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Enseigner la pratique des musiques 
traditionnelles aujourd’hui en 
conservatoire. Projets et perspectives 

J’ai rédigé ce texte à la demande du ministère de la culture. Plus exactement afin de venir témoigner 

de ma pratique pédagogique pour le Groupe de Travail Musiques Traditionnelles et Musiques du 

Monde du ministère de la culture au printemps 2019. 

Après relecture, et alors que je suis pensionné (je préfère à « retraité » ;-) depuis le 1er janvier 2020, il 

me parait être une synthèse assez complète du cadre de travail que j’ai participé à développer à 

l’ENMD de Calais puis CRD du Calaisis. Il se termine par mes réflexions actuelles, en 2020, concernant 

les évolutions encore souhaitables des conservatoires. 

Les questions qui chapeautent chaque chapitre sont celles posées par le ministère de la culture aux 

témoins sollicités. Ce texte datant de mi 2019, j’ai seulement actualisé certains faits, notamment 

ceux liés à ma nouvelle situation. 

Le titre pointe un enseignement de « pratique » de l’objet « musiques traditionnelles ». C’est la 

réalité, telle que je la perçois, de mon métier. J’emprunte des objets culturels liés à une société de 

tradition populaire qui n’est plus et dont la sociabilité nous est étrangère. Je les transmets en en 

faisant une double transposition culturelle et didactique. Et en vivant ces objets au sein d’une 

pratique actuelle. Inévitablement. 

 

Bref descriptif de votre activité / de votre structure ou parcours / de la place donnée aux musiques 

traditionnelles si vous travaillez au sein d’un conservatoire ou d’un établissement d’enseignement 

supérieur ? 

Je suis ex-responsable du département de musiques traditionnelles du CRD du Calaisis. Ce 

département compte deux musiciens enseignants dans les domaines des musiques en Berry pour la 

musette et d’Auvergne et du Limousin pour le violon.  

Trois axes d’actions dessinent jusqu’à ce jour le projet du département : 

Enseignement de la musique et des pratiques musicales par : 

 Des cours instrumentaux, individuels ou collectifs ; 

 Des ateliers de pratiques collectives par instruments d’une part  et pluri instrumentaux 

ouverts à tout élève du CRD d’autre part ; 

 Des ateliers de formation musicale pour les CHAM 6eme (pratique des pulsations et rythmes 

par des activités de chants à danser, d’onomatopées vocales et d’explorations vocales. 

Travail mêlant des sources de traditions d’une part et de compositeurs contemporains 

d’autre part) ; 

 Des ateliers pluridisciplinaires mettant en relation des univers et pratiques musicales 

différents dans le but de réaliser un projet pédagogique et artistique. Cette année 2019, 

Florence Nivalle, professeur de violon (classique à contemporain) et moi-même avons monté 

un projet mêlant jeu par sensoricité, improvisations sur modes et improvisations libres, 
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travail corporel impulsant des intentions musicales, conte… avec un ensemble à cordes de 

violons et violoncelles. Ces dernières années : jazz, danseries de la Renaissance, 

contredanses et musiques du XVIIe S, country music… 

 Des projets épisodiques touchant à la formation musicale à fin de faire des liens de l’oralité 

vers l’écriture et la lecture (le développement actuel de ce travail consiste en un partenariat 

avec la Philharmonie de Paris dans le cadre du projet DEMOS) ; 

 Des ateliers et stages de pratiques d’improvisations variées, encadrés soit par moi-même 

(modalité dans les musiques trad. du domaine français)1, soit avec d’autres enseignants 

(basses obstinées confrontées aux instruments à bourdons, improvisation libre, grille 

harmonique jazz) ; 

 Deux stages de danses par an ouverts à tous ; 

 Des cours « organologie et musiques du monde ». Partir de l’organologie pour découvrir les 

pratiques du musical et du sonore dans d’autres cultures et questionner nos pratiques ; 

 Des vidéo conférences sur des sujets variés, proposées par moi-même (le mouvement folk, 

les collecteurs au XIXe siècle, l’évolution des pratiques avec le revivalisme) ou des invités (les 

cornemuses dans les régions septentrionales, les musettes aux XVIIe et XVIIIe siècles…  

Actions de mises en situations publiques des musiciens apprenants: 

 Deux bals folks : les élèves jouent avec le groupe invité des pièces travaillées auparavant avec 

l’enseignant, le tout augmenté d’une rencontre en amont avec le groupe. Les bals sont 

accueillis par des partenaires calaisiens (au fil du temps : MPT, centre culturel, scène 

nationale)2 ; 

 Deux veillées folks : sessions / auberge espagnole dans le bar du hall du CRD, ouvertes à tous 

participants du CRD et hors CRD. L’occasion d’accueillir parfois des musiciens de passage au 

CRD (couple de gaiteros, flûtiste serbe dernièrement). Depuis deux ans, les veillées 

commencent vers 18h00 après les stages de danse qui se déroulent en début d’après-midi ; 

 Auditions ou participations à des auditions lorsqu’il y a un projet à présenter ; 

 Concerts résultants de projets divers. Pour les derniers : concerts de Noël avec la classe 

d’orgue, en église et temple, projets de l’ensemble des départements du CRD dans le cadre 

d’une exposition au musée des Beaux Arts : « Extraordinaires Machines » de François 

Delarozière, intervention avec un orchestre à vent (Wind Orchestra)… et interventions en 

plein air lors de fêtes variées (maritimes, musique, endive…). 

 

Actions avec des partenaires sur le territoire : 

 

 En 2019 deux interventions à l’IME des Papillons Blancs ; 

 Convention du CRD avec l’Hôpital de Calais pour intervenir régulièrement ; 

 Interventions en CLEA : chants à danser, expression vocale et corporelle ; 

 Présentations-évocation en milieu scolaire (conte, chant, rythmes, cornemuse) ; 

 … 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=1PcqLtwQtFY  

2
 http://pedagogie-des-musiques-traditionnelles.fr/?p=55  

https://www.youtube.com/watch?v=1PcqLtwQtFY
http://pedagogie-des-musiques-traditionnelles.fr/?p=55
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Quelles sont les caractéristiques pédagogiques liées à la discipline que vous enseignez ? 

 Une approche sensorielle ou sensoricité. Une mobilisation des sens par le corps en 

mouvement. Une place importante laissée à la voix et à la danse ; 

 La variabilité des productions par la place laissée à divers modes d’improvisations, ce qui est 

une reformulation actuelle et un déplacement de la notion de variabilité constante. Cette 

variabilité doit être présente le plus tôt possible dans la formation. Elle interroge notre 

rapport actuel aux savoirs et au modèle écrit à reproduire ; 

 La diversité des situations de mises en jeu liées à des rites ou ex rites calendaires  ainsi 

qu’aux relations avec les partenaires sur le territoire environnant ; 

 Et cela au service et en cohérence avec un apprentissage de la musique par expérimentation-

évaluation, individuelle et collective. 

Deux points complémentaires issus des pratiques revivalistes viennent enrichir le projet 

pédagogique : 

 La pratique de groupe, lieu de dynamiques musicales et sociales, et que nous partageons 

avec les autres musiques actuelles ; 

 Le bal folk, héritage fort qui structure, peut être trop, le paysage actuel des pratiques de 

musiques trad. C’est un terrain de jeux entre musiciens, danseurs et partenaires locaux qui 

offrent une expérience riche pour les apprenants. Il joue un rôle de marqueur identitaire qui 

prolonge certains objectifs du mouvement folk : pratiques réputées accessibles et ouvertes à 

tous, apprentissage coopératif, projets de développements culturels locaux… 

 

Quels sont vos rapports aux sources et à la création ? 

Ce que je trouve dans les sources : 

 Elles font partie de ce que j’aime jouer depuis mes débuts de musicien et de ce que j’ai 

appris à aimer plus profondément en grandissant en musique ; 

 Elles sont porteuses d’histoires, histoires d’êtres humains, de pratiques, de rituels, de 

légendes ; 

 Par rebonds réflexifs, elles interrogent nos pratiques actuelles et notre état d’être humain ; 

 J’y trouve matière à enseigner à travers les qualités décrites ci-avant. 

Les sources, la création : qui parle pour faire quoi ? 

 Je considère la création comme un bricolage personnel réalisé à partir de sons, d’images, de 

textes, de souvenirs, de bribes qui m’habitent. Certains sont récurrents et constitutifs d’une 

part de ce qui est moi, d’autres viennent à émerger lorsque ce moi s’est frotté à des matières 

rugueuses et attirantes ; 

 Les deux exemples personnels les plus récents sont : 

o Ma galerie de miniatures sonores présentées sous le titre « cornemuses 

improvisées », développement de parcours improvisés à la cornemuse puis collages 

de trames graphiques, images et vidéos dans la recherche de textures communes au 

sonore et au graphique 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFPlAuhDFdpUMhwxFAngIxWtMz7kDKQ6T  

o Le concert conté « Sur les Frontières » qui s’attache aux musiques et traditions 

d’Artois, Hainaut, Flandre et Wallonie en ce qu’elles ont en partage : géants de 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFPlAuhDFdpUMhwxFAngIxWtMz7kDKQ6T


4 
 

carnaval, processions et ommegangs, dédicaces et ducasses, airs à danser… 

https://www.sur-les-frontieres.com/  

Dans le premier exemple, la création se révèle dans la mise en regard de sons et d’images, de 

matières à pétrir de concert. Dans le second, elle est dans la mise en perspective particulière d’objets 

séparés habituellement et qui ne se parlent plus ou peu.  

Enfin, ce rapport à la création habite mon enseignement. Ainsi je travaille en ce moment avec un 

ensemble à cordes de jeunes élèves avec pour base un texte tiré des « villes invisibles » d’Italo 

Calvino. Un travail corporel lié à de l’improvisation libre y côtoie des improvisations sur le mode 

d’une mélodie. 

 

Comment est organisée votre activité ? Pour le secteur associatif, avez-vous des cursus, des liens avec 

des conservatoires pour la validation d’examens ?  

Les cursus suivent le Schéma National d’Orientation Pédagogique, à savoir : 

 Un cycle 1 d’initiation et de découverte : c’est une entrée dans la formation et la diversité 

des pratiques qu’elle propose (voir premier point) ; 

 Un cycle 2 d’approfondissement et de diversification des situations et projets. Dans le cadre 

des musiques traditionnelles, le cycle 2 propose, en sus de poursuivre les axes de formation 

du cycle 1, d’aller à la rencontre des sources collectivement, de les pratiquer sous différentes 

formes, de les placer dans un cadre culturel global. Ce cycle peut s’inscrire dans un cursus 

complet ou dans le cadre d’un contrat mis en place avec l’élève et concernant un projet 

spécifique ; 

 A partir de ce point, deux options s’offrent au musicien apprenant. 

 Un cycle 3 de formation à la pratique amateur qui est le moment de développer un projet 

personnel qui aura les attributs d’un projet artistique complet : quel axe principal choisir 

(une conception de l’acte musical, un itinéraire personnel…), quels choix artistiques, de 

répertoires, de situations (que jouer et avec qui et pourquoi ?), quelle mise en forme 

matérielle (concert, bal, auditorium, autre lieu, création de supports informatifs – plaquette, 

affiche - diffusion de l’information auprès de publics potentiels) ; 

 Un cycle CEPI (Cycle d’Enseignement Professionnel Initial) qui permet au musicien apprenant 

d’acquérir connaissances et compétences musicales, culturelles, historiques, de collectage à 

fin de poursuivre ses études au sein de Pôles Supérieurs. 

Le CEPI est un cycle très riche qui se traduit en musiques traditionnelles par : 

 Des pratiques individuelles mêlant travaux au plus près de sources et travaux sur des 

répertoires et pratiques actuels ; 

 Le développement de capacités d’analyse des sources. Ces analyses sont utilisées pour une 

meilleure interprétation au plus près du modèle et pour la mise en jeu de règles 

d’improvisations permettant d’entrer en variation continue avec le modèle et de s’en 

détacher en connaissance ; 

 Des pratiques collectives qui puisent dans les ateliers présents au CRD (jazz, musiques 

anciennes, improvisation libre, MAA, prise de son) ; 

 Une initiation à l’organologie à travers des exemples puisés dans différentes aires culturelles 

disséminées sur le globe. Cette approche par l’organologie permet de mettre en lumière les 

https://www.sur-les-frontieres.com/
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conduites musicales dans des sociétés différentes de la nôtre. Et par rebond d’interroger nos 

conduites ; 

 Une approche épistémologique de la constitution des sciences afférentes à l’étude des 

sociétés traditionnelles : les premiers collecteurs, le folklore, l’ethnographie, l’ethnologie, 

l’ethnomusicologie ; 

 Un focus sur les musiques traditionnelles à travers le prisme de la cornemuse ; 

 Un focus sur les pratiques musicales en Berry ; 

 Réalisation d’une collecte s’appuyant sur une tradition populaire dans les territoires 

alentours. Ce travail d’un an et demi à peu près mêle recherches livresques, interviews 

d’acteurs de cette tradition, reportage filmé lors de la manifestation de cette tradition et 

collecte des objets sonores et musicaux. Le tout est l’objet d’un mémoire soutenu devant 

jury à l’appui de la présentation d’un montage vidéo ; 

 

EVALUATION : 

EPREUVES FINALES 

• Un concert de 30’ constitué de soli autour, pour partie, des musiques du Berry mais aussi de 

compositions personnelles et répertoires librement choisis. Un jeu en groupe librement 

déterminé complète ce programme; 

• La présentation d’un mémoire sur une tradition populaire en région.  Cette présentation 

s’appuie sur une vidéo. Elle est suivie d’un entretien avec le jury. 

CONTROLE CONTINU 

(Avec note attribuée) 

• Analyse de chants francophones collectés en Centre France : 

o Savoir les chanter au plus proche de l’interprétation du-de / la chanteu-r-se ; 

o Savoir les transposer sur l’instrument en explicitant les choix opérés ; 

o En proposer une analyse tenant compte des spécificités dynamiques de la source. 

• Reconnaissance et description d’enregistrements de musiques traditionnelles d’Europe (aire 

culturelle, organologie, type de pratique). 

• Rédaction en dehors des cours de dossiers de synthèses sur des sujets tels que : les violons 

populaires en Europe, les polyphonies vocales dans le bassin méditerranéen, les cornemuses 

à chalumeaux ou hautbois pluriels… 

 

Quels publics touchez-vous ?  

De 1984 à aujourd’hui, nous sommes passés d’un public à 100% enfants autour de 9-10 ans à un 

public au trois quarts adulte et un quart enfant/adolescent. Lorsque j’ai été appelé à enseigner, il n’y 

avait pas à l’époque de milieu associatif fort et diversifié liés aux musiques et danses traditionnelles à 

Calais. J’ai donc proposé de présenter l’instrument à tous les CM1 et CM2 de Calais, ce qui m’a pris 

un trimestre. Suite à cela, dix huit enfants se sont inscrits, issus de milieux sociaux très différents. 

Ceux issus de milieux populaires et habitant en périphérie ont presque tous arrêté par la suite, 

essentiellement par le manque d’accompagnement des familles.  

J’ai continué jusqu’à aujourd’hui à me rendre dans les écoles tous les 2 à 3 ans. Mais, si l’intérêt reste 

fort au bout de ces rencontres, les inscriptions se font plus rares. Cela touche d’ailleurs d’autres 
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départements. Seuls les instruments médiatisés (guitare, batterie, claviers entre autres) ou 

bénéficiant d’une image « classique » connue et reconnue (piano, violon, flûte traversière par 

exemple) continuent d’être sous liste d’attente. Dans les quartiers populaires, le « Conservatoire » 

reste méconnu et lorsqu’il l’est, il est considéré comme ne s’adressant pas aux classes populaires. 

Pour ce qui est des adultes, la classe étant connue, les demandes sont peu à peu apparues. Sur le 

long terme une réalité s’est imposée : ville moyenne en crise économique larvée, Calais voit une 

bonne partie de sa population jeune partir après le BAC. Par ailleurs, les adultes étant implantés de 

leur côté, et par la famille et par le travail, s’investissent peu ou prou dans leur ville. Cela a d’ailleurs 

amené à la création d’une association de cornemuseux, Les Sonneurs de la Côte, portée par les 

élèves les plus motivés. Ce sont globalement des personnes à l’image de l’enseignant et du lieu : 

classes moyennes (fonctionnaires, professions libérales, employés) pour qui les loisirs ont une 

importance par la capacité qu’ils offrent à se développer personnellement et en collectif.  

 

Quels sont vos principaux partenaires ? 

• Au sein du conservatoire : autres départements et collègues. Le Musicaire, association 

prenant en charge initialement la formation pour adultes. Elle gère désormais la 

coopérative, organise des déplacements pour des concerts et visites, elle aide à des 

manifestations, organise un concours de trio tous genres musicaux confondus…) ; 

• Les trois conservatoires des territoires environnants (Saint Omer, Dunkerque, Boulogne 

sur Mer) : projets communs, formations ;  

• Les lieux de diffusion et de certaines formations ponctuelles : le Centre Culturel Gérard 

Philipe (municipal), La Maison Pour Tous (municipal), Le Channel (scène Nationale) ; 

• Le milieu scolaire par des interventions courtes d’initiation – présentation, les CLEA ayant 

été supprimés ; 

• Le milieu associatif : « les Sonneurs de la Côte » sur Calais, « Pas d’ici, Pas d’ailleurs » sur 

Calais (dissoute récemment), « Derrière chez nous » à Outreau, « La Pastourelle » 

Boulogne sur Mer. 

 

Etes-vous adhérent d’un réseau professionnel ? Si oui, lequel ? 

J’ai été président de l’AEMDT (Association des Enseignants de Musique et Danse Traditionnelles) 

pendant cinq ans et suis toujours adhérent. Je suis par ailleurs membre associé de la FAMDT 

(Fédération des Associations de Musiques et de Danses Traditionnelles). 

 

Dans un objectif de partage, pouvez-vous donner un exemple de bonne ou mauvaise pratique ? 

De manière générale, une bonne pratique mêle exigence et bienveillance dans un souci de 

développer émancipation et solidarité. 

 

Quels freins identifiez-vous au développement de vos projets, de votre structure ?  

Soulignons tout d’abord que les conservatoires ont considérablement évolué ces dernières 

décennies. Le développement des pratiques collectives, l’entrée de cultures musicales diversifiées, 

l’abandon d’examens annuels et de notation au profit d’un parcours par cycle et de contrôle continu, 
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d’auto évaluation… tout cela a bouleversé un paysage relativement inchangé pendant près de deux 

siècles. 

Il reste cependant encore, ici et là, à des degrés divers liés aux histoires locales, des freins liés à 

l’histoire même des conservatoires. Pour rappel, ils ont été créés pour former les musiciens 

spécialisés dont la République avait besoin pour ses orchestres. A cet effet, un binôme instrument-

solfège est mis en place dont découle un enseignement centré sur la manipulation de l’objet 

instrument d’une part et sur la maitrise de la lecture du code écrit d’autre part. Ce système 

sélectionne les meilleurs élèves dans ces deux domaines et les envoie au CNSM de Paris où ils sont 

consacrés. Ce fonctionnement se pérennisera jusqu’au dernier quart du XXe siècle.  

Depuis, plusieurs plans se sont succédé. Voici quelques étapes parmi d’autres trop longues à 

énumérer : 

• Plan Landowski qui développe l’activité musicale en région : orchestres régionaux, 

labellisation des conservatoires, ADDM, associations tel l’ARM (Atelier Régional de 

Musique) en Nord Pas de Calais… 

• 1977 : la Formation Musicale remplace le solfège. On part de l’œuvre pour appréhender 

le code ; 

• 1981 : Maurice Fleuret et la mise en place d’un Schéma Directeur d’Enseignement de la 

Musique avec les notions de cycles, de contrôle continu, de règlement intérieur. Des 

aides de l’état sont attribuées pour encourager l’ouverture de classes autres que 

classiques par le biais de l’achat d’instrument : les premières cornemuses de Calais sont 

ainsi acquises ; 

• 1990 : création des CEFEDEM de Paris et Lyon. Tollé d’une partie de la profession pour 

qui un bon musicien est forcément un bon enseignant ; 

• 1991 : le SNOP précise les missions des établissements en insistant, entre autres, sur la 

diversification des esthétiques, la diffusion, la création, la diversification des publics, le 

développement des pratiques amateurs adultes ; 

• 2008 : le SNOP s’ouvre clairement aux objectifs des pédagogies actives : pédagogie de 

contrat, parcours personnalisé de l’élève et donc parcours différenciés, importance des 

pratiques collectives et des démarches d’invention. L’accent est mis également sur 

l’importance des actions en lien avec l’éducation Nationale et les acteurs des 

territoires…3 

Les conservatoires sont donc devenus aujourd’hui, dans les faits sinon potentiellement, des lieux de 

pratiques et d’actions culturelles mêlant enseignement, création et diffusion en relation avec les 

publics et partenaires divers sur leur territoire. Et leur mission principale est de former des amateurs 

autonomes. 

Mais la question qui reste posée, et à laquelle de plus en plus d’établissements et d’enseignants 

tentent de répondre, est bien : « quel musicien souhaitons nous former et pour quelle finalité ? ». Ce 

musicien est devenu pluriel à l’image de l’ouverture pédagogique prônée par le SNOP de 2008, lui-

même à l’image de la société contemporaine.  

Pour lever les freins encore à l’œuvre, les conservatoires ne feront pas l’économie d’une triple 

révolution : 

                                                           
3
 https://metiers.philharmoniedeparis.fr/schema-orientation-enseignement-initial-musique.aspx  

https://metiers.philharmoniedeparis.fr/schema-orientation-enseignement-initial-musique.aspx
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• Recréer une organisation interne sous forme d’équipes pluridisciplinaires qui seraient la 

norme et non plus l’exception. Ces équipes mêlant des enseignants de différentes 

disciplines et pratiques (FM, pratiques instrumentales et collectives, danse, théâtre, 

intervenants en milieu scolaire) auraient pour mission de former des musiciens par le 

biais de pratiques et situations pédagogiques diversifiées. Certaines expériences, dont le 

maître unique, ont déjà été menées avec des qualités et des défauts mais toujours 

épanouissantes… et toujours expérimentales ; 

• Mettre sur pieds un enseignement partant du corps, de la voix et d’expérimentations 

collectives et individuelles. Y appuyer la découverte et la pratique du solfège comme outil 

d’invention et d’interprétation ; 

• Recréer des face à face avec les enseignants autour de leurs spécialités en les articulant 

de manière cohérente avec les acquis du collectif et non plus en les présentant comme 

voie royale de la transmission. Et rebattre par là un nouveau contrat entre maître et 

élève, enseignant et apprenant. 

Ces trois points sont à décliner pour chaque cycle et sa finalité. 

 Nous sortons d’une très longue période durant laquelle la génération des anciens était reconnue 

comme détenant une autorité supposée naturelle et sacrée car en accord avec la société issue de 

l’ancien régime. Cette autorité allait de pair avec le rôle de transmetteur de traditions reconnu à ces 

mêmes anciens. 

Cette éducation n’est plus. La modernité initiée entre autres par les Lumières et le développement 

de l’école républicaine a tendu à ce que chacun soit éduqué méthodiquement sous le signe de la 

raison. Ces sujets éduqués à la lumière de la raison se sont peu à peu émancipés des modèles 

fondateurs de la tradition. Ils ont revendiqué leur indépendance. Ils se sont attachés aux promesses 

du progrès technologique et de l’ascenseur social. 

Aujourd’hui, ces promesses sont rompues. Le contrat social est battu en brèche de même que le 

modèle scolaire traditionnel, incluant le conservatoire. Il est vain d’espérer le retour à un ordre 

antérieur. La question complémentaire de la triple révolution exposée ci-dessus est : comment 

mobiliser le corps enseignant pour inventer une école, un conservatoire qui soit un lieu d’éducation 

solidaire et émancipateur ? Et donc son corolaire : de quel corps enseignants ce projet a-t’il besoin 

pour se développer ? Certains CEFEDEM et CFMI sont déjà sur cette voix ainsi que nombres 

d’établissements. Et pourtant la double injonction « travaille ton instrument » et « travaille ton 

solfège » plane encore ici et là et attise certaines nostalgies. Les temps à venir seront décisifs. 

 

Quelles pourraient être vos propositions pour avoir une présence plus importante des musiques 

traditionnelles et du monde, dans les conservatoires, dans les Pôles d’enseignement supérieur ? 

Pour ce qui est des conservatoires : 

La Philharmonie de Paris m’a demandé, ainsi qu’à d’autres intervenants, de mettre en place une 

formation de formateurs à destination des enseignants musiciens qui accompagnent les enfants dans 

le projet DEMOS. L’objectif est de proposer des outils permettant aux enfants de relier la partition à 

leur expérience par l’oralité. Cette démarche est plus particulièrement destinée à ceux qui 
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souhaiteraient continuer la pratique musicale au-delà des trois ans du projet et s’inscrire dans un 

conservatoire. 4 

J’ai à ce jour encadré neuf sessions et j’ai rencontré à chaque fois de l’intérêt qui s’est souvent 

transformé en un plaisir enfantin au moment de créer des polyrythmies chantées par onomatopées 

et dansées ! Ces instants éphémères sont nés de la rencontre de musiciens aux parcours et aux 

pratiques différents, pour partie, et à la mise en commun de leurs univers dans un objectif 

pédagogique défini. Je l’ai encore vécu il y a peu avec une collègue, professeur de musique spécialité 

violon classique à contemporain, avec qui nous inventons des dispositifs afin de favoriser des 

moments d’invention et d’improvisation avec un ensemble à cordes. 

Je propose ces mêmes outils accompagnés de moments de médiations à des équipes d’enseignants 

d’un même conservatoire. Les musiques et danses traditionnelles peuvent bien sûr être présentes en 

tant que département mais elles offrent des outils pédagogiques très actuels dans le cadre de la 

formation d’enseignants. 

Pour ce qui est des pôles supérieurs : 

Les musiques et danses traditionnelles peuvent apporter des pratiques de jeux et d’improvisations 

spécifiques dans les pôles supérieurs. L’association DROM créée par Erik Marchand5 propose déjà des 

formations de ce type avec des spécialistes reconnus. Ce serait l’occasion pour les étudiants de se 

frotter à d’autres modes de pratiques collectives, d’autres constructions modales, d’autres règles 

d’improvisations. 

Plus généralement… 

…cela nous ramène à d’autres points de ce questionnaire, dont l’avant dernier :  

 C’est la structuration de l’enseignement par la mise en place d’équipes pluridisciplinaires qui 

rendra nécessaire, pour la dynamique du projet, la création de postes dédiés à des pratiques 

et donc des esthétiques variées. Cela suppose de reconnaitre à la diversité culturelle un fort 

pouvoir moteur dans l’évolution de l’humaine condition ; 

 Il est également important de se décentrer partiellement des objets « instrument de 

musique » et « solfège » au risque de s’enfermer dans la recherche d’une haute performance 

uniquement virtuose dans la pratique instrumentale et dans le déchiffrage de l’écrit ; 

 Il est enfin essentiel de mettre au jour et faire connaitre les pratiques pédagogiques centrées 

sur le sujet apprenant, et ce dans tous les genres musicaux, afin de dégager les finalités d’un 

enseignement émancipateur. Ceci ne pourra qu’être bénéfique pour tous les citoyens et 

donc pour les musiques et danses traditionnelles. 

 

Michel Lebreton 

Relecture janvier 2020 

                                                           
4
 http://pedagogie-des-musiques-traditionnelles.fr/?p=298  

5
 http://www.drom-kba.eu/?lang=fr  

http://pedagogie-des-musiques-traditionnelles.fr/?p=298
http://www.drom-kba.eu/?lang=fr

