vue,	qui	propose	un	savoir-faire	non	musical	pour	approcher	la	musique.	

De	 partition	 à	 exécuter	 le	 plus	 correctement	 possible,	 le	 texte	 du	 Panthéon	 des	 pianistes	 s’est	

transformé	en	document	racontant	 l’institution	de	 la	musique	selon	des	modalités	élaborées	voilà	

plus	de	 cent	 cinquante	 ans	 et	 dans	des	 termes	 intelligibles	 à	 l’élève	 le	moins	 initié	 aux	méthodes	

historiques.	»	
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Extrait	 d’Erik	 Satie,	 Correspondance	 presque	 complète,	 réunie	 et	 présentée	

par	Ornella	Volta	(p	770)	

	

CONSERVATOIRE	DE	MUSIQUE	ET	DE	DÉCLAMATION	
	

	«	Appelé	en	 famille	«	Crin-crin	»	à	cause	de	ses	dispositions	musicales,	Erik	Satie—	après	

un	certain	nombre	de	leçons	reçues	de	l’organiste	de	l’église	Saint-Léonard	de	Honfleur,	M.	

Vinot	—	a	été	inscrit	au	Conservatoire	national	de	musique,	à	Paris,	en	novembre	1878,	par	

la	seconde	épouse	de	son	père,	Eugénie	Barnetche.	

Il	va	rester	sept	ans	dans	cette	institution,	d’abord	en	tant	qu’élève	de	la	classe	préparatoire	

de	 piano	 (1879-1882)	 puis,	 ayant	 raté	 tous	 ses	 examens,	 comme	 simple	 auditeur	 (1883-

1886),	avant	de	s’engager	volontairement	dans	l’armée	pour	avoir	un	raison	honorable	de	

démissionner.	

Tout	 en	 le	 jugeant	 «	bien	 doué…	 très	 belles	 mains…	 belle	 sonorité…	 ne	 manque	 pas	 de	

grâce…	»(professeur	Décombes),	ses	enseignants	le	trouvent	«	excessivement	paresseux,	le	

seul	 élève	 de	 sa	 classe	 qui	 ne	 travaille	 pas	 assez…	 incolore…	 déchiffrant	 péniblement…	

moyen	et	mou	»	(professeur	Sauzay)	et,	finalement,	«	bien	insignifiant	»	(Ambrois	Thomas).	

Satie	se	résumait,	lui,	ces	années	d’études	en	affirmant	que	le	professeur	de	piano,	Georges	

Mathias,	 lui	 conseillait	 de	 s’adonner	 à	 la	 composition,	 tandis	 que	 celui	 d’harmonie,	

M.Taudou,	l’invitait	à	se	consacrer	au	piano.	»	
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ABSTRACT 
 

Comment repenser les situations, et les lieux, d’enseignement de la musique, 

pour qu’ils soient propices à l’expérimentation, la recherche, à l’émergence de 

pratiques musicales, et forment ainsi des musiciens à même de construire leur propre 

démarche artistique ? 

 

En s’inspirant de l’université expérimentale du Black Mountain College, d’idées, de 

concepts, qui s’en dégage, ce mémoire retrace une réflexion menée autour de 

questions liées à la pratique musicale, sur les plans à la fois pédagogiques, et 

artistiques.  

 
 
 
 
 

MOTS-CLES 
 

Expérience de l’art, esthétique, pensée complexe, courant pragmatiste, 

porosité entre les disciplines, interprétation, recherche, expérimentation, 

créativité, globalisation, dispositifs pédagogiques, forme et substance 

dans l’art, l’œuvre classique, acte d’expression, impulsion dans 

l’expérience, culture musicale, technique instrumentale  


