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Lyon, le 17 mai 2012

Mon Général, 

Objet : lettre de motivation à l'admission sur titre au DNSPM du conservatoire national supérieur de
musique et de danse en piano.

L'objet  de  cette  lettre  est  de  vous  montrer,  à travers  l'exposé de  mon parcours,  de  mes  valeurs  et  de  mes
aspirations, l'authenticit́e de ma démarche à vouloir int́egrer sur titre le conservatoire national supérieur de musique
de Paris.

Je suis né le 22 juillet 1989 à Besançon, commune voisine de Dole. J'ai grandi en Franche-Comté. Mon père
est depuis trente ans artiste-peintre à la maison des artistes et ma mère fut une historienne dans l'âme et elle enseigna
la philosophie et l'histoire de l'art. Mes parents m'ont très t̂ot transmis les valeurs qui étaient les leurs et j'ai pu
comprendre  à travers  leur  exemple  la  nécessit́e  d'y  rester  fidèle,  non  seulement  comme  garantie  d'une  éthique
personnelle, mais également comme fondements de la pratique artistique. En m'int́egrant depuis mon plus jeune âge à
leur goût pour les choses sensibles, à travers les expositions de mon père par exemple, -je n'ai alors cessé d'y travailler
dès que je suis entré au conservatoire de Dole- ils m'ont donné la chance d'éprouver et de développer au fil des années
le goût du travail achevé, de l'ordre, le sens des responsabilit́es et de la sensibilité artistique, l'honnêtet́e, la gestion du
stress et des conflits, le goût pour l'autonomie et la polyvalence. 

Après un baccalauréat scientifique dans un lycée jurassien, j'ai passé mes quatre premières années d'études
supérieures à Mulhouse, puis Dijon et enfin Paris : la première année en classe préparatoire physique-chimie sciences
de  l'ingénieur,  les  trois  autres  en  cursus  DEM aux  conservatoire  de  Dijon  et  Boulogne-Billancourt.  Je  suis
actuellement à la fin de mes études au conservatoire de Boulogne-Billancourt et je viens d'obtenir ma troisième unité
de valeur de piano. Mon parcours d'études supérieures est à l'image de mon int́erêt pour la connaissance du piano et
des  pratiques  musicales  et  ma conviction en la nécessit́e  de faire dialoguer les  disciplines.  Mes années  de classes
secondaires  scientifiques  ont  nourri  en  particulier  mon  int́erêt  pour  la  biologie,  les  neurosciences  et  les  sciences
cognitives et ont posé les premières pierres d'une rigueur intellectuelle et gestuelle. J'ai appris l'exigence de cette rigueur
tant pendant mon année de classe préparatoire que pendant mes années en DEM où la rigueur méthodologique et
musicale sont particulièrement effectives, mais également dans mes diverses pratiques artistiques : le théâtre, la guitare,
la création d'une émission pour France Télévision, les projets qui allient la musique et le théâtre, voire la peinture, les
récitals  de  piano,  qui  présentent  toutes un certain  degré de  risque  ne  pouvant  être  contrôlé que  par  l'attention
permanente, la maîtrise technique et la lucidit́e de l'interprète au moment des représentations publiques. 

Plus encore que la rigueur, ces disciplines artistiques m'ont permis d'apprendre et encore une fois d'éprouver des
valeurs fortes telles que l'effort et le dépassement de soi, la cohésion, la confiance et le respect des autres -ces pratiques
artistiques, dites trop souvent individuelles allient en vérit́e puissamment l'individuel et le collectif- la responsabilit́e,
une haute exigence envers soi-même par le culte de l'humilit́e , et enfin le goût tenace de l'engagement. Ces valeurs,
associées aux expériences humaines que j'ai pu avoir ces deux dernières années, liées à mes recherches sur la technicité
au piano et à mon enquête de terrain auprès des musiciens interprètes professionnels, n'ont fait que renforcer au fil
des années ma vocation à être pianiste interprète professionnel. 

Depuis les récits qu'on me racontait, enfant, de mon père et de ma marraine -son fils avait ét́e  finaliste au
concours Horowitz-, ma vocation musicale n'a fait que croître. En août 2009 et 2010 j'ai suivi un stage pianistique
dans le Haut-Doubs, en juillet 2011, un autre stage à Rueil Malmaison avec Denis Pascal. Sans me donner une
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vision exhaustive de la réalit́e musicale, ces préparations m'ont permis de m'y familiariser un peu. Si je souhaite
m'engager en tant que pianiste, c'est d'abord par un amour indéfectible de la musique et de mon instrument, dont je
veux contribuer à défendre l'int́egrit́e et les int́erêts. C'est ensuite parce que les établissements supérieurs qui offrent la
possibilité d'obtenir un DNSPM sont les institutions par excellence de la promotion des valeurs qui sont les miennes.
A ce titre, je crois en la formidable capacit́e qu'a le conservatoire supérieur de Paris de former un être, au sens propre,
lui donner corps, car l'élévation individuelle ne peut se faire que dans le collectif. Je ne conçois pas l'individu détaché
de toute appartenance sociale, et int́egrer cette institution me permettrait de vivre des relations musicales et humaines
fortes, par l'exigence tout à la fois individuelle et collective. Si je souhaite être pianiste, c'est d'une part pour la diversit́e
que son métier et sa fonction offrent : virtuose et interprète, il doit séduire le public, il doit presque l'instruire, le
former, acquérir lui-même et faire acquérir les compétences nécessaires à la compréhension des œuvres musicales lors
de récitals, mais aussi s'assurer du bien-être de ses partenaires de musique de chambre si tel est la formation dans le
but d'établir avec eux une relation de confiance et d'autorit́e, c'est à dire participer au fondement d'une fraternit́e
d'arme, pour être toujours au plus proche de l'essence des œuvres que l'on doit jouer. Je porte en ce sens un vif int́erêt
pour ce rôle quasi-pédagogique. Mais également parce que ses responsabilit́es sont « de transmettre, de mettre en
oeuvre,  d'exploiter et de maintenir en condition la beauté musicale »,  le pianiste est aussi un gestionnaire.  Cette
diversit́e en fait un homme qui doit croire en la perfectibilit́e et l'amener à cultiver en permanence, à développer ses
propres acquis, tant physiques qu'intellectuels. D'autre part, si je souhaite être pianiste, c'est parce que je crois en son
rôle social : il doit être non seulement l'ambassadeur de la musique classique, sur le territoire national et à l'étranger,
mais aussi un ambassadeur de la France. L'int́egrit́e, l'exemplarit́e, l'ouverture d'esprit et la compétence du pianiste
doivent servir la Nation. 

Je souhaite, en dernier lieu, int́egrer le Conservatoire Supérieur de Paris car plus encore qu'une formation
d'excellence, elle est à mes yeux la voie d'engagement qui incarne le mieux mes plus profondes convictions : en ce qu'elle
int̀egre au sein d'une longue Histoire nationale, d'une Tradition, d'une Fraternit́e musicale.
Les exigences liées au métier de pianiste doivent l'amener à servir son pays en tout temps, en tout lieu, en toute
circonstance. Aussi je prends en compte dans mon projet de service à court, moyen et long terme, la possibilit́e de servir
ailleurs qu'en mes premières aspirations. Loin d'être une contrainte, cette exigence est une richesse : non seulement la
polyvalence et l'abnégation doivent être des vertus du pianiste, mais toutes les dimensions de devenir un symbole
présentent en elles- mêmes des int́erêts stratégiques, intellectuels, musicaux et humains. Mes premières aspirations,
quant à elles, sont de servir dans le domaine de l'interprétation soliste. Cette composante essentielle, qui a accompagné
à travers l'Histoire les plus grands pianistes, des récitals de Mozart, Liszt, Chopin à ceux de Kissine, est amenée en
particulier depuis le développement des stars chinoises devenues symboles d'un pays en plein essor, à prendre une place
de premier ordre. Elle associe en outre des formes qui répondent le mieux à ma formation et à mes goûts personnels.
En effet le soliste présente des attraits tant du domaine de la virtuosité technique pianistique, du langage musicale ou
de la collaboration lorsqu'il joue avec un orchestre, de l'observation et parfois de l'interaction avec les populations
locales. Ainsi à moyen terme, mon projet serait de jouer sur les scènes nationales, particulièrement à la salle Pleyel, si
les circonstances le permettent, et à long terme, de présenter le concours Chopin afin de porter à travers ma musique
l'excellence de notre Nation. 

Je vous prie de croire, mon Général, en mon dévouement le plus sincère.

Un pianiste
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Introduction

Il semble un brin à côté de la plaque ce jeune pianiste n'est-ce pas ? On pourrait facilement l'accuser

d'être un peu trop rêveur, d'être presque candide… voir un peu trop ambitieux : il ose quand même voir en ce

Conservatoire national de Paris plus qu'une institution, plus qu'un lieu de formation, mais une véritable école

de la Nation ! Pleine de symboles et de grandeur ! Et pourtant, ce fantasme de la Grande École existe

véritablement dans l'inconscient collectif des musiciens classiques français. Qui n'a jamais connu un

professeur qui rêvait d'envoyer un de ses élèves au CNSMDP ? 

Mon parcours à travers l'enseignement musical français, j'ai l'impression de l'avoir subi. Ce jeune

pianiste fictif dans cette lettre de motivation quasi-militaire, c'est moi. Un jeune garçon, qui, il y a quelques

années, était plein d'ambitions et rêvait de monter sur les planches, et qui voulait approfondir sa technique

pianiste, par amour de la musique et du piano, qui pensait parcourir les salons mondains, les scènes locales,

ou voyager à travers le monde comme le ferait un grand interprète. J'avais foi en l'institution et envers mes

professeurs, par conséquent, je tendais à intégrer une grande école qui me délivrerait le Diplôme National

Supérieur de musicien Professionnel de la Musique (DNSPM), le Conservatoire de Paris de préférence car

par son histoire, il représente la réussite, la voie royale, l'élite… et possède une autorité symbolique, mais

une autorité tout de même sur les manières et les dispositifs d'apprentissages du monde de l'enseignement de

la musique et du monde professionnel en France. Mais ce système centralisé - focalisé sur cette institution

parisienne engendre de nombreuses conséquences qui ne sont pas toutes positives, dont malheureusement les

jeunes musiciens font les frais. Mon ambition de devenir un grand pianiste semblait démesurée ? Peu

importe. Mon projet dans ce mémoire n'est pas de défendre ma crédibilité dans le projet de devenir un

interprète. Ce que je cherche, c'est à m'interroger sur le système de l'enseignement musical, car à 25 ans,

après être devenu titulaire du DNSPM, j'ai ressenti un vif sentiment de dépit par rapport à ma formation.

Pourquoi ? Mon parcours me semblait d'un côté légitime, j'avais réussi à décrocher ce diplôme, même sans

intégrer le Conservatoire de Paris, mais quelque chose me chiffonnait. Était-ce par le fait qu'après six années

d'études musicales je n'avais qu'un BAC+3? J'étais en train de vivre un burn-out post formation, il fallait

alors que je prenne du recul sur mon parcours, que je l'interroge afin de faire des choix plus éclairés dans la

poursuite de mes études pianistiques. Je voulais voir le sens des formations -  à quoi forment-elles ? Y a-t'il

vraiment une logique et une politique claire dans ces nouveaux cursus supérieurs de l'enseignement de la

musique en France ?

Je m'intéresserai donc dans ce mémoire aux formations qui délivrent le diplôme d'études musicales et le

diplôme national supérieur de musicien professionnel (DNSPM) afin d'éclaircir ces questions. Par ce

mémoire je veux aussi me positionner en tant qu'enseignant : comment orienter mes futurs élèves vers des

cursus appropriés ? Je veux connaître davantage les cursus supérieurs en France, comprendre comment ils

ont été construits et penser éventuellement à des solutions d'amélioration.
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Faisant un travail de recherche, je vais m'appuyer dans ce mémoire sur des articles et tirer mes sources

de la littérature afin d'étayer mes propos. Pour commencer, j'introduirai mon travail en relatant mon parcours,

je m'attacherai à faire ressortir la nécessité pour l'étudiant d'intégrer une école et d'obtenir un diplôme mais

aussi je chercherai à soulever les incohérences auxquelles j'ai dû faire face. Et il est vrai que je vais me

positionner en tant qu'ancien élève de DNSPM, en sachant que mes réflexions seront orientées par ma

trajectoire personnelle au sein de cette formation, le cadre particulier de la HEAR à Strasbourg et mon propre

ressenti (entre satisfaction et déception des attentes). Ici je serai donc profondément subjectif. Je chercherai à

comprendre dans un deuxième temps quelles étaient les nécessités de créer des « pôles supérieurs » et quelles

sont les objectifs du 1er cycle supérieur en musique. Pour cela, je vais re-contextualiser la création du cursus

après avoir fait un bref rappel sur les événements importants qui ont marqué l'enseignement de la musique en

France ces deux derniers siècles. Puis je m'intéresserai aux établissements supérieurs.

Enfin, bénéficiant d'une double posture puisque je suis étudiant au CEFEDEM Rhône-Alpes et ancien élève

de DNSPM, j'aimerais interroger la place des nouvelles pédagogies dans les pôles supérieurs.
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A.  Un parcours bien particulier...

Cette première partie profondément subjective et personnelle relate mon parcours qui va de

l'enseignement spécialisé jusqu'à l'obtention du DNSPM. J'essaierai de le disséquer et de l'analyser afin de

mettre en évidence les nécessités de suivre une formation et, en adoptant une position un peu innocente, je

poserai des questions sur les bizarreries de mon parcours.

1. Jamais deux sans trois

La courbe de Gauss selon la constante macabre

D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours bien réussi dans ma scolarité jusqu'à l'obtention de mon

baccalauréat. Mes notes de première et de terminale se situaient dans la bonne extrémité de la courbe de

Gauss (Cf la constante macabre), et celles-ci me permirent d'intégrer, en septembre 2007, une classe

préparatoire aux grandes écoles en spécialité « physique-chimie-sciences de l'ingénieur ». Cette première

année dans l'enseignement supérieur fut tout à fait particulière et inédite dans mon parcours. Jamais ma

moyenne n'avait été si… basse ! Je me retrouvais ainsi dans le mauvais tiers de la constante macabre.

Devenu « mauvais » élève, je n'aurais jamais su avec objectivité si, à cette époque là, c'était mes notes ou ma

musique qui me pousseraient à faire le choix que j'allais faire.

C'est en décembre 2007 que j'ai choisi de devenir pianiste classique et c'est en décembre 2007 que j'ai

fait part de mon projet à mes parents. Surpris par mon annonce et par autant de détermination, ils ont tout de

suite joué leur rôle de parents à merveille, c'est-à-dire qu'ils étaient soudainement devenus très inquiets par

cette nouvelle voie que je voulais entreprendre. De plus, n'étant pas musiciens, ils ne connaissaient rien au

fonctionnement des études musicales et à la réalité du métier de musicien classique professionnel. Mais après

s'être informés auprès de ma professeur de piano et de son mari qui est lui aussi pianiste, ils finirent par

m'accorder une chance de réaliser mon rêve. Le deal était simple : je devais terminer mon année de classe

préparatoire, et ensuite obtenir l'unité de valeur du DEM en piano en mai 2008 pour qu'ils me donnent leur
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bénédiction pour la suite de mes études. Entre deux coupes de champagne le soir de l'obtention de ma

première unité de valeur de piano du DEM, il était encore difficile pour ma mère de comprendre mon futur

cursus musical et elle essayait sans cesse de tisser des équivalences avec l'éducation nationale dans laquelle

elle travaillait, et avec les études universitaires. Pour elle, le DEM était comme le BAC. L'avis de mes

professeurs était et fut donc crucial tout au long de mon parcours musical. 

C'est pourquoi je me pose une première question : si nous ne connaissons pas quelqu'un dans notre

entourage qui est déjà musicien professionnel, comment s'informer et s'orienter sur le parcours des

études musicales?

J'ai obtenu mon unité de piano au CRD de Dole et pour cela j'ai présenté un récital de piano de trente

minutes composé de pièces issues de trois esthétiques différentes. Cet examen regroupait alors des jeunes

pianistes des conservatoires de Dole - Besançon - Montbéliard et Mulhouse. Le jury était composé d'un

directeur et de plusieurs professeurs de piano dont une personnalité du monde musical français, à ce moment

là : Roger Muraro. 

J'ai intégré le CRR de Dijon en cursus DEM en octobre 2008. Je n'ai pas pu tenter un perfectionnement

ou un conservatoire supérieur comme je n'avais pas eu le temps de valider les trois unités de valeur

nécessaires à l'obtention de mon diplôme complet à Dole. Ces trois unités de valeur regroupaient le piano, la

formation musicale et la pratique collective. Il était donc normal que je me représente en cursus DEM surtout

que d'après mes professeurs, le niveau était meilleur à Dijon. Cependant, malgré mes efforts et mes prouesses

dans ma petite ville jurassienne, ni le piano, ni la formation musicale n'étaient reconnus par le CRR de Dijon!

La moutarde de Dijon a plus de noblesse que la cancoillotte. Je recommençais donc la formation spécialisée

à zéro et je devais alors obtenir six unités de valeurs pour avoir le diplôme complet: le piano, la musique de

chambre, la culture musicale, l'ethnomusicologie, la formation musicale, et le déchiffrage. En un an, c'est-à-

dire en juin 2009, j'ai re-obtenu une unité de valeur de piano mention très bien à l'examen du DEM à Dijon.

On m'a alors conseillé d'aller à Paris afin de me perfectionner... en m'inscrivant une nouvelle fois en

DEM !  Le niveau là-bas était plus fort. Mes parents avaient du mal à saisir le déroulé de mes études

musicales, mais ils faisaient confiance en mes professeurs. Et pour ma part, j'avais l'impression de faire la

ligue Pokémon et de collecter les « badges » des conservatoires afin de pouvoir accéder à une arène

supérieure. Étant impossible d'obtenir les six unités de valeurs en une année à Dijon, je n'avais toujours pas

obtenu mon diplôme complet. Je ne pouvais toujours pas prétendre à un pôle supérieur. Je suis donc rentré en

DEM à nouveau au CRR de Boulogne-Billancourt dans l'espoir d'avoir enfin mon diplôme complet quelque

part, tout en continuant de me perfectionner au piano et en finissant mon cursus entamé à Dijon. Pour avoir

le diplôme dans ce nouveau conservatoire, il suffisait d'avoir seulement quatre unités de valeur.

Malheureusement, il n'y avait pas d'équivalence avec Dijon étant donné que la moutarde ne vaut pas un bon

sandwich jambon-beurre.
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Je suis resté de 2009 à 2011 à Boulogne et j'ai validé entre temps mon diplôme complet à Dijon. Et comme

« jamais deux sans trois » :  j'ai obtenu une troisième fois avec la mention très bien l'unité de DEM de piano.

De 2008 à 2010, j'aurais au final cumulé 13 unités de DEM afin de me perfectionner. Dont 3 de piano

avec la mention très bien avec des jurys composés de personnalités émérites (Jean-Claude Pennetier et Roger

Muraro par exemple), 3 de solfège, 1 de mélodie française (CRR BB), 2 de musique de chambre (CRR Dijon

et BB), 2 de culture musicale (CRR BB et Dijon), 1 de déchiffrage, et 1 d'ethnomusicologie. 

Au bout de ces trois années, j'avoue que j'étais déjà usé par ce cursus musical alors que je n'avais

même pas mis un pied dans l'enseignement supérieur de la musique ! Je commençais déjà à douter de ces

institutions, de ces cursus et de ce fantasme de Paris, et plus précisément du CNSMD. J'avais le sentiment

étrange d'avoir réussi... mais j'avais tout de même dû chaque année re-étudier les même matières avec les

même programmes et les mêmes attentes.

J'avais 21 ans, je sortais du CRR de Boulogne-Billancourt, mon DEM de piano signifiait quelque chose pour

les musiciens français mais aux yeux d'une personne lambda ou à l'étranger, je ne pouvais même pas

prétendre à un BAC +1. 

-Est-ce que l'enseignement de la musique doit-être harmonisé sur l'ensemble du territoire français

en termes de niveaux et d'équivalence? 

Il est vrai que le niveau au CRR de Boulogne-Billancourt est bien plus élevé que celui au CRD de Dole,

que pour ma part j'ai progressé pendant ces trois années, et qu'en sortant du CRR de Boulogne-

Billancourt on répond mieux aux exigences des concours d'entrée dans l'enseignement supérieur,

mais alors pourquoi délivrer un DEM dans les CRD si le niveau ne suffit pas? 

C'est avec beaucoup de bonheur et de soulagement que j'ai finalement intégré l'académie supérieure de

Strasbourg en formation DNSPM.
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2. Immersion dans le cursus d’un étudiant à l’Académie Supérieure de

Musique de Strasbourg

a) Le cursus DNSPM, une nécessité pour un musicien en devenir

→ Extrait du site de l'Académie supérieure de Strasbourg dans la rubrique « Pourquoi faire cette

formation » :

Les avantages1

Les avantages que présentent ce cursus par rapport à une inscription simple au Conservatoire ou à
l’Université sont nombreux :
-une parfaite complémentarité des enseignements pratiques et théoriques proposés par les institutions
partenaires ;
-une compatibilité des emplois du temps ;
-des groupes de niveau permettant d’avancer plus rapidement dans certains cours ;
-des cours spécifiquement orientés vers l’interprétation ;
-la délivrance de diplômes universitaires reconnus internationalement ;
-la délivrance de diplômes professionnels de musicien ;
-la délivrance d’un diplôme d’enseignement reconnu : le Diplôme d’État.

Débouchés et poursuite des études après la Licence/DNSPM

Il est possible de poursuivre ses études avec un master professionnel « Composition et interprétation
musicales », délivré depuis 2006 à l’Université de Strasbourg, en partenariat avec l’Académie supérieure de
musique de Strasbourg-HEAR.
Il est également possible de préparer le master des métiers de l’enseignement (CAPES, Agrégation), le
master recherche « Musique et musicologie » ainsi que toute formation au niveau master en France et à
l’étranger. Le cursus intégré est aussi pensé pour permettre aux étudiants une plus grande mobilité nationale
et internationale et leur ouvrir la voie tant des CNSM français que des établissements supérieurs de la
musique dans tous les grands pays européens et nord-américains.

Débouchés et poursuite des études après le Master

Il est possible de poursuivre ses études avec un doctorat au Conservatoire national supérieur de musique de
Paris.
Le niveau acquis permet de se présenter, par exemple, aux concours d’orchestre, à la formation continue
pour l’obtention du Certificat d’Aptitude dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon
et de Paris, aux demandes d’équivalences de diplômes du CNFPT.
Il est possible aussi d’accéder à des formations complémentaires, du type Master 2 « Politique et gestion de
la culture » à l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg.

1 Site de la HEAR, http://www.hear.fr/academie/index.php .
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→ Intégrer l'Académie, un enjeu social.

Intégrer un cursus supérieur signifiait pour moi être enfin dans une trajectoire de réussite. Plus encore,

il signifiait aussi que je pouvais enfin tourner la page sur ce cursus DEM. 

Tout d'abord, je voyais l'Académie Supérieure de Strasbourg comme un lieu dans lequel j'aurais la possibilité

d'avoir un lien social fort avec d'autres musiciens, avec des futurs musiciens professionnels ainsi qu'avec

d'autres acteurs du monde de l'art puisque l'école était et est toujours intégrée à la HEAR (Hautes Écoles

d'Art du Rhin) qui regroupe les Quais de Mulhouse, les Arts Décoratifs et l'Académie de musique. J'avais

une conception de l'école comme un lieu social car elle permet de s'inscrire entre l'individuel et le collectif.

Ma représentation du musicien-interprète, puisque c'est ce à quoi je me destinais, nécessitait aussi un

important rôle social que ce soit avec ses collègues en musique de chambre par exemple, en orchestre, en

participant à des projets, et aussi par le rapport du musicien avec son public et sa place dans la société. Il était

donc nécessaire, dans la logique de devenir un musicien professionnel, d'intégrer une institution.

D'ailleurs, cette hypothèse de l'artiste social fut l'objet d'un livre du sociologue Howard Becker (1928-)

: Les mondes de l'art. La thèse de l'auteur dans ce livre va au-delà des carrières artistiques. Il pense que

l'artiste n'est pas seul mais il s'inscrit dans le social, dans des contraintes et des facilités. Le point de départ de

la recherche d'Howard Becker est que l’artiste est un professionnel. En effet, l'artiste est un élément central

du monde de l’art parce que dans les représentations, c’est l’artiste qui fait l’œuvre, mais il y a aussi d’autres

acteurs.

« Un monde de l’art se compose de toutes les personnes dont les activités sont nécessaires à la production

des œuvres bien particulières que ce monde-là (et d’autres éventuellement) définit comme de l’art. »

 Les mondes de l’art, p.58

Tous les professionnels qui participent par leur activité à un projet font partie du monde de l’art. Le

terme de « monde » est un peu flou dans le livre mais du coup il suscite un intérêt : il permet d’aller observer

les individus et les pratiques dont on n’aurait pas pu concevoir l'importance. (ex : le producteur de pellicules

argentiques participe à la production de l’œuvre d’art). Ce terme permet donc de prendre en considération

toute cette série d’activités auxquelles on ne pense pas en premier lieu.

Howard Becker a un raisonnement en plusieurs étapes qui inclut les représentations sociales de l’art dans

l’analyse. L’art résulte d’un ensemble d’activités, sept présentées dans un ordre chronologique :

1 Avoir l’idée du genre d’œuvre qu’il faut réaliser. Tâche résolue généralement à l’artiste (mais pas tout

seul).

11



2 Mettre l’idée à exécution. Becker dit que c’est produire une chose que l’on peut voir, entendre,

toucher. Pas d’art sans matérialité.

3 Fabriquer et distribuer le matériel nécessaire. Par exemple : les instruments de musique, les tubes de

peinture, pour le cinéma, les décors/costumes/caméras. La matérialité des supports donne forme à l’œuvre

(78 tours des Jazzmen).

4 Se procurer de l’argent pour mener à bien ses activités : un grand nombre d’autres acteurs intervient

dans la production. On peut parler du mécénat et aussi du rôle de l’État.

5 Des activités de renfort. Selon Howard Becker, il suffit de regarder un générique de film pour se faire

une idée du nombre de personnes qui participent à un projet artistique.

6 Apprécier l’œuvre. S’il n’y a pas d’appréciation, il n'y a pas de public et alors il n’y a pas d’œuvre. « il

ne saurait y avoir d’œuvre sans un public qui réagit ». Dans cette perspective, nous appartenons tous au

monde l’art. Activité ponctuelle, anonyme mais qui reste indispensable pour qu’on puisse parler d’œuvre. 

7 Forger l’argumentation qui justifie le sens et l’intérêt de toutes les activités déjà énumérées. Toutes les

activités sont prises dans un discours (critique, philosophique) qui vient leur donner un sens. Cette

justification/argumentation consiste à dire, que l’art amène quelque chose d’indispensable à l’individu et à la

société. D’autant plus nécessaire que des observateurs extérieurs s’interrogent sur l’utilité de l’art. Il y a des

remises en question constantes.

Becker lui-même dit de ne pas s’attendre à des découvertes : ce qui l’intéresse c’est d’approfondir la

compréhension que nous avons de l’art. Et il ne s’arrête pas là : est-ce qu’une seule personne peut faire ces 7

activités ?

« Etant donné tout ce qu’il faut faire...supposons la coopération d’autrui. » pp. 32-33 

Pour conséquence, s’il y a coopération, il y a division du travail. Donc l’art procède d’une division du travail.

La professionnalisation des étudiants est quelque chose que l'Académie supérieure de musique de

Strasbourg prend en compte par son UE 6 qui propose : Harmonie au clavier, déchiffrage, clavier

complémentaire, improvisation musicale ou vocale, formation au DE (mais ce n'est alors plus la formation

DNSPM). En quoi le déchiffrage, la pratique du clavecin, l'improvisation ont un caractère

professionnalisant ? Dans ce cas, il s 'agirait plutôt de spécialisation dans l'interprétation, même de

tranversalité entre différents types d'interprétation, confirmant ce qui est proposé dans l'aperçu du site

internet de la HEAR : la formation est orientée « vers l’interprétation ». La professionnalisation, telle que je

l'entends, s'appuie sur d'autres enjeux. Le musicien interprète doit être spécialisé en effet dans sa discipline,

mais il doit aussi avoir les compétences nécessaires pour participer à des projets, voire de les créer et de les

porter.
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-L'enseignement supérieur de la musique en France a-t-il uniquement pour but de nous spécialiser

dans l'acte d'interprétation? 

-Les attentes sont-elles différentes que celles du parcours spécialisé (DEM)? 

-La formation au diplôme national supérieur de musicien professionnel suit-elle une logique de

professionnalisation ? 

-L'interprète professionnel doit-il se contenter de très bien jouer ?

→ Le rapport entre l'institution et l'individu.

Pour reprendre une idée soulevée par Philippe Perrenoud dans Enseigner la musique, n 6&7 (2004), le

musicien a besoin d'être en cheminement.

Lorsque l’obstacle est de plus grande taille, le cheminement est plus long. Il s’allonge encore lorsqu’il
s’agit non seulement de comprendre, mais de maîtriser des gestes ou des opérations qui exigent un long
entraînement, une incorporation permettant de dépasser la lenteur et le tâtonnement qui accompagnent
l’application d’une procédure. En musique, en danse, en sport, dans divers métiers manuels, il n’existe
même pas de procédure, on apprend à faire en faisant et l’apprentissage développe un ensemble de schèmes
plutôt que des savoirs propositionnels ou des représentations procédurales.

Bref, apprendre est une longue marche. Elle n’est pas linéaire, à la fois parce que les phases de progression
rapide alternent avec des paliers, voire des régressions, et parce que l’apprenant emprunte des chemins de
traverse ou des impasses avant de reprendre sa route vers l’objectif.
D’où l’importance de la régulation tout au long du processus. On évoque parfois l’apprentissage «par essais
et erreurs ». En réalité, il n’y en a pas d’autres !

Comme on l'a vu précédemment, mon choix de devenir pianiste professionnel a été un choix très

personnel. D'ailleurs, il me paraît difficile de s'engager dans une voie professionnalisante en musique si la

pratique de son instrument n'est pas devenue un véritable investissement. L'apprentissage d'un instrument

demande d'innombrables heures de travail, de concentration et de dispositions mentales. Il y a un côté très

artisanal dans cet apprentissage. On a besoin de faire e t d'apprendre à  faire auprès d'un « maître ». Le

rapport à l'instrument relève de l'intimité, du domaine du sensible. Je me souviens de certains de mes

camarades qui comparaient leurs archets et leurs instruments à des baguettes magiques tirées d'Harry Potter,

ils avaient l'impression que ce n'était pas eux qui choisissait leurs violons ou leurs violoncelles, mais que

c'était leurs instruments qui les choisissaient. Ceci me montrait qu'il y a bien quelque chose qui dépasse la

logique pour un musicien. Selon moi, cette relation privilégiée que l'on accorde à notre instrument est

quelque chose qui influence de manière significative nos choix d'études musicales, que ce soit pour le choix

de l'établissement et de nos professeurs par exemple.

L'entrée dans les études supérieures est toujours quelque chose de délicat chez les jeunes et peut-être encore

plus chez les musiciens, à cause justement de cette chose qui relève de l'ineffable. Et pour ma part, j'avais

donc besoin d'être soutenu et compris par mon entourage (parents, professeurs). Il était nécessaire pour moi
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de continuer à me former auprès de professeurs compétents et qualifiés, et c'est pourquoi j'ai choisi de faire

un cursus supérieur à Strasbourg. On a la chance, dans ces études, de bénéficier de cours individuels ou en

petits comité, ce qui à mon avis résulte de cette particularité du musicien-artisan. Mais d'un autre côté,

l'institution supérieure, parce qu'elle doit être en lien avec le fonctionnement universitaire, parce qu'elle doit

former un grand nombre d'étudiants, ne peut s'adapter et prendre en compte les réalités de chacun. Elle doit

imposer un cadre avec des règles. C'est alors que je devais faire la course à l'obtention de toutes mes unités

de valeur avec 10/20 minimum pour l'obtention du diplôme, c'est alors que je devais m'adapter aux exigences

de l'Académie selon une représentation du métier d'interprète qui ne prenait pas en compte spécifiquement

mon parcours et mon projet. La pression de l'institution me dispersait, je perdais de vue le chemin que j'avais

entamé. Je n'étais plus un jeune pianiste artisan qui apprenait l'art du piano, « je » étais un autre, un petit

enfant qui cherchait à tout faire bien pour ne pas avoir à subir d'éventuelles représailles qui pourraient le

briser.

La formation, bien que nécessité, devenait-elle alors une contrainte ?

b) Le contenu de la formation (toujours dans le cadre de la HEAR).

D'après la plaquette (visible sur le site de la HEAR), le cursus de l'académie supérieure de musique est

constitué chaque semestre de 7 unités de valeurs :

UE 1 (outils)

UE2 (disciplines fondamentales)

UE3 (pratique musicale)

UE4 (techniques)

UE5 (disciplines spécialisées)

UE6 (professionnalisation)

UE7 (ouverture)

→ Continuité avec l'enseignement spécialisé ?

De 2011 à 2015, les matières enseignées en DNSPM à l'Académie Supérieure de Musique de

Strasbourg étaient réparties entre celles qui relèvent du domaine des pratiques instrumentales et celles qui

sont exclusivement théoriques.

Pendant trois années, nous avons pu redécouvrir à l'université une nouvelle fois encore l'histoire de la

musique : des chants grégoriens à la musique contemporaine. Nous avons aussi pu refaire des dictées et des

commentaires d'écoutes, toujours à l'université avec des professeurs qui avaient l'habitude d'enseigner à des

étudiants en musicologie. Ces derniers pouvaient s'inscrire en première année sans aucun diplôme musical

requis au préalable, c'est pourquoi un tiers de notre promotion en histoire de la musique n'avait jamais
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entendu parler de Claude Debussy.

Je commençais à chercher les raisons pour lesquelles j'étais dans ce cursus là, j'avais voulu tourner la page de

l'enseignement spécialisé mais le contenu théorique et musical de l'enseignement supérieur n'offrait rien de

différent et d'inédit. Bien entendu, le musicien, toujours dans cette logique de cheminement, a besoin de faire

les choses et de les refaire pour par exemple développer ses compétences en audition, mais je pensais que

certaines matières pouvaient mieux s'articuler entre les programmes des différents cycles.

-Pourquoi ne pas mieux articuler l'enseignement spécialisé et l'enseignement supérieur pour ne pas

avoir la nette impression de refaire toujours la même chose ? 

-Comment ne pas offrir des programmes redondants aux étudiants ? 

-Quels dispositifs peut-on inventer pour s'adapter au parcours de chaque étudiant? 

→ Rupture avec l'enseignement initial.

L'informatique sur excel, la gravure musicale, l'anglais, les cours de CV, les cours de méthodologie

universitaire… étaient tous des matières qui pourraient être utiles dans une logique de professionnalisation et

qui répondraient au contexte du musicien actuel. Avec le recul, je crois que je n'en avais pas assez saisi le

sens car j'étais sur-focalisé sur mon instrument, sur cette représentation du musicien ermite. L'académie

m'offrait quelque chose finalement de tout à fait nouveau dans mon cursus musical, quelque chose qui me

permettait de vivre avec mon époque. 

Dernièrement, une amie de la fac me disait qu'il était dommage de ne pas faire comme dans son cursus, c'est-

à-dire inciter le jeune musicien à aller trouver un stage professionnel ou à entreprendre des projets musicaux

(concerts ou autres) avec des structures locales et de les reconnaître en tant qu'ECTS. Plus encore, je crois

que les pôles supérieurs pourraient, dans l'absolu, jouer un rôle important qui marquerait un tournant dans

l'histoire de l'enseignement de la musique en France. Mon idéologie voudrait que ce soient des institutions

capables enfin de briser le mythe de l'élitisme, du musicien virtuose, qui fait tant souffrir les jeunes

musiciens français. Le musicien n'est pas un surhomme.
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B. La nécessité de créer un enseignement supérieur de la musique.

1. Brefs rappels historiques.

Je vais essayer dans cette partie de voir en quoi l'Histoire de l'enseignement de la musique peut 

apporter des éléments de réponse à mon questionnement sur mon parcours. 

Dans un deuxième temps, je vais voir en quoi la création des pôles supérieurs était nécessaire et enfin ce 

qu'ils proposent actuellement.

a) Un système pyramidal.

L'enseignement de la musique en France a une histoire bien particulière. De manière succincte : voici

les temps forts qui ont marqué ces deux derniers siècles. 

Bernard Sarrette (1765-1858), est l'un des principaux acteurs qui ont contribué à la création du

Conservatoire de Paris. Il milite pour la fondation de l'Institut national de musique qui préfigure le

Conservatoire. Il prévoit même la création d'écoles qui seraient hiérarchisées selon des degrés différents et

qui seraient réparties rationnellement sur le territoire national. Au sommet de ce système, il y aurait le

Conservatoire de Paris.

En 1795, le Conservatoire de Paris est créé. Ceci engendre la centralisation de l'enseignement musical

en un seul lieu, qui de plus est contrôlé par l’État. Cette nouvelle école a pour but de former des musiciens

qui représenteront la République lors de cérémonies commémoratives et officielles. Elle aura aussi pour but

de former des musiciens pour les orchestres ce qui va induire des difficultés. En effet, par exemple, les

musiciens qui viennent se former à Paris arrivant de province resteront à Paris. Auparavant, les musiciens de

Bordeaux par exemple, étaient formés à Bordeaux et officiaient par conséquent dans son orchestre. Pour

remédier à ce problème, l’État va donc instaurer des succursales du Conservatoire de Paris sur tout le

territoire, qui serviront à former des musiciens qui pour les meilleurs seront ensuite orientés vers la capitale.

Un système pyramidal se met donc en place ce qui provoque des inégalités. Des inégalités d'accès, par leurs

situations géographiques, et des inégalités sociales car dès lors, seuls les plus aisés pourront avoir accès à

l'enseignement musical.

Il y aura une autre conséquence importante au développement de ces succursales. L'État veut à tout prix

garder son monopole idéologique et, pour cela, il va favoriser l'autonomie des succursales afin qu'elles ne

s'unissent pas et ne proposent pas un autre modèle pédagogique. Cette prise d'autonomie sera avec la loi des

communes de 1884 un moment d'accentuation des tensions entre le modèle de l’État et ces succursales. 

Le modèle pyramidal créé à la fin du XIXème va être renforcé dans la première moitié du XXème siècle par
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la création, entre autres, d'un nouveau réseau d'écoles, moins prestigieuses que les succursales déjà

existantes.

Ce modèle pyramidal perdure-t'il encore aujourd'hui ? 

La création des pôles supérieures tend-elle à s'inscrire dans ce modèle pyramidal ou dessine t-elle un

nouveau paysage de l'enseignement supérieur de la musique en France ?

b) L'enseignement musical après les années 1950.

On a vu que la politique de l'État était tout à fait en corrélation avec l'enseignement musical jusque

dans la première moitié du XXème siècle. Les années postérieures à 1950 sous Landowski montreront

encore une fois que l'État et sa politique culturelle ont eu un impact sur le système de l'enseignement de la

musique en France.

Le 8 janvier 1959, sous l'impulsion de De Gaulle, André Malraux prend ses fonctions au ministère des

Affaires culturelles. C'est ce dernier qui nommera Marcel Landowski à la tête d'un service qui deviendra une

direction de la musique, de l'art lyrique et de la danse. Landowski est nommé car il propose un plan pour le

renouveau des structures musicales en France et en particulier celles de « province » pour répondre aux

fortes demandes alors des milieux musicaux de la musique classique, de l'art lyrique et de l'enseignement

spécialisé musical. Landowski appuiera à travers sa politique l'idée de démocratisation de la culture. Pour lui,

la culture à démocratiser est, comme le dit André Malraux, « la Grande Culture ». Cependant, la politique

musicale fait alors exception, car ce que va vouloir faire diffuser Landowski est « la seule musique ». C'est-

à-dire une musique de « haute qualité » pour répondre à la crise à laquelle le monde musical français fait

face. En effet, Marcel Landowski soulève le problème dans La création d'une politique musicale en France :

« Pourquoi les musiciens étaient-ils dans cet état là ? C'est très simple et je le rappelle rapidement. C'est

parce que l'arrivée de la radio puis du disque a permis au grand public de savoir ce qu'était un bon

orchestre ou un bon soliste, et ce qu'était un amateur ou un semi-amateur.»

C'est pourquoi, à travers son plan de dix ans, Landowski comptait doter chaque région française au

moins d'un orchestre, d'un opéra et d'un conservatoire national de région afin de suivre l'idée de créer sur le

territoire une formation pour les musiciens, un débouché professionnel et de pouvoir mettre en œuvre la

diffusion d'une musique de qualité. Ainsi de nombreux conservatoires de région sont créés, tous basés sur le

modèle du Conservatoire de Paris et en 1970, le nombre d'orchestres régionaux passe de 5 à 20.

Depuis le projet de Sarrette en 1796 jusqu'au projet de Claude Delvincourt de 1944, le modèle

pyramidal constitue un référent national en ce qui concerne l'enseignement musical. Ainsi, l'affirmation d'une
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école française, l'unité des modèles d'enseignement, l'organisation centralisée n'ont jamais été remises en

cause puisque les plans successifs sur l'enseignement de la musique ont tous été menés par des directeurs du

Conservatoire.

Le projet de Gallois-Montbrun en 1963 renforce le concept pyramidal :

« Désormais l'escalier de l'instruction musicale comprendra quatre marches :

-L'enseignement musical dans les écoles primaires

-Les « académies de musique abritant des amateurs » et « préparant des professionnels »

-Deux à cinq « conservatoires régionaux d'État offrant déjà une finalité honorable à l'honnête musicien »

-Le Conservatoire national supérieur, « sommet de l'édifice ».2

Noémi Lefebvre dans Enseigner la musique #11 montre que la proposition de Gallois-Montbrun

reprend la principale originalité du modèle de Claude Delvincourt de 1944 qui est de décentraliser et

d'insérer l'enseignement scolaire à la base de la pyramide ce qui permettrait de détecter les élèves prédisposés

à la musique de manière plus précoce. En effet, dans le monde musical, détecter les jeunes talents le plus tôt

possible découle d'une tradition dans laquelle virtuosité et jeunesse sont associées. Dans ce contexte, les

conservatoires de régions serviraient à préparer les élèves au Conservatoire national supérieur de Paris.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur de la musique, en mai 1968, les élèves du Conservatoire

revendiquent leur statut d'étudiant. L'inspecteur général de la musique y voit une opportunité pour renforcer

l'enseignement supérieur musical français. Marcel Landowski va proposer la création de « facultés de

musique » basées sur le modèle du CNSM de Paris. Dans son plan, il propose la création de cinq facultés

(cinq établissements supérieurs) tous les deux ans à partir de 1971. Ce schéma ne remet en aucun cas en

cause la place du Conservatoire national supérieur de Paris au sommet de la pyramide. 

Même si ce plan ne fut effectif que très partiellement, un certain nombre de réalisations spécifiques

virent le jour. Ces concrétisations « spécifiques » ont surtout pu avoir lieu car elles s'accompagnaient de

mesures réglementaires, administratives voire budgétaires ainsi que d'un premier cadrage pédagogique et

d'un certain nombre d'intentions artistiques. Ce fut de 1969 à 1974 : 

• une première tentative de classement des établissements (CNR, ENM) 

• la création des CA 

• quelques dispositions permettant aux artistes de pénétrer au sein de l'école

• un plan de "rénovation" des ENM assorti de moyens budgétaires

2Enseigner la musique #11 : Raymond Gallois-Montbrun, L'enseignement musical en France, Examen critique, 
proposition d'un plan de réforme, 1963. (A.N.95 05 14/24).
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À partir de 1977, un plan de réformes est lancé et il est surtout marqué par le remplacement du

« solfège » en « formation musicale ». Cet acte est symboliquement fort parce qu'il illustre la volonté de

repenser le contenu de ce qui était enseigné dans les conservatoires. Il ouvrait ainsi une nouvelle période

caractérisée par la nécessité, pour les pédagogues, de redéfinir en permanence leur enseignement, et même

dans beaucoup de cas de le définir tout simplement. Cette volonté fut engendrée par le fait que le public dans

les conservatoires avait changé, qu'il y avait beaucoup plus de monde en terme d'effectif, et que les attentes

des élèves, voire des parents, s'étaient transformées. Il s'agissait donc de se mettre à l'écoute des

bouleversements de la vie musicale et culturelle.

Le 28 novembre 1980, en présence du premier ministre Raymond Barre, est créé le CNSM de Lyon.

L'arrivée au pouvoir de la gauche et de Jack Lang au ministère de la culture, qui nomma Maurice

Fleuret en tant que Directeur de la musique et de la danse, contribuera à accélérer ce phénomène de

nouvelles réformes et idées. Le budget de l'État pour la culture et pour l'enseignement de la musique fut alors

augmenté et de nombreuses écoles furent créées : le nombre d'élèves double.

Puis arrive une période qui se place autour de trois grandes préoccupations dans un contexte de gel des

budgets. Ces préoccupations sont de nature pédagogique (création des CEFEDEM) et juridique (pérenniser

les réformes entreprises par la rédaction de textes réglementaires et législatifs, appliquer les lois de

décentralisation… ).

La lourdeur bureaucratique, l'opposition conservatrice du milieu professionnel et les restrictions

budgétaires furent les principaux obstacles à la mise en œuvre de ces réformes. La crise économique actuelle

a aggravé la situation.

→ Rappel sur l'état des lieux de l'enseignement supérieur français au début du XXIème siècle :

À l'orée du XXIème siècle, l'enseignement supérieur français, (et pas seulement celui de la musique)

est confronté à un double défi qui le remet en cause dans son identité, ses valeurs et son organisation.

L'explosion quantitative des effectifs des années 70 est encore plus flagrante. Il y a plus de la moitié d'une

classe d'âge qui continue ses études au-delà du secondaire, en raison de l'atout que représente les études

supérieures sur le marché du travail, mais aussi à cause de raisons socio-culturelles qui conduisent à rentrer

dans la vie active à un âge « plus raisonnable ».

Les employeurs publics ou privés attendent des jeunes diplômés qui ont à la fois des compétences et du

talent afin de faire progresser leurs activités. C'est pourquoi d'une certaine manière, les établissements

supérieurs doivent préparer avec encore plus d'urgence à l'insertion professionnelle.
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2. L'importance de créer une nouvelle filière

La musique a toujours été une discipline hautement internationale. Il est donc essentiel de maintenir et

d'établir des liens entre des régions européennes mais aussi à l'extérieur du continent et de se mettre en

conformité avec les réformes européennes. C'est pourquoi il a été nécessaire en France, dans le cadre du

processus de Bologne, d'opérer une réforme de l'enseignement supérieur. C'est dans le cadre de cette réforme

que la réflexion apportée par le travail de Gilbert Amy a pu trouver une place.

a) Le processus de Bologne en quelques points clés.

Le processus de Bologne à été initié en 1998 par le travail des ministres de l'enseignement supérieur

français, allemand, anglais et italien lors d’une déclaration conjointe. La mission du processus de Bologne

était  d’harmoniser l’architecture du système européen de l’enseignement supérieur.

Le constat fait à l'époque était que la mobilité des étudiants se retrouvait freinée par des problèmes de

reconnaissance et d'équivalence des diplômes à l'échelle européenne et internationale à cause de la rigidité

des systèmes nationaux. Ainsi, le système universitaire européen était peu attractif et dévalorisé pour les

étudiants hors UE. L’enseignement supérieur en Europe était déficitaire: taux d’abandon élevé, études trop

longues, employabilité difficile. De ces faits, cinq principes ont été édictés.

Principes et objectifs des accords de Bologne :

- création d’une architecture des études supérieures fondée sur 3 grades : la licence, le Master et le Doctorat

(LMD).

- Mise en place du système européen de crédits ECTS.

- Organisation des études en semestres et en unités d’enseignements.

- L’adoption d’un système de diplômes facilement lisibles et comparables.

- le développement de compétences et de connaissances transversales (langues, informatique, techniques de

communication…)

Ces éléments permettront de réaliser les objectifs suivants :

- Achever la construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur d'ici 2010.

- Faciliter la mobilité internationale des étudiants en créant des ponts entre les universités.

- Favoriser la coopération entre les institutions et les systèmes nationaux en matière d’assurance qualité.

- Harmoniser les systèmes d’enseignement supérieur en proposant les mêmes diplômes partout en Europe.

- Augmenter la compétitivité de l’enseignement supérieur européen et son attractivité à l’échelle mondiale
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- Accéder à un marché de l’emploi international.

Le crédit ECTS (European Credit Transfert System)

Il s’agit d’un système de mesure des acquis lancé en 1989 dans le cadre du programme Erasmus,

l’ECTS étant une unité de valeur, parfois appelé « l'euro des formations supérieures. » 

Ainsi, on admet qu’un ECTS est égal à 25 à 30 heures d’activités d’apprentissage. 

- une licence = 180 à 240 crédits selon qu’il dure 3 ou 4 ans.

- un master équivaut à 60 ou 120 crédits (en 1 ou 2 ans).

- de la même manière pour le doctorat : tout dépend du nombre d’années d’études (une année = 60 crédits).

L’ECTS garantit la reconnaissance académique des études à l’étranger. Il permet de capitaliser des

crédits, de les compenser et de les transférer dans n’importe quel établissement européen. Ce système

entraîne aussi plus de souplesse et de flexibilité : la reforme s’adapte à tous les rythmes d’apprentissage, les

nouvelles technologies sont mises à l’honneur, et les contenus sont élargis.

De ce système, une idée forte en ressort : l'étudiant est au centre de son apprentissage. Il s’agit d’une

approche dans laquelle la personne qui apprend est au centre des réflexions pédagogiques. Les programmes

d’études et les enseignements sont axés autour du développement des compétences de l’étudiant. On

organise la formation en vue des résultats souhaités. L’étudiant participe de façon active à son apprentissage.

Il s’implique dans le choix de son parcours et de son rythme d’apprentissage.

On s’intéresse à la charge de travail de ce dernier. On veille à ce qu’elle soit transparente et réaliste. On

comptabilise le travail effectué en classe, mais aussi en dehors. Sachant qu'un ECTS équivaut à 25/30 heures

de travail, l'utilisation de ce système permet de mesurer la charge de travail.

b). Le rapport Gilbert AMY.

Le rapport Gilbert Amy de 2001 met en lumière l'état de l'enseignement spécialisé et supérieur de la

musique en France au début du XXIème siècle. Dans les conservatoires français, des milliers de jeunes ont la

chance de suivre une formation d'excellence qui leur apportera de bonnes bases musicales, mais seulement

environ 1500 à 2000 par an émergent de l'enseignement spécialisé qui délivre le DEM. Ce diplôme est à la

fois le point final de tout un parcours au conservatoire, mais il est aussi la clé qui permet de se présenter aux

concours d'entrée de l'enseignement supérieur de la musique. D'après le rapport Gilbert Amy, le DEM serait

un diplôme de spécialisation instrumentale ou vocale et de culture générale.

Seulement 45 % des titulaires du DEM entrent dans l'enseignement supérieur et une bonne partie des autres
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diplômés se retrouvent dans un état « d'errance », de recherche, qui les conduisent soit à cumuler d'autres

DEM, soit à se professionnaliser sans études supérieures, soit à abandonner la voie de la

professionnalisation.

En 2001, les seules instances supérieures en France sont les deux CNSM et les formations

professionnalisantes et diplômantes, c'est-à-dire les Cefedem et les formations au CA. Cette difficulté à

intégrer l'enseignement supérieur répond à un principe très français: l'excellence de la grande école.

La Mission Gilbert-Amy consiste alors à « ajouter un maillon supplémentaire à l'offre de formation existante

pour les titulaires du DEM». Ce maillon supplémentaire serait une nouvelle filière qui permettrait de

combler le vide et les différences qu'il y a entre DEM et CNSM. Cette formation permettra à un plus grand

nombre d'étudiants de poursuivre leurs études musicales et de se spécialiser davantage dans un domaine

particulier.

Gilbert Amy voit en l'enseignement supérieur de la musique un enseignement de recherche, entre

diffusion de la connaissance et création de nouveaux savoirs, entre pertinence des acquis et invention de

contenus nouveaux. Il reprend finalement l'idée de cheminement, celle du musicien « chercheur ». En

musique, l'interprète doit être dans une position de recherche et de réflexion permanente.

c) Le décret du 27 novembre 2007.

La mission Gilbert Amy a aidé, dans ses valeurs et dans ses objectifs, à la création des pôles supérieurs

quelques années plus tard. 

On tente alors d'inscrire les futurs pôles supérieurs dans le processus de Bologne afin de permettre aux futurs

étudiants d'avoir enfin des équivalences avec l'étranger, dans le contexte aussi d'une longue tradition

d'échanges.

C'est avec le décret du 27 novembre 2007 qu'est créé le DNSPM qui sera paru le 29 novembre 2007 dans le

Journal Officiel.

Extrait de l'article 1.

En application de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, sont créés les diplômes nationaux

supérieurs professionnels de musicien, de danseur, de comédien et d'artiste de cirque. 

Ces diplômes valident l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles

correspondant à l'exercice de ces métiers.

Le décret annonce la création des DNSPM. Ces diplômes nationaux sont délivrés par les

22



établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.

Pour chacun de ces diplômes, un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission

professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les

connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour son obtention. Il fixe les

conditions d'accès à la formation, les conditions de délivrance du diplôme et précise les conditions

d'habilitation.

Procédure d'habilitation

Les établissements doivent notamment justifier d'un partenariat avec une université (jusqu'à

maintenant avec le département de musicologie) permettant la constitution de parcours de formation

conduisant à l'obtention d'une licence délivrée par celle-ci pour les étudiants remplissant les conditions

d'accès à l'université.

L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture.

Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture et pour une durée de cinq ans, une commission nationale

d'habilitation.

La création du Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) constitue une réforme

importante de l'enseignement supérieur de la musique en France. Elle s’inscrit dans le cadre de la réforme

LMD du processus de Bologne. Le DNSPM est un diplôme de 1er cycle supérieur et un diplôme de niveau II

(niveau licence). Il valide les compétences artistiques et techniques du musicien. 

Ne peuvent se présenter aux épreuves du concours d’admission des pôles d’enseignement supérieur3,

que les candidats titulaires d’un DEM de la discipline principale et du baccalauréat, d’un DAEU ou d’un

diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence. Pour les candidats qui ne répondent pas à

ces conditions, une dérogation du directeur de l'établissement peut être obtenue après avis d'une commission

spécifique.

La formation dans l'enseignement supérieur de la musique dépend du fait que les étudiants doivent

avoir acquis au préalable un solide socle de compétences et de connaissances musicales. L'enseignement

secondaire ne permet pas toujours d'acquérir ces compétences, c'est pourquoi les conservatoires doivent

évaluer les candidats lors d'une épreuve spécifique.

3 Exception des deux CNSMD qui ont leurs propres règles.
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d) Depuis 2008.

Depuis 2008, plusieurs établissements ont été habilités à délivrer le DNSPM (le ministère de la

Culture prévoit d’en habiliter une douzaine au final). Seuls les CNSM proposent un master d'interprète.

L'académie supérieure de Strasbourg et d'autres pôles proposent un master cependant mais délivré par

l'université. 

Les établissements supérieurs sont les suivants:

-le CNSMD de Paris

-Le CNSM de Lyon

-le CESMD de Toulouse

-le CESMD de Poitiers

-le Pôle supérieur de Paris-Boulogne Billancourt

-l'Académie supérieure de musique de Strasbourg - HEAR

-le PESM de Bourgogne

-le Pont supérieur de Bretagne

-le Pôle sup' 93

-l'ESMD de Lille

-PESMD de Bordeaux - Aquitaine

Cependant, toutes les structures ne préparent pas au DNSPM dans toutes les disciplines.

La formation au DNSPM compte 1350 heures, réparties sur 6 semestres universitaires (3 ans). Soit, environ

15 heures par semaine, dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études. 

Le parcours de formation est organisé en au moins 4 unités d'enseignement (UE) : 

UE 1 : unité d'enseignements de la spécialité ;  

UE 2 : unité d'enseignements de connaissance et de pratiques associées ;

 UE 3 : unité d'enseignements transversaux ;  

UE 4 : unité d'enseignements optionnels ou de compétences associées.

La validation des acquis antérieurs (VAA) permet à un étudiant de valider tout ou une partie des

enseignements qu’il avait pu suivre préalablement à son entrée en formation. Ceci permet d’éviter qu’il suive

un enseignement de même niveau déjà validé ailleurs. Mais, seuls les candidats déjà titulaires d’une licence

de musicologie sont dispensés des cours universitaires.
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3. Les pôles supérieurs.

a) Spécificités.

La mise en place des pôles supérieurs de la musique renouvelle le paysage de l'enseignement musical

français. 

-La création des pôles supérieurs permet de diversifier l'offre des cursus proposés. D'ailleurs Richard Vieille

dit dans  La lettre du musicien  n425: « la grande force des pôles supérieurs, c'est d'être pluridisciplinaires. »

Ainsi, certains pôles supérieurs accordent une importance particulière à des esthétiques peu développées

jusqu'alors, comme au pôle supérieur de Bretagne-Pays-De-La-Loire qui attache une importance particulière

aux musiques traditionnelles– celtiques.

-Un deuxième point fort est que ces cursus permettent enfin aux jeunes musiciens français en formation

d'acquérir le statut d'étudiant en délivrant un DNSPM et une licence complète qui est reconnue à l'étranger.

Autrefois, un enseignement « sauvage » supérieur existait avec des cycles de perfectionnement par exemple,

mais aucun ne délivrait un diplôme reconnu en dehors de la France. Maintenant c'est différent. Les étudiants

qui ne sont pas rentrés dans un CNSMD peuvent continuer leurs études et de manière officielle. 

-Le partenariat avec l'université permet de construire des cursus avec une palette de cours théoriques plus

riche.

-Les pôles supérieurs s'inscrivent aussi dans une logique de professionnalisation, des stages conventionnés

sont proposés par plusieurs pôles, ainsi que des ateliers qui portent sur le métier de musicien, comme «

Comment construire un dossier ? » « Comment faire un CV ? » Ou la mise en place de séances photos…

-Ces nouveaux établissement, en se basant sur le processus de Bologne, tentent de se construire autour de

l'étudiant, en favorisant son épanouissement personnel.

-La mise en place de nouvelles pédagogies comme la pédagogie de projets sont prises en comptes. Les

pôles supérieurs proposent à leurs étudiants d'élaborer des projets professionnels au cours de leur formation. «

Ils doivent trouver un programme, un format de concert, puis élaborer un calendrier, établir des réseaux

pour sortir de l’établissement», explique Alain Brunier, professeur de violoncelle au Pôle Supérieur de

Bretagne.

-L'hyper-spécialisation n'est plus à l'ordre du jour selon Christophe Deleforge, professeur de contrebasse au

Pôle sup' 93. Ce n'est plus la performance instrumentale qui est recherchée mais c'est le fait d'avoir une

« démarche cohérente » selon Richard Vieille, professeur de clarinette au PSPBB.

-  « Les pôles apportent un nouvel élément à la diversité de la vie musicale en région, explique Jean Tabouret

directeur du pôle d'enseignement supérieur de la musique de Bourgogne. Ils ont donné lieu à des

partenariats importants, non seulement avec d’autres établissements d’enseignement, mais aussi avec des

structures culturelles, et participent de la vitalité de la vie artistique. »

On peut constater que les propos décrivent ces pôles d'enseignements supérieurs de la musique comme
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des lieux qui répondent mieux au métier du musicien d'aujourd'hui et aux « carrières portefeuilles4 », qui

utilisent une variété d'outils pédagogiques, et qui entrent dans une logique de professionnalisation.

Les pôles supérieurs selon le groupe de travail Tuning 5     présentent plusieurs aspects   :

-Le but de la formation est de maintenir un haut niveau artistique.

-Le processus d'apprentissage dans l'enseignement musical supérieur est basé sur l'épanouissement de

l'étudiant et la démarche créative.

-Le domaine de la musique pris dans son entier implique des approches pédagogiques.

-Du fait du haut niveau d'exigence artistique et de la maturité musicale demandée, la durée des études de

l'enseignement supérieur de la musique peut être plus longue que dans les autres disciplines (autres que la

musique).

b) Les caractéristiques du premier cycle supérieur selon le groupe de travail Tuning:

Le premier cycle d'études supérieures (DNSPM) a pour caractéristiques de poser les bases permettant

l'entrée dans la vie musicale professionnelle, en offrant un enseignement complet et approprié tout en

encourageant le développent maximum dans le domaine d'étude musicale. Le cursus est généralement

structuré, et comporte un grand nombre d'éléments obligatoires. L'apprentissage des étudiants est dirigé,

bien que ceux-ci soient encouragés à développer leur autonomie dès ce premier cycle.

c) Finalités et débouchés.

Après l'obtention du DNSPM et de la licence, le musicien diplômé pourra se présenter à un concours

de musiciens d’orchestre, de choristes et à d’autres métiers associés selon la spécialité de dominante de son

diplôme. Le diplôme permet aussi de se présenter à l'étranger. En Allemagne par exemple, il est impossible

de passer un concours d'orchestre sans une licence.

Mais l’étudiant peut également poursuivre ses études. Il peut se présenter à l’entrée dans un deuxième cycle

d’études des CNSMD de Paris et Lyon ou d’un conservatoire supérieur étranger.

La formation DNSPM est-elle une formation professionnalisante qui serait rapidement

applicable dans le monde professionnel ou qualifiante, attachée au développement de compétences

plus transversales ?

4 Expression utilisée par l'Association Européenne des Conservatoires.
5 Tuning Educational Structures in Europe, Point de référence pour la création de formations diplômantes 
en Europe.
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d) Difficultés liées à la discipline6   et au système.

L'enseignement supérieur musical est face à des problèmes d'adaptabilité avec le schéma LMD du

processus de Bologne à cause des exigences et des spécificités liées à la discipline. Ainsi, la durée des études

devrait-être variable en fonction de l'instrument. En effet, un chanteur n'a généralement pas atteint sa pleine

maturité à l'âge où s'achève le premier cycle. D'autres instruments détiennent un répertoire trop vaste.

Si l'on reprend aussi l'idée que la formation nécessite un socle solide de compétences musicales à son entrée,

et que par conséquent, les étudiants ont déjà effectué, avant leur entrée, des études préalables conséquentes,

comment aligner l'entrée en première année post-bac avec le cursus DNSPM ?

Il est aussi difficile pour les administrations d'être dans un système hybride, celles-ci dépendent de deux

ministères à la fois : du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement Supérieur.

Une autre difficulté relevée est d'accomplir un grand nombre de missions avec un budget serré d'après

Noémie Robidas, directrice du département spectacle vivant de l’Institut supérieur des arts de Toulouse.

C. La place des nouvelles pédagogies dans les pôles supérieurs en

regard de mon expérience au CEFEDEM Rhône-Alpes.

Dans la deuxième partie, nous avons vu que les textes et les propos des professeurs des pôles

supérieurs de musique mettent en avant les nouvelles pédagogies comme la pédagogie de projet par exemple.

Nous avons ressenti une sorte de vent nouveau dans la façon de concevoir l'enseignement. Cependant, je n'en

ai fait l'expérience concrète qu'au CEFEDEM de Lyon.

C'est là que je suis actuellement étudiant, et en intégrant cette école, il est vrai que j'ai soudain

découvert une autre manière d'être étudiant... d'aller à l'école, de penser l'école. Les rapports avec l'équipe

pédagogique et l'équipe administrative sont différents. La place de l'étudiant est différente. La façon

d'aborder les cours est elle aussi différente. De tout mon parcours musical et scolaire, je n'ai jamais ressenti

un tel changement. Je me sens au centre de ma formation, de mon parcours, et une variété de nouveaux outils

m'a été donnée. Ici, les nouvelles pédagogies ont une place bien plus importante que dans mes anciennes

écoles. En essayant de prendre du recul sur ce que j'ai vécu au CEFEDEM, je vais essayer de voir dans

quelles proportions on pourrait les mettre en œuvre dans un pôle supérieur.

6 Discipline ici veut dire « musique ».
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1. Mon vécu au CEFEDEM.

Au CEFEDEM Rhône-Alpes, j'étais face à une diversité de dispositifs qui faisait appel à de

nombreuses compétences. Ainsi, sur deux années, j'ai monté et/ou participé à de nombreux projets, voici en

quelques mots le descriptif de quelques unes de ces  actions:

Les projets ABC

J'ai mené trois projets artistiques ABC dont les seules contraintes étaient l'utilisation d'esthétiques

musicales spécifiques. C'est moi-même qui ai élaboré les objectifs d'apprentissages visés dans ces projets et

qui ait établit qui seraient les personnes ressources dont j'avais besoin. Je me suis également organisé dans le

temps comme je le voulais. J'étais donc très autonome et j'ai pu explorer des domaines transversaux comme

la musique électro, le cinéma et le théâtre.

Les SME

J'ai participé à quatre semaines de musiques d'ensemble (SME) dans lesquelles  j'ai pu:

-diriger un petit orchestre

-monter un groupe et faire des reprises des Jackson five 

-Inventer et créer des instruments en légumes afin de jouer dans un orchestre de légumes.

-Créer un moment musical et visuel en groupe à travers le travail de MusicScore.

Ces SME m'ont permis de développer des projets en groupe, d'aller chercher des partenariats avec d'autres

structures dans la ville, et de me responsabiliser.

Enquête et séquence

Au CEFEDEM, j'ai pu également à la suite d'une enquête de terrain (observations dans des écoles de

musique, conservatoires) sur les deux années de formation, créer un dispositif que l'on appelle une séquence

et qui répondait à une interrogation ou qui me permettait de tester quelque chose. Je me sentais autonome et

le fruit de ce travail découlait de mon cheminement et de mes réflexions.

EAMC (Enseignant : L'Enseignant : Artiste Médiateur dans la Cité)

J'ai pu également à travers l'EAMC monter un projet avec des résidents du CHRS de Villeurbanne,

ainsi chaque vendredi matin pendant plusieurs mois, je suis allé travailler avec eux. Cette expérience était

fort enrichissante, au-delà de devoir être responsable, j'avais l'agréable sensation de faire quelque chose de

concret.

Ces dispositifs consistaient souvent à créer des projets et à travailler en groupe. Pour la plupart, ils

nous demandaient d'être créatifs, de nous responsabiliser et d'être autonomes. Ils demandaient un véritable

investissement et beaucoup d'énergie. Il m'était difficile de tout mener de front, au cours de la deuxième
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année, beaucoup d'entres nous se sont sentis épuisés. Cependant, ces dispositifs s'intègrent parfaite dans la

logique du processus de Bologne et dans une pédagogie de projet. Il requiert de la part de l'administration des

une flexibilité dans sa structure. Ce plein investissement est-il possible dans la configuration d'un pôle

supérieur en plus de la pratique instrumentale ?

2. La place des nouvelles pédagogies dans un cursus d'interprète.

D'après le témoignage de Thierry Rosbach, professeur de piano du pôle d'enseignement supérieur de

Dijon, « Les nouvelles pédagogies, comme la pédagogie de projet par exemple, sont intéressantes bien

entendu. Personne ne remettrait en cause l'initiative de monter un projet ! Et pourtant, il arrive souvent que

je voie des étudiants troublés par le fait que leur emploi du temps change trop souvent et qu'ils ont trop de

choses à faire ou à mener au point qu'ils n'ont plus assez de temps à consacrer à leur propre instrument.

L'apprentissage d'un instrument demande de la régularité. D'un certain point de vue, le côté routinier du

cours est précieux. La transversalité, les projets de groupes… sont des outils à prendre compte donc, mais il

ne faut pas cibler un enseignement que sur ces nouvelles pédagogies. »

De mon parcours, du constat de mes recherches sur les pôles supérieurs et auprès des professeurs ainsi que

de mes amis étudiants en formation DNSPM, je me rends compte que la création de nouveaux dispositifs

d'apprentissages est encore délicate et abstraite dans ces cursus. Je me demande si les enseignants ont accepté

le sens de ces « nouvelles » pédagogies ? Par exemple, à propos de la pédagogie de projet ? Ce n'est pas

seulement organiser un évènement et faire participer les élèves comme l'explique Renaud D'HAM dans son

mémoire7. Aujourd'hui encore, dans l'inconscient collectif des étudiants et des professeurs d'instruments de

pôles supérieurs, l'idée principale est que les interprètes doivent être des super-spécialistes de leur discipline

instrumentale. Les autres disciplines autre que l'instrument, la musique de chambre et peut-être l'analyse,

restent encore secondaires. Les mentalités semblent figées sur le perfectionnement de l'interprétation. En

effet, être un interprète implique être constamment en recherche, et être enseignant nécessite aussi de devenir

chercheur. Les professeurs des pôles supérieurs ne veulent-ils peut-être pas jouer ce double rôle?

Peu d'initiatives sont prises ou peuvent être menées par rapport à ces nouveaux dispositifs d'apprentissages

car il faut du temps pour l'instrument ! Les étudiants ne doivent pas trop se disperser ! L'enjeu serait-il de

créer un interprète parfait ? Les étudiants et professeurs se moqueraient-ils des nouvelles méthodes

d'apprentissages ? L'élitisme les pousseraient alors à tout accepter ? Dans cette course effrénée pour devenir

le meilleur, ou est le bien-être ? Ne serait-il pas intéressant de faire une pause, de reprendre son souffle, afin

de repenser aux enjeux  qui sont au coeur de la formation DNSPM et ce à quoi les nouvelles pédagogies

pourraient aider.

7 Regard sur la pédagogie de projet dans l'enseignement de la musique, p23, Renaud d'Ham, CEFEDEM, promotion 
2000/2002.
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CONCLUSION

→ Récapitulatif des interrogations.

De mon parcours, de ce bref rappel historique, et des attentes des pôles supérieurs, j'ai pu dégagé plusieurs

questions :

-Les formations proposent t'elles des cursus clairs et compréhensibles en terme d'objectifs et de

débouchés?

-Il y a-t-il un vrai système d’équivalences entre les conservatoires?

-Quelle reconnaissance peut-on accorder à un DEM de CRD?

-Quelle est la nécessité d’intégrer une école supérieure?

-L'articulation entre les cycles est-elle prise en compte?

-Comment ne pas offrir des programmes redondants aux étudiants ? 

-Les attentes en premier cycle supérieur sont-elles différentes que celles du cycle spécialisé (DEM)? 

-La formation DNSPM est-elle une formation professionnalisante ou qualifiante ?

-L'enseignement supérieur de la musique en France a-t-il uniquement pour but de nous spécialiser

dans l'acte d'interprétation? 

-L'interprète professionnel doit-il se contenter de très bien jouer ?

-Peut-on mieux exploiter la richesse du partenariat avec l’université afin d'actualiser la formation du

musicien?

-Le modèle pyramidal perdure t'il encore aujourd'hui dans l'éducation? Le fait d'avoir fait trois DEM

s'inscrit-il dans ce schéma là ?

-La création des pôles supérieures tend-elle à s'inscrire dans ce modèle pyramidal ou dessine t-elle

un nouveau paysage de l'enseignement supérieur de la musique en France ?

-À quoi servent les CRR aujourd'hui ?

-Quels dispositifs faut-il inventer pour s'adapter au parcours de chaque étudiant? 

La formation, bien que nécessité, est-elle une contrainte ?

-La formation au diplôme national supérieur de musicien professionnel suit-elle une logique de

professionnalisation ? 

-La première année en DNSPM est-elle BAC +1 ?
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L'objet de ce mémoire était de prendre du recul afin d'interroger les formations que j'avais suivies.

L'idée était de revoir mon parcours, ainsi que les modalités et les faits historiques qui ont construits peu à peu

l'enseignement de la musique, et plus particulièrement celui du musicien interprète, afin d'extraire des

hypothèses ou des éléments de réponses à mes questions.

L'exercice était ardu, autant d'un point de vue personnel qu'historique car il est difficile de rester objectif face

à son propre parcours, et aussi parce qu'il y a peu de sources qui relatent clairement les différentes politiques

qui ont été menées. Depuis l'instauration du Conservatoire de Paris jusqu'à la fin des années 60, il y a eu très

peu de textes, de lois et de règlements qui ont organisé l'enseignement de la musique en France. C'est à partir

de 1969 qu'un vent de réformes et de réflexions souffle, parce que le public des conservatoires a changé,

parce que les attentes ne sont pas les mêmes et parce que l'effectif est soudainement plus important. Mais la

crise économique et la diminution des budgets va mettre un frein à l'essor des nouveaux dispositifs

pédagogiques et musicaux, et elle va par conséquent contribuer au flou de la politique de l'enseignement de

la musique actuelle.

De mon point de vue, je vois qu'aujourd'hui encore, le système pyramidal subsiste. Il est possible

d'avoir un DEM dans un petit CRD, mais le niveau ne sera pas suffisant pour intégrer un cursus supérieur, et

c'est ainsi que pensent certains professeurs, au vu des réalités du système. Et pour l'avoir vécu, il est vrai que

le CRD de Dole n'est pas du tout semblable au CRR de Dijon qui est encore lui-même différent du CRR de

Boulogne-Billancourt. La différence du nombre d'élèves en troisième cycle initial et en troisième cycle

spécialisé est énorme. À Dole, nous étions deux à nous présenter en piano l'année de l'obtention de mon

DEM. À Boulogne, nous étions quatre fois plus. Il y a aussi une dimension internationale compétitive à Paris

qui n'existe pas ou très peu en province. Les professeurs envoient dans les conservatoires de région, ou

directement en région parisienne leurs élèves qui veulent se professionnaliser. Peut-on alors parler d'égalité

des chances ?

Aujourd'hui, il y a une douzaine d'établissements supérieurs en France. Ceux-ci tendent à s'inscrire

dans la réforme en proposant une licence d'interprète et un DNSPM, et pour certains un 2ème cycle supérieur

voire un 3ème. Toujours en me référant à mon parcours, j'ai pu m'apercevoir que les programmes étaient

redondants et que j'avais du mal à saisir les objectifs des pôles supérieurs. Comme le souligne Noémi

Lefebvre dans Enseigner la musique #11, « Au fond, c'est quoi l'enseignement supérieur musical ? Est-ce la

musicologie, ou le CNSM de Paris? On prend rarement le temps d'expliquer de quoi il s'agit (…) Moi par

exemple, je suis universitaire. Je pourrais me dire : chouette, on parle d'enseignement supérieur de la

musique, on va pouvoir faire de l'esthétique, étudier le langage, faire une histoire de la musique qui soit une

histoire des arts, avoir des partages universitaires avec la sociologie de l'art, avec la philosophie, bref tout

ce que les musiciens n'ont jamais eu le temps de faire parce qu'ils font quatre heures d'instrument ! » Étant

moi même musicien, je ne remettrai pas en cause les quatre heures de pratique quotidienne d'instrument,
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mais l'ayant vécu, je me demanderais comment on peut faire pour mieux articuler les cursus. Les pôles

supérieurs, pour proposer une formation et délivrer le DNSPM, ont dû sans doute faire avec ce qu'ils avaient

à disposition. C'est-à-dire, qu'ils ont dû composer avec toutes les failles antérieures et en se basant sur ce qui

existait déjà au sein du conservatoire local et en créant un partenariat avec l'université la plus proche. Mais

en partant de cette nécessité d'harmoniser enfin les diplômes et de créer des équivalences avec les autres pays

européens, a-t-on réellement pensé aux étudiants actuels dans la période de transition ? Fort heureusement,

par passion pour la musique et après un DEM, voire plusieurs DEM, des jeunes se sont présentés dans ces

cursus, parce qu'ils voulaient se perfectionner, parce qu'ils voulaient se professionnaliser, et parce que rien

d'autre ne s'offrait à eux (en ce qui concerne les musiciens interprètes). Certains ont réussi, d'autres ont

échoué, comme cet ami à qui il manquait un module de rythme par exemple, qui a dû abandonner ses études

sur le seuil de la formation DNSPM.

Une fois en DNSPM, les nouveaux étudiants ont continué leur course à l'hyper-spécialisation qui répond à

une certaine représentation du musicien-interprète. Bien que les administrations, le système et certains

professeurs commencent à envisager l'emploi de pédagogies nouvelles ou de dispositifs nouveaux afin de

favoriser non pas l'élitisme mais l'épanouissement de l'étudiant et le développement de ses compétences qui

peuvent être parfois transversales, l'ombre du CNSMD rôde encore et ralentit ces nouvelles initiatives. Je

crois que la richesse de ces nouvelles structures n'est pas encore assez exploitée. Éclaircir ce qui pourrait se

jouer au coeur des formations DNSPM permettrait de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. 

Mais lorsqu'on considère seulement la reconnaissance des diplômes, quand on se moque des pédagogies

nouvelles, quand on se moque de ce qui se passe même à l'université, finalement ne se moque t-on

 pas de ce qu'est le musicien interprète? N'y a t-il pas là quelque chose d'absurde ? Que veut-on former ? Des

génies ou des musiciens? Les budgets ne font pas tout, les budgets je l'espère encore, ne peuvent pas agir sur

un état d'esprit, sur ce qu'est la musique et son monde : quelque chose qui initialement est beau.
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