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Introduction générale 
 
 
Voilà maintenant presque quinze ans que les musiques traditionnelles sont en-
seignées dans les établissements d’enseignement spécialisé. La création des 
diplômes spécifiques exigés pour enseigner dans les écoles de musique 
agréées par l’Etat ont dans ce domaine à peu de choses près la même ancien-
neté : le Certificat d’Aptitude date de 1987, et le Diplôme d’Etat de 1989. 
 
Il nous est apparu nécessaire de faire un bilan de cette « institu-
tionnalisation », et plus largement, de l'organisation de la formation dans le 
domaine des musiques traditionnelles en France. Cette « remise à plat » du 
rapport à l'institution et des problématiques liées à la formation ne cherche 
pas à aboutir à un consensus, mais bien à comprendre les logiques de chacun. 
Pourquoi ces logiques sont-elles différentes ? Quelles sont les contingences de 
chacun ? Quelles sont les spécificités régionales ? 
 
Ce document a été conjointement rédigé par Delphine Pelloux (chargée de la 
photographie de l’enseignement des musiques traditionnelles, des enquêtes 
régionales et des entretiens) dans le cadre d’un stage de 6 mois pour son Mas-
ter de sociologie à l’Université de Grenoble, puis par Guillaume Deslandres 
(ex-directeur de l’Association Régionale Musiques et Danses en Poitou Charen-
tes) pour la formulation et une mise en forme finales.  
 
Ce dossier rassemble différents éléments, de nature différentes, collectés sur 
les 4 dernières années et susceptibles d’alimenter la réflexion de la commis-
sion « Formation » de la FAMDT. Ce rapport est « ouvert», il sera diffusé à nos 
partenaires et à nos adhérents, mis en ligne sur le site de la FAMDT. Il nous 
permettra de passer à la phase 2, c’est-à-dire à la définition de notre stratégie 
à moyen terme sur ce secteur et à l’élaboration de préconisations.  
 
 
A Parthenay le 22 février 2006 
Pierre-Olivier Laulanné 
directeur 
 

 
BP 163, 79204 PARTHENAY CEDEX. Tél 05 49 95 99 90 

accueil@famdt.com  www.famdt.com 
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A La diversité de l’enseignement des musiques tradi-
tionnelles en France 
 
 
I) LE SECTEUR ASSOCIATIF 

D’après le guide sur la musique, Apprendre / Pratiquer, édité par la Cité de 
la musique, il existait en France en 2003 entre 4 000 et 6 000 lieux d’en-
seignement musical, tous statuts confondus. 

Voici quelques chiffres concernant le milieu associatif musical français1 : 

- Près de 1 000 écoles municipales non agréées, 

- 2 000 écoles relevant du statut associatif ou privé, 

- 2 000 centres de pratique musicale avec cours et ateliers. 
 
a) Un milieu dense mais difficile à quantifier  

Les associations sont si nombreuses et le secteur associatif si dense - 
notamment dans les régions les plus urbanisées - qu’il est difficile 
d’effectuer un repérage. Nous avons comptabilisé les associations de 
formation en musiques traditionnelles recensées dans les bases de 
données du CIMT, des centres régionaux de musiques et danses tra-
ditionnelles ou des départements musique et danse des DRAC. Les 
profils associatifs sont très variés : MJC/MPT, Centres de Musiques 
Traditionnelles, Associations de promotion des musiques traditionnel-
les, Associations de promotion de cultures régionales ou communau-
taires, Fédérations de cultures populaires, Ecoles de musiques asso-
ciatives. 

Plus de 1 200 associations d’enseignement de musique tradition-
nelle en France ont effectué les démarches pour être répertoriées. 
Concernant les musiques du monde, beaucoup de régions n’ont pas 
de liste exhaustive reflétant la réalité bouillonnante de ces activités 
de formation. 

Il faut noter aussi que 365 de ces structures associatives sont situées 
en Bretagne. 

Les initiatives associatives d’enseignement de pratique de musique 
traditionnelles du monde sont « une déferlante qu’on voit pousser 
comme des champignons, ouvrir, grossir, fermer, rebondir, se dépla-
cer, changer de local. »2 

 
b) Les coûts 

Il est très difficile d’extrapoler à partir du peu de chiffres que nous 
avons pu obtenir lors de l’enquête 2003. Le coût moyen d’un élève 
dans une école associative serait de 540 €, c’est à dire le coût du sa-
laire du formateur à raison de 1h sur 30 séances. Ce coût serait cou-
vert en grande partie par les cotisations des élèves, les éventuelles 
subventions venant couvrir les autres charges, à savoir frais de dép, 
administration des salaires, fonctionnement avec bénévoles… 

                                                
1 Guide Musique, Apprendre / Pratiquer, ed. Cité de la musique, 2003, p.87. 
2 Entretien avec Jean Blanchard (voir la partie »Entretiens »). 



FAMDT/Dossier FORMATION 2006/  7/127 

 

 
c) Une pratique en amateur très développée 

Ce foisonnement associatif traduit et alimente une très importante 
pratique en amateur. Cette pratique, caractéristique du genre musical 
des musiques traditionnelles, voit régulièrement émerger de nou-
veaux talents de musiciens et de pédagogues « formés par immer-
sion »3. Il faut noter que, dans le domaine des musiques traditionnel-
les, la notion de « niveau professionnel » ne signifie pas grand’chose. 
Il arrive en effet fréquemment que ce soit des amateurs qui possè-
dent le plus, par transmission orale, un niveau d’excellence. 
 

d) Quelques caractéristiques de l’enseignement associatif des 
musiques traditionnelles4 
- Cours collectifs 
- Tranche d’âge des pratiquants 
- Emploi d’une pédagogie de l’oralité 
- Travail d’invention et d’improvisation 
 

 e) Le relatif isolement des associations 

Les associations expriment une demande de reconnaissance :  
« Cette absence de représentation dans les instances décisionnelles 
nous empêche de faire remonter nos besoins et d’être soutenus dans 
nos revendications. C’est pourtant notre intérêt de participer active-
ment au processus décisionnel du mouvement d’éducation musi-
cale. » 5 

Des structures associatives dénoncent l’absence de participation du 
milieu musical traditionnel associatif aux réunions organisées par les 
organismes de coordination musicale et pédagogique (ADDM, fédéra-
tion française de l’enseignement musical…). Il faut se questionner sur 
la représentation des écoles associatives au sein de l’enseignement 
musical. 

 

                                                
3 Yann Cozian, diplômé du CA, enseignant en Aquitaine, réponse au questionnaire. 
4 Synthèse des assises nationales de la formation en musiques traditionnelles à Aumont Aubrac, 
11, 12, 13 Avril 2003  
5 La musique s’enseigne t-elle ?, Musique Bretonne n°180, Novembre-Décembre 2003, p.25 
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II) LE SECTEUR INSTITUTIONNEL 

 
a) Chiffres-clés6 

NB 1 : plusieurs des chiffres mentionnés ci-dessous ne concernent pas que les musi-
ques, mais aussi les danses traditionnelles. 

NB 2 : les données ont été collectées entre janvier 1999 et mars 2001. 

Les établissements concernés 

Sur les 348 établissements d’enseignement spécialisé contrôlés par 
l’Etat (CNR, ENM, et EMMA) ayant répondu au questionnaire de la 
DMDTS (sur 380), les musiques et les danses traditionnelles sont en-
seignées dans 80 établissements, et les musiques traditionnelles dans 
66 établissements. 

Sur les 80 établissements cités ci-dessus, trois ont organisé cet en-
seignement en partenariat avec une association, et seize ont déclaré 
un projet d’ouverture. 

Selon cette même publication, les musiques et les danses tradition-
nelles sont présentes dans 24% des établissements concernés. Les 
CNR et les ENM sont sensiblement plus impliquées dans ces discipli-
nes (environ 30%) que les EMMA (environ 20%). 

Les élèves concernés (musiques et danses) 

➢ Environ 3 300 élèves y suivent un enseignement, et 1 900 une 
activité de groupes. Ces populations pouvant se recouper, on es-
time qu’environ 3 900 sont inscrits en musiques et danses tradi-
tionnelles. 

➢ Ce nombre de 3 900 représente 1,4% de la totalité des élèves en 
musique, danse et théâtre de ces établissements. 

Les principaux enseignements (musiques et danses) 

L’enseignement s’articule autour des instruments, chants et danses 
issus de nombreuses aires culturelles de France (essentiellement Sud, 
Centre et Ouest), ou encore l’Afrique sub-saharienne, Le Maghreb, le 
Proche-Orient, la Caraïbe, le Brésil… 

Les enseignants (musiques et danses) 

Environ 200 enseignants sont repérés, dont 35% sont titulaires d’un 
Certificat d’Aptitude (CA) ou un Diplôme d’Etat (DE). 

Les diplômes (musiques) 

Des Certificats de Fin d’Etudes Musicales (CFEM) et des Diplômes 
d’Etudes Musicales (DEM) sont délivrés par 27 des 66 établissements 
concernés. Parmi ces 27 établissements : 
- 20 organisent des épreuves pour l’obtention du CFEM : 3 CNR, 13 

ENM et 4 EMMA, 

                                                
6 Source : n°9 de la publication « Mesure pour mesure » de la Direction de la musique, de la 
danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS), datée de février 2002 et consacré aux musiques 
actuelles dans les établissements d’enseignement spécialisé contrôlés par l’Etat. 
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- 18 offrent la perspective d’un DEM : 4 CNR et 14 ENM, 
- 6 délivrent d’autres diplômes (Exemple : Brevet d’adultes) : 3 

CNR, 1 ENM et 2 EMMA. 

Coût moyen par élève 

Le coût moyen d’un élève en établissements d’enseignements artisti-
ques contrôlés par l’Etat est de 2 187,75 €. 

Répartition territoriale 
 

 

Nombre d’établissements contrôlées par l’État 
avec cursus musiques traditionnelles 

Nombre total des 
établissements  

  CNR ENM EMMA CNR ENM EMMA 

Alsace    1 2 1 

Aquitaine 1 2  2 4 3 

Auvergne 1 3  1 5 2 

Bourgogne 1 2 3 1 4 9 

Bretagne 1 4 2 1 5 9 

Centre    1 5 8 

Champagne-Ardennes  1  1 2 6 

Corse      1   

Franche-Comté    1 4 5 

Ile-de-France 1CNR, 1 CNSMD, 1 CMMDA 7 15 7 24 117 

Languedoc-Roussillon 1 2 2, 1 EDMA 2 2 8 

Limousin 1 2  1 3 1 

Lorraine 1 2  2 1 8 

Midi-Pyrénées 1 4  1 4 2 

Nord-Pas-de_Calais  4  2 8 9 

Basse-Normandie   1 1 2 5 

Haute-Normandie  1  1 5 7 

Pays-de-la-Loire 2 4  2 5 7 

Picardie 1   1 2 5 

Poitou-Charentes 0 1 2 1 4 4 

PACA 1 1  2 5 21 

Rhône-Alpes 1 1 3 2 10 34 

DOM-TOM 1 3  1 2   

Guadeloupe          

Guyane  1        

Martinique          

Mayotte          

Nouvelle Calédonie  1        

Polynésie Française  1        

Réunion 1         

Total 19 48 27 35 109 271 
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b) Modes d’émergence 

Deux exemples peuvent illustrer les modes d’émergence de l’ensei-
gnement des musiques traditionnelles dans les établissements contrô-
lés par l’Etat : 

➢ L’ENM de Nevers7. Voici quelques dates-clés montrant l’évolution 
de cette institutionnalisation : 

- 1992 : création d’une classe de vielle 

- 1996 : création d’un ensemble de musique traditionnelle (60 
instrumentistes et chanteurs) 

- 1996 : création de l’association « Musiques et Danses Tradi-
tionnelles du Conservatoire de Nevers » 

- 2003 : création du Département de Musique Traditionnelle 

- 2003 : création de l’association « Musiques et Danses Tradi-
tionnelles en Nièvre ». 

➢ Le Conservatoire National de Région de Limoges8 

« En janvier 1987, l'ouverture d'un département de musique tra-
ditionnelle au sein du Conservatoire National de Région de Limo-
ges, fait sans précédent en France, a contribué à la reconnais-
sance d'un genre musical ignoré ou marginalisé jusque-là dans 
notre pays. À cette époque, 49 élèves bénéficiaient de 32 heures 
de cours. En 2001, le nombre d'heures de cours est passé à 71, 
et celui des élèves s'élève maintenant à 160, chiffre important, 
qui s'explique en grande partie par une organisation faisant la 
part belle aux cours collectifs ». 

c) Organisation pédagogique 

En 2001, sur les 66 écoles concernées, 28 ont opté pour une structu-
ration par cycles ou autres types de niveaux, 16 accueillent leurs élè-
ves sans distinction de niveau et 22 adoptent l’une ou l’autre de ces 
modalités en fonction des enseignements proposés. 

Le CNR de Limoges offre un exemple d’organisation volontairement 
singulière : « Pas de cursus, ni d'examen ne balisent l'apprentissage 
de la quasi-totalité des élèves de tous âges. Mais ne peuvent bénéfi-
cier de l'enseignement dispensé au sein du département de musiques 
traditionnelles que ceux dont l'investissement, la motivation et le tra-
vail, outre les capacités musicales, sont suffisants pour que chacun 
soit à même d'assurer, le plus rapidement possible, un certain nom-
bre de prestations (concerts, animations ou bals au cours de l'année, 
à l'intérieur comme à l'extérieur du Conservatoire), irriguant ainsi lar-
gement la région. Cette option pédagogique résolument novatrice a 
porté ses fruits, puisque le nombre et la qualité des musiciens ama-
teurs n'a cessé d'augmenter, et que, simultanément, un certain nom-

                                                
7 Cf Annexes synthèse des assises nationales de la formation à Aumont-Aubrac 
8 Source :http://mu.trad.club.fr 
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bre d'élèves ont pu sérieusement s'engager sur la voie d'une profes-
sionnalisation. 

C'est pour ces derniers qu'a été ouverte, en septembre 1998, et avec 
la collaboration de l'ENM de la Creuse, une classe de préparation au 
Diplôme d'Etudes Musicales, (encore une "première", construite en 
concertation avec la DMDTS). Avec cette création, le département de 
musique traditionnelle du CNR a élargi et consolidé son action, fran-
chissant ainsi une nouvelle étape. » 

d) Commentaires 

Une volonté réaffirmée du ministère de la culture 

L’enseignement des musiques traditionnelles, longtemps essentielle-
ment dispensé au sein d’associations (quand il ne s’agit pas tout sim-
plement de transmission de personne à personne) a été pratiquement 
ignoré par les établissements contrôlés par l’Etat jusqu’à la fin des 
années 1980 (hormis ici ou là des exceptions comme les classes de 
galoubet tambourin dans les conservatoires en région PACA depuis la 
fin du XIXème siècle. 

Dans les années 80, la création des centres de musiques et de danses 
traditionnelles a favorisé l’insertion de ces répertoires dans le cadre 
institutionnel. 

C’est à ce moment-là qu’un changement s’opère dans les écoles de 
musique, avec la volonté énoncée par Maurice Fleuret, alors directeur 
de la musique et de la danse, de mettre « le ver dans la pomme ». 
Car si ce changement voulait constituer une forme de « reconnais-
sance » de ces répertoires, il s’agissait aussi alors d’instiller dans un 
enseignement resté majoritairement très « classique » et plutôt figé 
l’apport de certaines des caractéristiques des musiques traditionnelles 
(rôle fondamental de la transmission et de l’oralité, par exemple) et 
plus largement des musiques actuelles (chanson, jazz, musiques po-
pulaires et traditionnelles, pratique amateurs..). 

Il est intéressant de noter que, près de vingt ans plus tard, le n° 9 de 
« Mesure pour mesure » de février 2002, évoqué plus haut, reprend 
cette double argumentation : « L’effort reste donc à poursuivre non 
seulement pour la reconnaissance nécessaire de toutes les musiques, 
mais aussi pour l’enrichissement de l’enseignement spécialisé par 
l’apport de démarches pédagogiques novatrices9. A ce titre, la prise 
en compte de l’improvisation, de la transmission orale, d’une proximi-
té spécifique avec le rythme, la voix, la danse et la pratique collective 
ouvre d’ores et déjà de nouvelles pistes pour les évolutions en cours 
dans les disciplines fondamentales que sont la formation musicale et 

                                                
9 Ce qualificatif de « novatrices » peut laisser songeur, tant cette appréciation dépend du point de 
vue d’où on se place… Si les « démarches pédagogiques » pratiquées dans le monde des musiques 
traditionnelles (transmission orale, improvisation…) peuvent effectivement paraître « novatrices » 
au monde des conservatoires, elles constituent dans le monde des musiques traditionnelles des 
démarches fort anciennes et, pourrait-on dire, largement « éprouvées »… 
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la culture musicale, pour le développement des ensembles constitués 
et pour l’extension ou le renouvellement des relations entre les dé-
partements au sein d’une même école ». 

Une émergence « admise» par les spécialistes 

Pour plusieurs interlocuteurs, cette émergence des musiques tradi-
tionnelles au sein de l’institution allait « dans le sens de l’histoire »,10 
comme allaient dans le sens de l’histoire les conséquences de cette 
émergence (création du CA et du DE en particulier, comme nous le 
verrons plus loin). 

Une inexorable (?) « pente naturelle » 

Il n’est pas moins intéressant de noter que, pour le ministère de la 
culture, l’existence des diplômes (tant pour les pédagogues que pour 
les élèves) est un indice déterminant de réussite de la pénétration 
des musiques traditionnelles dans les établissements contrôlés par 
l’Etat. Le même document précise en effet que « la mise en place par 
le ministère de la culture des CA et des DE de musiques traditionnel-
les exprime le souci de reconnaître les musiciens enseignants » (for-
mulation semblant dire qu’il n’y aurait pas d’autres moyens pour ex-
primer cette reconnaissance). 

De même, à propos des élèves : « Si quelques établissements offrent 
une formation sanctionnée par un diplôme (CFEM ou DEM), ils restent 
encore peu nombreux ». On peut à nouveau voir dans l’expression de 
ce regret la marque de ce que plusieurs personnes interrogées par 
Delphine Pelloux appelleront un « formatage ». 

« Formatage » : réalité ou peur infondée ? 

Recherche de la virtuosité et de la précision technique à tout prix, 
« découpage » des classes en fonction de l’instrument joué, enfer-
mement dans une esthétique, création de cursus avec leurs trois cy-
cles, diplômes (CFEM, DEM…)… Pour plusieurs interlocuteurs, le risque 
de formatage est réel : 

« L’entrée dans l’institution des musiques traditionnelles a imposé un 
formatage qui semblait anodin ou qui semblait être le gage d’un cer-
tain sérieux de cet enseignement, mais en fait, on a reconstruit un 
système d’enseignement qui ne nécessite aucune pratique tradition-
nelle, sans aucun élément de la tradition. On oublie que ce qui est 
fondamental dans cette musique : l’oralité qui la caractérise ».11  

« Le poids de notre formation scolaire et de l’enseignement dit tradi-
tionnel de la musique classique pèse sur les mentalités ».12 

Il semble néanmoins que ce « formatage » ne soit pas inéluctable, 
beaucoup de choses reposant en fait sur les individus (pédagogues, 

                                                
10 André Ricros (voir la partie « Entretiens »). 
11 Olivier Durif (voir la partie « Entretiens »). 
12 André Ricros (voir la partie « Entretiens »). 
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chefs d’établissement…). On a également pu entendre dire que  la 
présence des musiques traditionnelles dans ces établissements con-
trôlés par l’Etat pouvait éviter l’isolement dans lequel se trouvent 
parfois certaines associations. 

Des motifs de satisfaction 

Plusieurs interlocuteurs estiment que, grâce à la mise en place des 
diplômes, à la réussite connue de certains départements de musiques 
traditionnelles et à l'action de la DMDTS (Cf. par exemple, la dernière 
fiche du Schéma d'Orientation Pédagogique) « notre spécialité est de-
venue non seulement crédible, mais encore réellement valorisée dans 
les mentalités "décideuses" (directeurs, inspecteurs...). Ça n'était pas 
du tout le cas il y a seulement quinze ans... ».13 

De même, plusieurs témoignages indiquent également que l’entrée 
des musiques traditionnelles dans l’institution a favorisé les échanges 
avec d’autres styles musicaux, confortant ainsi l’intérêt de croiser les 
pratiques et de rechercher les transversalités et le « multicultura-
lisme ». 

 
 
III) DES PISTES A EXPLORER 

a) Imaginer des terrains d’expérimentation « où l’on tente des for-
mations dans des contextes qui sont les nôtres. Et après valider çela, 
avec plusieurs pédagogues qui expérimentent sur des terrains parti-
culiers »14  

b) Mettre en œuvre d’autres formes de réflexion et d’apprentis-
sage de la musique, «  il faut réinventer des choses mais à partir 
des fondements de la manière dont la musique est apprise ». Il n’y a 
pas de modèle recensé, chacun peut jouer la musique qui lui plaît, « il 
faut que l’objectif soit une pratique musicale personnelle »15 

c) Revisiter la musique enseignée avec la pratique artistique : 
Certains souhaitent que l’espace de recherche en enseignement soit 
lié à l’espace de création : « Il faut que les liens entre l’espace de la 
recherche et l’espace de la création soient complètement amalgamé à 
celui de la formation. […] .Maintenant un enseignant doit être un ar-
tiste avant tout, parce que c’est la dimension artistique qui révèle 
l’envie de faire de la musique. C’est la position de l’artiste en tant que 
formateur qui est capitale et pas que sa dimension enseignant»16 

d) Aménager des horaires de cours différents car « les musiques 
traditionnelles s’enseignent autrement et qu’il y a à aménager du 

                                                
13 Françoise Etay 
14 Entretien André Ricros (voir la partie »Entretiens »). 
15 Entretien André Ricros (voir la partie »Entretiens »). 
16 Entretien André Ricros (voir la partie »Entretiens »). 
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temps différent que celui des écoles de musique pour travailler diffé-
remment ». En effet, André Ricros explique qu’aujourd’hui le temps 
de la formation est très court et segmenté, et que les enfants ont 
d’autres activités. Il pose la question : « Comment faire pour recons-
tituer des éléments de contexte dans des cadres de formation où on a 
- par exemple - un élève pendant une demi-heure toutes les semai-
nes ». 

e) Développer la sensibilisation générale aux musiques tradition-
nelles et aux musiques du monde. Marie-Christine Forget, profes-
seur de culture musicale à l’ENM de Toulon et directrice de l’école de 
musique de Draguignan témoigne du manque d’enseignement théori-
que : « Il me semble dommage que les institutions, lorsqu’elles orga-
nisent un CA de culture musicale, négligent ce type d’enseignement 
»17 

Yann Cozian dénonce cette absence d’apprentissage du contexte cul-
turel également en milieu associatif : « Ce qu'il manque à un certain 
nombre de candidats libres et qui est le reflet de l'enseignement en 
milieu associatif, c'est l'absence du volet contexte culturel. »18 

 
 
 
B La formation de formateur 

Cette partie, plus qualitative, s’illustre de citations tirées d’entretiens avec 
des personnes ressources concernant la formation de formateurs en musi-
ques traditionnelles (Jean Blanchard, directeur du CMTRA, Luc Charles-
Dominique, ethnomusicologue et André Ricros de l’AMTA). D’autres per-
sonnes comme Françoise Etay (AEMT) ou Yann Cozian (formateur diplômé 
du CA) ont répondu à quelques questions par écrit. 

En ce qui concerne les problématiques autour du Diplôme d’Etat, des 
questionnaires ont été envoyés à 30 des candidats reçus à la session du 
diplôme d’Etat 2004. Cinq réponses ont été reçues et sont présentées dans 
cette partie pour servir de témoignage. 

 
 
I) LES STRUCTURES DE FORMATION 

a) Les CFMI 

Créés en 1984, les Centres de Formation des Musiciens Intervenants 
sont le fruit d’une collaboration entre le Ministère de la Culture et ce-
lui de l’Education Nationale. Ces centres proposent une formation 
permettant l’obtention du DUMI (diplôme universitaire de musicien in-
tervenant) en deux ou trois années. Ce diplôme permet, entre autres 

                                                
17 Adiam 83 - Compte rendu – L’ECOLE DE MUSIQUE LIEU OUVERT. Quels enseignements pour les 
musiques traditionnelles ? A Correns, le vendredi 6 décembre 2002 p.13 
18 Yann Cozian, diplômé du CA, enseignant en Aquitaine, réponse au questionnaire. 
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débouchés, d’être employé comme assistant spécialisé dans la fonc-
tion publique territoriale. 

Pour postuler il faut être titulaire du baccalauréat depuis au moins 
deux années et avoir un niveau musical équivalent à une fin de 3ème 
cycle de conservatoire. Une sélection s’effectue après des tests 
d’admission. 

On compte à l’heure actuelle neuf centres en France. Le CFMI Poitiers 
propose une option « musiques traditionnelles ». 

b) Les CEFEDEM 

Les Centres de Formation à l’Enseignement de la Danse et de la Mu-
sique sont des organismes chargés de former les futurs professeurs 
de musique et de danse. Dix CEFEDEM existent à ce jour en France, 
dont trois proposent une formation pour l’obtention du DE de profes-
seur de musique spécialité « instruments traditionnels ». 

Depuis 1999 le CEFEDEM de Poitiers ouvre ses portes à un cursus de 
préparation aux musiques traditionnelles, le CEFEDEM Rhône-Alpes 
depuis 2000 et le CEFEDEM Bretagne-Pays de la Loire depuis 2001. 

La mission de ces centres est l’organisation d’un programme d’études 
supérieures, menant une vingtaine d’étudiants de toutes disciplines 
au Diplôme d’Etat de professeur de musique. 

Pour postuler les candidats doivent être titulaires du Baccalauréat et 
d’un Diplôme d’Etudes Musicales (ou médaille d’or). Des commissions 
d’équivalence sont prévues pour délivrer des dispenses pour ces deux 
exigences. Le Diplôme d’Etat est obtenu sur la base d’une évaluation 
continue (50%) et de cinq épreuves finales (50%). Le programme, 
très intense, a été pensé comme un plein temps : 1 000 heures 
d’enseignements sur deux ans. Depuis 2003, un second cursus pro-
pose une formation continue destinée à des musiciens qui justifient 
déjà d’une activité d’enseignement. 

c) L’AEMT 

L’Association des Enseignants de Musique Traditionnelle regroupe et 
fédère les professionnels de l'enseignement des musiques tradition-
nelles de toutes origines, qu'ils exercent dans le secteur public (en-
seignement musical spécialisé : CNR, ENM, EMM...) ou dans le sec-
teur privé ou associatif. 

d) Le CNFPT 
La mission Musiques traditionnelles de l’ARCADE PACA a organisé une 
formation musiques du monde, dont une partie sur les musiques ré-
gionales occitanes entre 1999 et 2001, inscrite au catalogue du 
CNFPT PACA, avec comme intervenants, des musiciens de la région, 
comme public, les profs de l’enseignement général et spécialisé + 
partenariats CFMI et Afdas 
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II) LE DIPLOME D’ETAT EN CANDIDAT LIBRE 

 
« Le Diplôme d’Etat (DE) atteste d’un niveau professionnel concernant 
l’enseignement de la musique. Ce niveau de qualification permet de passer 
le concours d’assistant spécialisé de la fonction publique territoriale orga-
nisé par le CNFPT, concours permettant de passer de vacataire à titulaire. 
Un assistant d’enseignement spécialisé est un cadre B de la fonction terri-
toriale ; à plein temps, il assure 20 heures d’enseignement, 38 semaines 
par an. 

Les nouveaux enseignants sont censés passer par les CEFEDEM pour leur 
préparation (préparation sur la base d’environ 1 000 heures par an sur 
deux ans, avec possibilité de le faire sur trois ans). 

Le DE permet aux musiques traditionnelles d’être enseignées dans le cadre 
professionnel commun à tous les enseignements artistiques. Au-delà, cela 
signifie d’une part que le DE n’est pas conçu pour être un examen validant 
les acquis de l’expérience (celle d’un enseignant compétent en situation 
depuis un certain temps). Cela signifie aussi d’autre part que des ensei-
gnants – de musique traditionnelles ou non, d’ailleurs – peuvent obtenir le 
DE et devenir formateurs en ayant des liens très lâches avec le milieu et la 
vie musicale ».19 
 
a) Conditions de candidature 

Pour pouvoir postuler au DE en candidat libre, il faut être titulaire 
d’un DEM (pour les anciens d’une médaille d’or) et avoir le baccalau-
réat. 

Les cinq reçus au diplôme d’état 2004 ayant répondu au question-
naire ont tous le baccalauréat, mais aucun n’a de formation en 
conservatoire ou de DEM. Voici leur parcours de formation : 

➢ Ma formation a débuté chez les Frères de St Pierre (cycle de flûte à bec). Dès 
l'ouverture du CNR à St Pierre j'y suis allé en classe de guitare ( 6ans) puis 
chant lyrique (3 ans), puis de cor d'harmonie (5 ans) pour finir par un atelier de 
musique). 

➢ Au hasard des rencontres avec des musiciens amateurs ou professionnels, ceux-
ci pouvant pratiquer des musiques de tous horizons (Traditionnel, jazz, baroque, 
etc.) Pendant des stages, des ateliers, au conservatoire et à l’université de Paris 
VIII. 

➢ Atelier de musiques traditionnelles à Gradignan Malartic ( Gironde ), cours parti-
culiers de Boha (cornemuse des landes de Gascogne) pendant un an (1992). 

➢ CMDT Midi Pyrénées pendant 2 ans en cornemuse des landes de Gascogne. 
Cours particuliers privés pendant 1 an en tambour. Cours en école de musique 
pendant 2 ans en caisse claire. 

➢ Mon parcours d’apprentissage a été principalement celui d’un parfait autodi-
dacte. Autrement dit je n’ai jamais bénéficié de formation dans le domaine mu-
sical dans le cadre d’une structure d’enseignement publique, ou d’une école pri-
vée reconnue, ou autre. 

                                                
19  Compte-rendu du CA de la FAMDT du 5 mai 2004 
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Voici par ailleurs leur(s) diplôme(s) : 

➢ DUMI avec l'université de Poitiers en 1999, le DE et le CAPES musique en 2004. 

➢ Une licence de musique et le DE 

➢ Aucun 

➢ Baccalauréat série S option Mathématiques, DEUG sciences 

➢ Pas de réponse 

 
b) Evolution des sessions 

 
Fréquence 

La première session du DE eu lieu en 1989, deux ans après la pre-
mière session du CA. La deuxième session a eu lieu en 1992, la troi-
sième en 1996, et la dernière en 2004. Il s’est donc écoulé huit ans 
entre les deux dernières sessions, ce qui a posé de multiples problè-
mes, en particulier pour les candidats qui avaient obtenu l’admissibi-
lité (qui ne constitue qu’une partie des épreuves, et qui n’est valable 
que cinq ans). 

Difficulté des épreuves 

Il semble que, au fil des sessions, les épreuves soient devenus de 
plus en plus difficiles.20 

 
c) Préparations à l’examen 

Exemple de la région Languedoc Roussillon 

Certaines régions ont mis en place des formations spécialisées en 
préparation à l’examen pour l’obtention du DE. « en début 2001, on a 
mis sur pied cette formation, qui était une formation spécialisée sur-
tout en pédagogie, en ethnomusicologie, en commentaire (analyse de 
document), c’est-à-dire en gros la plupart des épreuves auxquelles 
les les candidats au DE échouent. On a organisé une vraie formation 
de 35 jours sur trois ans. On a eu chaque fois pas mal de public, qui 
s’est ensuite présenté en 2004 aux épreuves du DE dans la région 
Languedoc-Roussillon. Il y a eu un taux de réussite qui a été assez 
confortable. »21 

A titre d’exemple, voici les réponses des 5 diplômés interrogés pour 
savoir s’ils ont participé à ces préparations  de préparation. Les parti-
cipants précisent les lieux et les formateurs avec qui ils ont effectué 
les préparations : 

➢ Avec Fanie Précourt (responsable de la section patrimoine du PRMA et préparant 
sa thèse d'ethnomusicologie).Aucun 

➢ Je ne me suis pas préparé.Aucun 

➢ A Toulouse avec le Conservatoire Occitan sous la responsabilité de Pascal Cau-
mont de Octobre 2001 à Décembre 2003 

                                                
20 Entretien avec Luc Charles-Dominique (voir la partie « Entretiens). 
21 Entretien avec Luc Charles-Dominique (voir la partie « Entretiens). 
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➢ CMDT Midi Pyrénées 
➢ Aucun 
➢ J’appris également l’existence de l’ARIAM, qui organisait une préparation à cette 

épreuve. Formation que je ne manquais pas de suivre, et dont je fus néanmoins 
assez satisfait 

 
d) Le jury 

La constitution du jury est fixée par un arrêté ministériel : 

- Un représentant du ministère de la culture, 
- Un inspecteur DRAC, 
- Un chef d’établissement, 
- Des musiciens pédagogues du domaine des musiques traditionnel-

les (titulaires du CA). 
 
 

III) PROBLEMATIQUES ACTUELLES CONCERNANT LE DIPLOME D’ETAT 
EN CANDIDAT LIBRE 

La session de 2004 du DE a révélé plusieurs types de problèmes : 

a) Organisation 

➢ Problèmes d’accueil et d’information des candidats lors des ins-
criptions, avec des grandes disparités d’une Drac à l’autre. 

➢ Le retard d’information sur les dates d’examen empêche la mise 
en place correcte de préparations au DE. Des journées de forma-
tion sont souvent organisées dans l’urgence. 

➢ Conditions d’admissibilité et d’examen des candidatures selon des 
critères peu opérationnels. 

b) Equivalence des diplômes et validations des acquis 

Beaucoup de musiciens immigrés, diplômés dans leurs pays d’origine, 
ne peuvent pas avoir les équivalences de diplômes car il manque un 
accord international sur le sujet. « C’est largement scandaleux puis-
qu’on a eu des exemples de musiciens immigrés largement diplômés 
chez eux et dont l’équivalence de diplôme ne fonctionne pas parce 
qu’il n’y a pas d’accord international. Et donc ces musiciens de très 
haut niveau, diplômés de divers conservatoire de Damas, de Tunis, 
d’Alger ne sont pas acceptés au DE sur épreuve et de formation sur 
deux ans. »22 

De plus, pour s’inscrire à l’épreuve pour l’obtention du DE, il faut être 
titulaire d’un DEM ou pour les anciens d’une médaille d’or et avoir le 
bac. C’est justement ce que n’ont pas la majorité des gens qui sou-
haitent s’inscrire pour le DE sur épreuve (ou dans les formations CE-
FEDEM sur deux ans). En se référant aux tableaux des réponses des 

                                                
22 Entretien Jean Blanchard (voir la partie »Entretiens »). 



FAMDT/Dossier FORMATION 2006/  19/127 

 

diplômés sur leurs diplômes, on remarque qu’aucun ne possède le 
DEM ou une médaille d’or. Il n’y a que très peu qui réussissent à pas-
ser à travers les conditions d’équivalence pour le DEM et pour le bac. 

Françoise Etay fait remarquer que la « 3ème filière » des concours du 
CNFPT est bien, en quelque sorte, depuis un an, une validation des 
acquis. La qualité des jurys et la nécessité de coordonner l’examen de 
la DMDTS et le concours du CNFPT sont donc importants. En effet, 
cette troisième filière est ouverte aux salariés du secteur privé, sala-
riés sous contrat dans des structures publiques ou privées. 
 

c) Préparations à l’examen 

Des tentatives infructueuses 

Des projets de préparation au diplôme ont voulu être mis en place, 
parfois en partenariat avec des Cefedem, mais n’ont jamais pu voir le 
jour à cause de problèmes conjoncturels, comme dans l’exemple ci-
dessous en Languedoc-Roussillon : 

« En Languedoc Roussillon, nous avons entamé en 2002-2003 une 
série de discussions avec le CEFEDEM Rhône-Alpes en vue de dé-
concentrer une partie de leurs enseignements en Languedoc Roussil-
lon, ceci afin de créer dans le cadre de la formation continue une 
première promotion musiques traditionnelles-anciennes-actuelles. 
C’était vraiment très bien engagé, mais les élections régionales ont 
eu pour conséquence un gel des crédits en 2004 et une redéfinition 
totale des actions de Musique et Danse en Languedoc-Roussillon. 
C’est vraiment regrettable, d’autant qu’à cette époque nous avions le 
soutien du Fonds Social Européen».23 
 
Problème d’accès aux sources  

Un grand nombre de candidats libres souffrent de cette difficulté d'ac-
cès aux sources surtout au moment des préparations. Selon Yann Co-
zian, l'accès aux sources est « un problème qui dépasse largement le 
contexte de préparation aux examens et qu'il serait important de ré-
soudre par une démarche professionnelle dans un cadre institution-
nel ». 

En effet, lors de l’examen pour l’obtention du DE, ce problème d’accès 
aux sources se pose également. Françoise Etay explique que les can-
didats, lors du dernier DE, devaient présenter leurs sources sur CD : 
« Pour la plupart d'entre eux, ça n'a pas posé de problème, mais pour 
d'autres si, malheureusement. Il y a encore trop de collecteurs qui 
n'ont fait aucun effort réel et sincère pour mettre leurs collectes à 
disposition des jeunes générations (je parle des collecteurs "domaine 

                                                
23 Luc Charles-Dominique. 
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français", en excluant Bretagne et Poitou où la mise à disposition des 
sources a été correctement prise en compte, grâce, en particulier, à 
Dastum et au CERDO). Je déplore aussi, personnellement, à ce sujet, 
l'effort insuffisant de trop de centres en région pour mettre réelle-
ment à disposition des enseignants ou des futurs enseignants un 
maximum de sources sonores. »  

Françoise Etay note que « les "risques" juridiques sont parfois un pré-
texte un peu trop facile pour ne rien faire, ou ne pratiquement rien 
faire. Et la politique d'éditions de quelques CD de collectages est déri-
soire par rapport aux centaines d'heures d'enregistrements qui res-
tent inaccessibles. ». Il faut pourtant noter que les freins juridiques et 
le problème du financement de l’éditions de CD de collectage existent 
de façon prégnante, d’où l’importance de favoriser l’existence de cen-
tre de documentation où les collections sont traitées, documentées et 
accessibles aux publics. 
 

d) Commentaires sur le déroulement des épreuves 

➢ Un temps de prestation jugé trop court 

Jean Blanchard explique comment, à son avis, le manque de temps 
empêche pour certaines épreuves une évaluation correcte et justi-
fiée : « Les candidats sont jugés sur très peu de temps, sur des pres-
tations très courtes. […] Pour l’épreuve de pédagogie, qui a le plus 
fort coefficient, il faut pendant vingt minutes faire semblant de faire 
un cours. Comment peut-on prouver qu’on a des compétences pro-
fessionnelles en vingt minutes ? ».24 

➢ Une place jugée trop importante à la maîtrise du langage 

Pour certains, les candidats qui maîtrisent mieux le langage de leurs 
instruments que celui de  la parole peuvent être désavantagés : 

«  Ceux qui vont au bout sont, je le sais bien, ceux qui maîtrisent un 
langage qui leur permet de s’exprimer dans la rapidité. Les candidats 
sont jugés sur très peu de temps, sur des prestations très courtes. Et 
ceux qui réussissent sont surtout ceux qui maîtrisent le discours. Or 
vous pouvez très bien être nul sur un sujet dans lequel vous maîtrisez 
le langage « convenu ». »25 

➢ L’opinion des cinq candidats qui ont répondu à l’enquête 

o Pas de réponse. 

o La pratique date d’un autre âge. Attentes interminables, stress 

maximum, jury en ligne, face au candidat, pas d’infos…  

o L'examen en lui-même c'est très bien déroulé. Seule fausse note à 

l'analyse d'écoute : on devait avoir un morceau de (ou proche de) notre aire 
                                                
24 Entretien Jean Blanchard (voir la partie »Entretiens »). 
25 Entretien Jean Blanchard (voir la partie »Entretiens »). 
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de jeu géographique, et nous avons eu un rigaudon de la vallée des Alpes. 

D'après mes sources la personne chargée d'envoyé les CD dans les centres 

d'examens se serait trompé de CD et de Centre. Cela aurait pu être lourd de 

conséquences !  

o L’épreuve de commentaire musical est à mon sens mal conçue. Je 

pense qu’il faudrait proposer un document sonore de l’aire culturelle stricte 

du candidat (taille d’un demi département), afin de juger de sa connaissance 

de sa propre aire culturelle. Rien n’empêche, dans une autre épreuve écrite, 

de proposer plusieurs enregistrements (européen et extra européens, tradi-

tionnels ou non) afin de tester la connaissance globale du candidat. Pour 

l’épreuve d’imprégnation / restitution, je pense qu’elle est totalement ridi-

cule : la musique traditionnelle est une musique d’une grande expression qui 

demande une maturation longue avant de trouver une interprétation juste. 

Lors de l’épreuve d’imprégnation / restitution, le candidat n’a que 10 minu-

tes pour réaliser cette maturation. Ce n’est pas raisonnable ! Je pense qu’il 

serait souhaitable de demander au candidat de jouer 10 airs pris dans un 

répertoire de 40 morceaux (équivalent à 3 heures de concert/bal) proposés 

par le candidats, ainsi, la vision de sa qualité musicale serait beaucoup plus 

sensible. Pour l’épreuve d’interprétation, je pense qu’il serait intéressant de 

réserver une partie de discussion afin de tester les connaissances du candi-

dat sur son propre répertoire (personnes collectées, types d’instruments, 

styles). Les épreuves de cours et d’entretien sont, à mon avis, tout à fait 

bien conçues. 

o Je dirais que dans l’ensemble, les épreuves semblent calquées sur 

un modèle qui ne me semble pas adapté au caractère spécifique de nos pra-

tiques musicales et pédagogiques. Et encore moins adapté à un nombre de 

candidats, aussi nombreux que divers, avec un bagage musical et culturel, 

aussi original que différent. 

➢ La composition du jury 

Plusieurs témoignages évoquent cette question. Une critique d’opacité 
sur la composition des jurys revient souvent. Par ailleurs, selon André 
Ricros, le réseau des musiques traditionnelles aurait dû être beau-
coup plus présent sur cette question. 

Françoise Etay propose qu’une même personne, par exemple 
l’inspecteur, participe à tous les jurys, « mais ça n'est, nous dit-on, 
pas possible en pratique. » 

➢ Les critères d’évaluation 

Hormis la satisfaction compréhensible des cinq candidats reçus au DE 
à propos de l’évaluation du jury, il faut relever les commentaires sui-
vants : 

o Le manque d’informations sur les critères d’évaluation 

o La demande de prise en compte de la spécificité des instru-
ments, des répertoires et des styles de jeu 



FAMDT/Dossier FORMATION 2006/  22/127 

 

 
IV) FORMATION ET EMPLOI 

 
a) Un décalage entre l’offre et la demande 

Les candidatures au DE augmentent de façon importante, alors que le 
nombre de création de postes pour enseigner n’augmente pas dans 
les mêmes proportions. En Midi-Pyrénées, par exemple, ils étaient 50 
à se présenter.26 

Voici le tableau statistique des quatre sessions du Diplôme d’Etat en 
candidat libre27 : 
 

Années Inscrits Ab
se
nts 

Ex-
cus
és 

Présents Aban
don 

Dispe
nsés 

Admissi-
bles 

Non ad-
missibles 

Reçus 
 

1989 160 13 3 144  13 86 45 63  
1992 134 9 6 119  10 75 34 43  
1996 239 27 9 203  108 92 3 69  
2004 292 8 8 276 5  151  83  

 
Rapport entre « candidats présents » et « candidats reçus » : 

                                                
26 « A mon sens, cet engouement, malgré les difficultés accrues des épreuves, a pour principale 
raison que le DE est un gage évident de reconnaissance professionnelle. Il correspond en fait pour 
la plupart des candidats à leur première et unique véritable évaluation. »Entretien avec Luc Char-
les-Dominique (voir la partie »Entretiens »). 
27 Source : DMDTS 
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Pourcentage des candidats présents ayant obtenu le DE : 
1989  :  43,75% 
1992  :  36,13 % 
1996  :  33, 99 % 
2004  :  30, 07 % 

Commentaires : 

Au début, il fallait des diplômés pour asseoir cette discipline. Les for-
mateurs constituent « un maillon indispensable »28. Et le DE permet à 
des musiciens de vivre de leur passion. Il est donc nécessaire de ré-
pondre à cette demande. Mais comme l’exprime un diplômé :«  Il est 
dommage d'attribuer autant de diplômes tout en sachant le peu de 
débouchés éventuels ». 

De plus, le nombre des candidats en musiques extra-européennes a 
fortement augmenté, et leur niveau s'est aussi considérablement éle-
vé depuis la fin des années 80. Françoise Etay explique que « ceci 
était particulièrement vrai, lors du dernier DE, pour les candidats spé-
cialistes d'Afrique de l'Ouest et de musique afro-cubaines. Et là aussi, 
d'ailleurs, la "barre" de l'examen a été placée haut, non par sévérité 
délibérée des jurys, mais parce que le nombre très important d'excel-
lents candidats donnait forcément l'impression que les "moyens" 
étaient "médiocres". » 

Le tableau suivant présente la grille statistique détaillée par centre 
d’examen des dernières sessions, en 2004, concernant l’obtention du 
Diplôme d’Etat en candidats libres : 

                                                
28 Entretien André Ricros (voir la partie »Entretiens »). 
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Centres 
 

Inscrits Ab-
sents 

Ex-
cusé
s 

Présents Aban
dons 

Admis-
sibles 

Dispe
nsés 

Ab
sen
ts 

Reçus 

BRETAGNE 
1 
 

36   36  20   10 

BRETAGNE 
2 
 

36   36  16   6 

GUYANE 
 

47 0 2 45  23   10 

ILE DE 
FRANCE 
 

58 0 0 58 4 24   14 

LIMOUSIN 
 

26 3 0 23 0 19   10 

MIDI 
PYRENEES 
 

20 0 0 20 0 18   14 

PACA 
 

51 4 6 41 1 20   11 

REUNION 
 

18 1 0 17 0 11   8 

TOTAL 
8 centres 

292 8 8 276 5 151 0 0 83 

 

Le concours du CNFPT 

Suite à l’obtention du DE, les candidats peuvent se présenter au 
concours du CNFPT. Il existe trois modalités d’accès à ce concours : 

➢ Le concours externe : ouvert aux candidats titulaires du diplôme 
d’Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de 
musicien intervenant. 

➢ Le concours interne : ouvert aux assistants d’enseignement ar-
tistique ayant trois ans de services publics effectifs au 1er janvier 
de l’année du concours (compte non tenu des périodes de stage 
ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès 
à un grade de la fonction publique). 

➢ La « troisième voie » : ouverte aux salariés du secteur privé, sala-
riés sous contrat dans des structures publiques ou privées. 
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Voici les statistiques du nombre de candidats admis au concours 2004 
d’assistant spécialisé d’enseignement artistique en musiques tradi-
tionnelles29 : 

➢ Concours externe : 22 

➢ Concours interne : 3 

➢ « Troisième voie » : 2 
 
 

b) Des diplômés sans poste30  

Etat des lieux des formateurs 31 

➢ 17 formateurs possèdent le Certificat d’Aptitude (CA) de musiques 
traditionnelles (9,3 %) 
Sur ces 17, 14 sont titulaires, 2 sont contractuels, 1 est vacataire. 

➢ 48 possèdent un Diplôme d’Etat (DE) musiques traditionnelles 
(26,3 %) 

Sur ces 48, 18 sont titulaires,  24 sont contractuels, 6 sont vacataires. 

➢ 50 possèdent un autre diplôme ou titre (CFEM, DEM)  (27,4 %) : 

Sur ces 50, 31 sont titulaires, 13 sont contractuels, 6 sont vacataires. 

➢ 67 ne possèdent aucun diplôme d’enseignement (36,8 %) 

Sur ces 67, 39 sont contractuels, 28 sont vacataires. 
 
Soit au total : 63 titulaires (34,6 %)  78 contractuels (42,8 %) 41 
vacataires (22,5 %). 
Nota : ces chiffres datant de 2001 ont pu évoluer de façon notable Cf. titula-
risation loi Sapin. 
 
 

c) Disparité des situations statutaires  

Cette disparité des situations statutaires, Gérard Garcin, inspecteur 
de la création et des enseignements au Ministère de la Culture déta-
ché en PACA, ne l’a pas éludée32 : « Le fait que la plupart des écoles 
en structure associative n’appliquent toujours pas l’avenant 46 de la 
convention socioculturelle - avenant obligatoire qui devrait pourtant 
être appliqué depuis dix ans - est un vrai problème qui entraîne une 
situation de fragilité pour des gens qui ont besoin de formation » 

Françoise Dastrevigne, chargée de mission pour l’Adiam 83, souligne 
également la grande disparité des situations ayant trait au statut des 
enseignants dans le Var, et dénonce le manque d’information : « Ainsi 

                                                
29 Source : Délégation régionale CNFPT Rennes 
30 Entretien Olivier Durif (voir la partie »Entretiens »). 
31 Les musiques actuelles dans les établissements d’enseignement spécialisé contrôlés par l’Etat, 
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Ministère de la culture et de la 
communication, Observatoire des politiques du spectacle vivant, septembre 2001, p.44, 273 pages. 
32 Adiam 83 - Compte rendu – L’ECOLE DE MUSIQUE LIEU OUVERT. « Quels enseignements pour 
les musiques traditionnelles ? ». A Correns, le vendredi 6 décembre 2002 p.13 
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les enseignants ne savent pas grande chose sur leurs statuts ou sur 
leurs possibilités de formation. En outre, la grande majorité venaient 
d’écoles associatives qui n’appliquaient pas la convention sociocultu-
relle qui régit le cadre de leur emploi. Certains n’avaient pas de 
contrats, pas de fiches de paye, fonctionnaient parfois plus de cin-
quante heures par semaine pour un maigre salaire, dans la précarité 
la plus absolue. Il y a donc des sonnettes d’alarmes à tirer car, non 
seulement les employeurs ne sont pas en règle, mais des enseignants 
sont dans des situations particulièrement fragiles. De même, dans le 
secteur public, on a constaté certaines situations aberrantes comme 
celles d’enseignants titularisés sur des postes d’agents d’entretien ! ». 

Aujourd’hui, on constate que beaucoup de ces candidats diplômés 
n’enseignent pas, ou enseignent encore dans le cadre associatif. 

Pourtant, certains évoquent un manque d’enseignants titulaires : 
« Nous manquons d'enseignants compétents et surtout diplômés à 
qui nous pouvons offrir un vrai plan de carrière et une titularisation 
fonction publique. Les sessions en candidat libre peuvent apporter des 
solutions en matière quantitative. »33 
 
 

d) L’emploi des diplômés : un coût financier 

Encore beaucoup d’école de musique engagent des formateurs non 
diplômés pour des raisons de coût, un titulaire coûtant sensiblement 
plus cher qu’un vacataire. 

 

e) Une reconnaissance 

Ce diplôme est un gage de reconnaissance, un élément-clé de la 
« carte de visite » professionnelle. C’est le seul diplôme reconnu de 
qualité dans les musiques traditionnelles. « Les praticiens, les ensei-
gnants, les musiciens en musique traditionnelle n’ont pas souvent 
l’occasion de se confronter à un jury et d’être reconnu par un di-
plôme. Le DE ou le CA, c’est souvent leur seul examen». 34 Plus que 
des diplômes d’enseignement, le DE et même le CA entérinent de très 
bons niveaux de pratique professionnelle. 

 
 

                                                
33 Yann Cozian, diplômé du CA, enseignant en Aquitaine, réponse au questionnaire. 
34 Entretien avec Luc Charles-Dominique (voir la partie »Entretiens »). 
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V) LES CHANGEMENTS SOUHAITES ET PROPOSES 

 
a) Avis des diplômés qui ont répondu au questionnaire : 

➢ « Il serait peut-être bon d’humaniser un peu… Je pense que 
d’excellents musiciens et pédagogues ratent le diplôme à cause 
de la mise en scène académique de l’examen. C’est la règle du 
jeu, certes, mais les musiciens venant des musiques traditionnel-
les n’ont pas eu forcément l’habitude d’être jugés dès l’enfance, 
comme c’est le cas dans les cursus plus « officiels », et sont tota-
lement déstabilisés face à un jury. Dommage, les bons profs de 
musiques traditionnelles sont rares, si en plus on loupe ceux qui 
se présentent… Je crois qu’il serait important de donner une 
deuxième chance à ceux que l’on repère comme pouvant être de 
potentiels professeurs mais qui, de toute évidence, paniquent 
face à l’événement » 

➢ « Il me semble que maintenant il faudrait se réunir autour d'une 
table et discuter sur l'avenir des musiques et des danses tradi-
tionnelles, leur enseignement, leur évolution, leurs acteurs, leurs 
consommateurs, bref recommencer un travail en profondeur, plus 
de clarté ». 

➢ « Je pense qu’il faudrait travailler sur les axes suivants : 

o En premier lieu, dans le contenu et les moyens mis en place 
pour préparer les candidats sélectionnés pour se présenter à 
cet examen : 

 préparation plus conséquente et adaptée aux différentes 
épreuves, quitte à ce que cette formation soit, pour partie, 
payée par le candidat. 

 aide au déplacement et a la résidence pendant les épreuves 
de l’examen (hôtels, repas, et voyage depuis Paris jusqu'à 
Toulon, pour ce qui de mon cas et ce pour une période de 6 
jours, ça revient cher ! ). 

 rendre accessible et lisible à un plus grand nombre de can-
didats, l’existence et l’opportunité de cet examen, et ne pas 
en faire un parcours du combattant qui découragerait les 
plus résistants. 

o En second lieu rédiger, composer le contenu des épreuves 
avec l’aide de professionnels, y compris les non officiels, 
c’est-à-dire ceux qui auront à passer l’épreuve. 

o Préparer des épreuves qui collent au plus près de la réalité 
des musiciens, de leur pratique quotidienne, de leurs tradi-
tions de transmetteurs. 

o Une plus grande lisibilité dans l’attribution des notes, et résul-
tats obtenues aux différentes épreuves 
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b) Les propositions concernant le diplôme d’Etat 

Pour certains, un seul diplôme tue toutes formes d’alternatives d’en-
seignement : « par le biais de l’obligation d’avoir un diplôme pour 
pouvoir enseigner, on tue toute forme d’alternative au niveau de la 
formation »35 

De multiples propositions ont été émises notamment lors des Assises 
d’Aumont-Aubrac en 2003 : 

➢ Mettre en place une formation diplômante permettant 
l’obtention du DEM : « Accueillir des étudiants qui n’ont pas 
suivi un cursus institutionnel, qui sont autodidactes dans leurs 
cultures (ce qui est le cas dans la majorité des pratiques), pour 
leur apporter des notions qui leur manqueraient et qui les 
conduiraient à un DEM. Auquel cas, le verrou institutionnel sau-
terait. C’est une discussion qui dure depuis trois ans »36 

➢ Réfléchir à une formation continue pour une mise à niveau 
de professionnels ou « grands amateurs ». 

➢ Créer une formation pour les titulaires du DEM et les for-
mateurs, pour une formation professionnalisante. 

➢ Penser des formations avec des validations reconnues: 
« on peut faire des formations validantes, qui à un moment don-
né sont une telle reconnaissance, que c’est celle-là qui fait force 
de loi. »37 

➢ Editer une liste officielle des diplômés : « Ce fameux di-
plôme obtenu devrait être valorisé officiellement, par l’édition 
d’une  liste officielle, d’une liste d’aptitude ou autre, pour per-
mettre d’aider les chanceux candidats à trouver de futurs em-
ployeurs. »38 

 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°° 

                                                
35 Entretien Olivier Durif (voir la partie »Entretiens »). 
36 Entretien Jean Blanchard (voir la partie »Entretiens »). 
37 Entretien André Ricros, (voir la partie »Entretiens »). 
38 Réponse d’un candidat reçu au Diplôme d’Etat 2004. 
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Les incidences de la 
« nouvelle » décentralisation 

 

 
 

A la date de la rédaction de cette partie du document (début 2006), les gran-
des lignes de ces incidences législatives et réglementaires sont connues : 

1) D’une part la loi du 13 août 2004 précise la répartition des compétences 
des collectivités territoriales dans le domaine des enseignements artisti-
ques (musique, danse et art dramatique). 

2) D’autre part le décret du 16 juin 2005 précise l’organisation du cycle 
« d’enseignement professionnel initial » (CEPI) et crée de nouveaux di-
plômes dits « diplômes nationaux d’orientation professionnelle » (DNOP). 
Contrairement au DEM qu’il vient remplacer, le DNOP aura une valeur na-
tionale, homologuée au niveau IV (Bac). Les DNOP seront délivrés à comp-
ter de l’année 2009. 

 
Il s’agit d’un texte volumineux, précisant en détail les modalités d’application 
du CEPI et des DNOP. Il précise en particulier les conditions d’accès au CEPI, 
l’organisation des cursus, leur évaluation, et les conditions d’obtention du di-
plôme. Les cursus, qui seront nombreux et diversifiés, fonctionneront selon le 
principe de modules principaux, associés et complémentaires, faisant l’objet 
d’une évaluation continue et d’une évaluation terminale sur épreuves. Le CEPI, 
d’une durée comprise entre deux et quatre ans, représentera un volume total 
de 750 heures pour la musique et 1200 heures pour la danse. Il sera, rappe-
lons-le, financé par la région. 

 
Il faut aussi préciser que cette réforme s’accompagne de nouveaux classe-
ments des écoles de musique, qui prennent désormais toutes le titre de 
« conservatoire ». Les établissements d’enseignement public de la musique, 
de la danse et de l’art dramatique peuvent être classés en trois catégories, par 
arrêté du ministre chargé de la culture, sous la dénomination de :  

- conservatoire de rayonnement régional,  

- conservatoire de rayonnement départemental, 

- conservatoire de rayonnement communal ou intercommunal. 

Ces établissements « assurent des missions pédagogiques, artistiques, cultu-
relles. Dans l’exercice de ces missions, ils participent au développement cultu-
rel de leur aire de référence » (projet de décret au 12 décembre 2005). Les 
enseignements, organisés en trois cycles, devront être assurés au même titre 
par les trois catégories d’établissements. 
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Schémas départementaux et plans régionaux 

Un des incidences majeures de cette vaste réforme est aussi l’obligation pour 
les départements de se doter de schémas départementaux pour les enseigne-
ments artistiques. Pour certains, ce n’est pas une nouveauté, pour d’autres, 
tout est à faire… Les conseils régionaux, quant à eux, doivent rédiger des 
plans régionaux de développement des formations dans le domaine des ensei-
gnements artistiques. 

 
Schéma national d’orientation pédagogique 

Si les derniers schémas en danse et théâtre sont récents (2004 et 2005), le 
SOP en musique date lui de 1996. Il sera donc entièrement rénové à la lu-
mière des textes législatifs et réglementaires évoqués ci-dessus. 

 

Cette réforme beaucoup de questions, de natures diverses : 

➙ La première d’entre elles, et on le voit déjà, c’est que chaque collectivité 
(dont les strates ne cessent de s’empiler dans notre pays) soit tentée de 
rejeter la responsabilité de ses difficultés ou de ses manques de moyens 
sur une autre, dans un jeu de défausse permanent qui aura pour principale 
victime l’enseignement artistique lui-même dans toutes ses composantes : 
établissements, professionnels, public. Comment, à cet égard, ne pas être 
inquiets devant l’état d’avancement des schémas départementaux, cer-
tains étant achevés ou presque, et d’autres pas encore envisagés ? 

➙ Si les collectivités territoriales se plaignent déjà de la faiblesse des trans-
ferts de ressources financières au regard de compétences accrues, l’Etat 
ne voit pas pour autant ses moyens renforcés, bien au contraire. Com-
ment, par exemple, faire appliquer les textes, ou répondre aux futures 
demandes en ce qui concerne le classement des établissements avec des 
inspecteurs si peu nombreux ? Comment aider, former, renforcer les équi-
pes pédagogiques qui devront mettre en oeuvre ces réformes dans la jun-
gle actuelle des concours du ministère de la culture et du CNFPT, et alors 
même que certains CA n’ont pas été organisés depuis des années ? Com-
ment enfin les établissements, leurs équipes administratives et pédagogi-
ques pourront-elles faire face au surcroît de travail qu’exigera la mise en 
place des CEPI ? 

➙ Comment coordonner harmonieusement les « schémas départementaux » 
et le « plan régional » d’une même région ? 

➙ Le transfert des crédits actuellement affectés par le ministère de la culture 
aux CNR et ENMDT, prévus par la loi en 2008, correspondra-t-il aux be-
soins réels ? Et la répartition des financements entre régions et départe-
ments reste encore une inconnue. 
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➙ Concernant les cycles initiaux, si l’inscription de « l’éducation artistique des 
enfants d’âge scolaire » semble constituer un progrès, quelles nouvelles 
relations cela induit avec l’Education Nationale ? Quels financements ? 
Comment garantir l’égalité d’accès pour tous les enfants ? 

➙ Le DNOP est un diplôme « d’orientation », mais vers quoi ? Il est censé 
déboucher sur un enseignement supérieur qui, en dehors des CEFEDEM et 
des CFMI, n’a jamais été défini. 

➙ Le conservatoire de rayonnement régional ne pourra pas offrir un ensei-
gnement de base dans une discipline pour laquelle il ne serait pas en me-
sure d’aller jusqu’à l’étage d’enseignement supérieur. 

Certaines réponses à ces questions devraient figurer dans les décrets à venir, 
mais ces décrets répondront-ils à toutes ? 

Les lieux de concertation déjà existants (associations régionales en particulier, 
là où elles existent) ont un beau chantier devant elles ! 

On peut noter que ce vaste chantier pose aussi des questions « ouvertes », 
apparemment (?) peu traitées :  

➙ L’épineuse question du rapprochement avec l’enseignement supérieur 
(l’université). Quelles équivalences des formations et des diplômes ? 

➙ L’avenir de la « cartographie » de l’enseignement supérieur (en restera-t-
on à deux CNSM, Paris et Lyon) ? L’association « Conservatoires de Fran-
ce » propose de créer dans chaque région un pôle d’enseignement supé-
rieur 

NB : « L’Affût », édité par l’Agence régionale du spectacle vivant de Poitou-
Charentes, consacre dans son édition de janvier 2006 un dossier à ce sujet. 
ARSV : 91 Bd du Grand Cerf, Poitiers. Tél : 05 49 55 33 19. 

 

Reste une question qui touche directement le thème de ce document sur 
l’enseignement des musiques traditionnelles, question qui revient déjà réguliè-
rement dans les entretiens réalisés avec des personnalités issues de ce mi-
lieu : quelle est la place, dans ce vaste processus de « clarification » et de 
« normalisation » de l’enseignement musical, pour des propositions alternati-
ves comme l’enseignement des musiques traditionnelles peut en proposer ? 
Dans les dispositions strictement pédagogiques, quelle place pour des notions 
ô combien chères à ce « secteur » : apprentissage par imitation, compagnon-
nage, « bouche à oreille », rôle de l’oralité, etc ? 

 

synthèse proposée par Guillaume Deslandres 

°°°°°°°°° 
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ANNEXE : CURSUS DE LA DISCIPLINE DOMINANTE “ MUSIQUES 
TRADITIONNELLES ” (voix et instruments), tel qu’il apparaît dans le 
projet d’arrêté relatif à l’organisation du cycle d’enseignement profession-
nel initial et du diplôme national d’orientation professionnelle de musique 
(document de travail du 13 décembre 2005) 

 
 

Module principal 

1 - Répertoire de l’aire culturelle choisie comme dominante 

2 - Répertoire d’une seconde aire culturelle proche de  l'aire culturelle choisie 
comme dominante 

3 - Variation et/ou improvisation 

4 - Techniques vocales spécifiques (pour les chanteurs) 

 

Module associé de pratique collective *  

1 - Dans l’esthétique de l’aire culturelle dominante, 

2 - Dans celle de la seconde aire culturelle proche de la dominante, 

3 - Dans un autre répertoire 

 

*le cas échéant avec la danse et dans la réalité sociale de cette pratique 

 

Module complémentaire : formation et culture musicale 
1 - Connaissance des sources patrimoniales, histoire et esthétique 

2 - Analyse et commentaire d’écoute 

3 - Etude des formes de notation adaptées à l’aire culturelle dominante 

4 - Organologie 

 

Une unité d’enseignement au choix dans la liste suivante : 
- Pratique du collectage 

- Deuxième instrument ou chant (dans le cas d’un instrumentiste) 

- Pratique vocale ou instrumentale dans une autre esthétique 

- Direction d’ensemble instrumental ou vocal 

- Ecriture, création ou composition 

- Danse 

- Théâtre 

- Lien avec les musiques actuelles amplifiées et/ou le jazz 

- Production et traitement du son  

- Mémoire sur un sujet de culture musicale 
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ASSISES NATIONALES DE 
LA FORMATION EN MUSIQUES 

TRADITIONNELLES 
 

 
Du vendredi 11 au dimanche 13 avril 2003 

Maison de la Terre de Peyre – Aumont-Aubrac 

Accueil et logistique : ADDM de la Lozère 

Programmation musicale : Scène Nationale « Scènes croisées » 
 
 
 

Planning des Assises 
 
 
 

 Vendredi 11 avril 

 
14h – 18h Assemblée plénière 

➙ Bilans régionaux 

➙ Débat 

➙ Présentation d’un film sur  une expérience menée en Lozère par A. 
Ricros. 

 
18h – 19h Animation et appéritif 

➙ Présentation par J-M Lhubac et J-M Fages Lhubac de Canta, canta, 
Neneton, Chansonnier totémique languedocien 

➙ Présentation par V. Clastrier de son travail de résidence en Lozère. 

➙ Animation par le groupe musical de Saint Chely d’Apchier. 

 
19h45 Dîner 

 
21h Concert organisé par « Scènes croisées » 

 Foyer rural d’Aumont-Aubrac 

➙ Duo Maes & Pariselle 

➙ Musiques et chants traditionnels en Lozère par Oller & Cie (c. Oller, 
L ; Chaballier, H. Wilhem). 
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 Samedi 12 avril 

 

09h – 12h30 Travail en ateliers 

12h45 Déjeuner 

14h – 18h00 Travail en ateliers 

18h – 19h30 Animations musicales par des groupes loréziens. 

19h30 Apéritif 

19h45 Dîner 

21h00 Atelier de hautbois languedocien 
 Animé par Pascal Chevalier, enseignant à l’école de musique du 

Pays Viganais et à l’atelier Rivatges. 

21h30 Atelier de vielles à roue et accordéons diatoniques 
 Animé par Jérôme Liogier, enseignant au CDMDT 43 et à l’ENM du 

Puy-en-Velay. 

22h00 Atelier Cidim de musique arabo-andalouse 
 Animé par Fouad Didi (atelier accueilli par la Cité de la musique de 

Marseille). 
 
 
 

Dimanche 13 avril 

 
 
9h00 – 12h Synthèse des ateliers et débat général 
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Synthèse des ateliers 
 
 
Avertissement : il faut rappeler que les Assises ont eu lieu en 2003. Cela re-
lativise l’actualité de certains propos ou de certains chiffres. Il n’en demeure 
pas moins que certains éléments « survivent » à ce décalage, et peuvent 
continuer à éclairer de futurs travaux. 
 
 

 Atelier 1 :  Des sources à la pratique : les outils pédagogiques 

Contexte et enjeux39 

Dans le domaine des musiques et des danses traditionnelles, plus encore que 
dans d’autres domaines, la référence aux sources de la connaissance de ces 
répertoires prend une importance de plus en plus cruciale, au fur et à mesure 
que disparaissent les témoins vivants de la tradition. Comment sont prises en 
compte ses sources ? Comment les fait-on entendre ? Quelles sources utilisent 
les formateurs d’aujourd’hui ? Quels sont les outils pédagogiques existants à 
cette fin ? Ne faut-il pas bâtir de nouveaux outils, tenant compte des évolu-
tions ? Comment les centres de documentation existant en région peuvent-ils 
aider à la création de ces nouveaux outils. 

Synthèse de l’atelier 

L’utilisation des sources (collectages évidemment, « informateurs », mais aus-
si l’enseignant lui-même) est enrichissante. C’est une rencontre à accompa-
gner, pour expliquer et tenter d’éviter l’écueil de l’académisme et de la 
« folklorisation ». 

On note une grande disparité dans la quantité des archives disponibles (par 
exemple très riche en Bretagne, très peu développés dans le Languedoc). De 
même qu’il existe une grande disparité dans les conditions d’accès aux sour-
ces. Ce besoin d’accéder aux sources est nécessaire pour recréer les condi-
tions, le contexte de celles-ci. Il faut ensuite utiliser ces sources de manière à 
les faire se rencontrer. La responsabilité du pédagogue rentre alors en jeu. 

Il faut prendre les moyens de réduire les disparités d’accès aux sources, mais 
aussi se faire se rencontrer les sources. 

 

                                                
39  Pour chaque atelier, le paragraphe « Contexte et enjeux » est la reprise de la présentation 
des ateliers telle qu’elle apparaissait dans la plaquette de présentation des Assies. 
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 Atelier 2 :  Enseigner, n’est-ce qu’un métier ? 

Contexte et enjeux 

L’accession des musiques traditionnelles au sein de l’enseignement spécialisé a 
eu pour effet la professionnalisation des formateurs et par voie de consé-
quence leur spécialisation. Mais dans quelle mesure ce processus, à la fois lo-
gique, nécessaire et témoignant de la reconnaissance des musiques tradition-
nelles au sein de l’institution ne risque-t-il pas  à terme de freiner la pratique 
artistique des formateurs, ceux-ce devant alors faire le choix crucial, car inex-
tricable, de l’enseignement ou d’une activité artistique, choix dicté, entre au-
tres, par les incompatibilités statutaires enseignant / artiste ? 

D’autre part, comment cette dichotomie entre deux activités a priori si com-
plémentaires agit-elle sur les stratégies artistiques à mettre en œuvre quand 
on est un enseignant, ainsi que sur une certaine idée de la formation en musi-
que traditionnelle qui place la personne en apprentissage au cœur d’un pro-
cessus global incluant la pratique artistique et la création ? 

Synthèse de l’atelier 

Il paraît évident à tous que l’enseignant doit être un artiste (c’est le choix que 
revendique la FNEIJ-MA, elle aussi). Ce lien est lié à notre histoire. La sépara-
tion des deux est toujours inconcevable pour J.P Yvert. Cela entraîne des pro-
blèmes de statut et questionne la place de l’artiste dans la société. 

Selon Eddy Schepens , la pédagogie est toujours une adaptation du quotidien. 
L’enseignement est un métier où l’on se remet toujours en question. Le devoir 
de s’adapter de l’enseignant c’est comme le refoulé du métier d’artiste. La 
plupart des musiciens sont enseignants. Les places d’artiste sont rares. Faut-il 
faire la distinction entre « savoir faire » et « enseigner » ? 

Il faut également travailler les liens entre formation et diffusion. La diffusion 
doit entrer dans les activités d’enseignement pour repenser la place du musi-
cien dans la cité. La pratique sur scène est un outil d’évaluation de sa pédago-
gie. 

La nécessité de définir un statut de musicien-formateur a été évoquée, ainsi 
que la validation des acquis pour les musiciens n’ayant pas de diplôme d’en-
seignement. 
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 Atelier 3 :  Pédagogies alternatives « dans et hors les murs » 

Contexte et enjeux 

Depuis qu’existe un enseignement des musiques traditionnelles, se pose la 
question du contexte de cet enseignement, apparaissant comme artificiel dans 
une institution comme l’école de musique. Peut-on proposer des formes péda-
gogiques différentes, alternatives. 

Quelles expériences existent dans cette direction, que ce soit au sein de l’école 
ou hors de l’école ? Est-ce possible d’imaginer une relation qui passe par 
d’autres cadres (élève chez le formateur, parcours du type d’un compagnon-
nage…) ? 

Synthèse de l’atelier 

Dans cet atelier, un grand moment de la discussion a été consacré à la place 
de l’enseignement dans les murs. Une crainte souvent exprimée est celle du 
formatage dans les murs (ceux de l’institution), mais l’expérience prouve que 
c’est loin d’être systématique, et que par contre on y évite l’isolement dans le-
quel se trouvent parfois les associations. La collaboration entre institution et 
associations est à rechercher pour l’organisation de projets autour de la for-
mation habituelle : master-classes, stages, projets artistiques, concerts, ani-
mations… 

Qu’il soit « dans ou hors », le rôle du pédagogue ne peut pas se résumer à 
une simple présence face aux élèves. Il doit développer pour ses élèves et lui-
même « des pédagogies d’approches » : Pour se faire comprendre, et com-
prendre les milieux musicaux voisins. 

« Des pédagogies d’échange » : Proposer son savoir et aller vers des habitu-
des et des savoirs nouveaux. 

« Des pédagogies de projets » : Mise en situation et plaisir musical, rigueur et 
rapidité de travail au service des projets. 

Dans son milieu, le poids et la crédibilité du pédagogue va lui permettre 
d’imaginer ses actions. 

Développer l’accompagnement des élèves dans leur propre projet artistique 

Il serait nécessaire de définir le plus précisément possible, les missions de 
l’enseignant en musiques traditionnelles, afin d’aider les futurs créateurs de 
classes ou de départements à créer des cadres de travail ouverts à des péda-
gogies variées. 
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 Atelier 4 :  Multiculturalisme et institutions   

Contexte et enjeux 

Si les musiques traditionnelles parviennent tant bien que mal à pénétrer l’en-
seignement institutionnel, force est de constater que celles qui sont d’essence 
communautaire, issues de l’immigration, expression de cultures autres (extra-
européennes ou non), sont loin de connaître le même sort. Pourquoi les éta-
blissements proposant un enseignement multiculturaliste font-ils figure 
d’exception ? Et que faire pour améliorer cette situation parfois discrimina-
toire ? D’autre part, dans quelle mesure cette absence de multiculturalisme 
n’est-elle pas également prégnante au sein de nos actions en musiques et 
danses traditionnelles ? 

Synthèse de l’atelier 

Le souhait de cet atelier est la mise en place d’un groupe de travail national 
sur la place des musiques du monde dans l’enseignement spécialisé, sous la 
forme dune contribution régionale. Le but serait de déboucher sur un projet de 
charte qui prendrait l’expression des musiques issues de l’immigration.  

Il faut se poser la question de savoir si le multiculturalisme est au cœur de la 
démarche et si le multiculturel se pense dans une dimension européenne.  

Cet atelier a été obligé de reprendre une réflexion sur les fondamentaux : 

➢ À quoi sert l’obligation de vocation pour enseigner, si on ne dit pas pour-
quoi. 

➢ Pourquoi mettre en place des diplômes si on ne sait pas à quoi ils servent. 

➢ À quoi sert la formation d’élève si on les envoie au chômage. 

➢ Il faut toujours penser financement avant construction. Il ne sert à rien de 
construire si on n’a pas la moindre notion des cadres réglementaires et ju-
ridiques qui accompagnerait ses méthodes, ses outils. 

 

 

Atelier 5 :  Transversalité 

Contexte et enjeux 

Sans aucun doute, le terme « transversalité » est devenu un mot-clé dans le 
domaine de la pédagogie de la musique. Cet atelier se proposera d’évaluer les 
pratiques d’enseignement des musiques traditionnelles en relation avec cette 
problématique, et de proposer des pistes de développement afin de renforcer 
les transversalités, dans toutes les directions : à l’intérieur et hors d’un éta-
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blissement, au sein d’une même discipline instrumentale, entre institution et 
associations, entre cultures diverses… 

Synthèse de l’atelier 

Tous les participants s’accordent sur l’intérêt de croiser plusieurs pratiques, 
plusieurs domaines pédagogiques, ce qui nécessite de s’intégrer dans des lieux 
de formation artistique multidisciplinaires (associatifs ou institutionnels), et de 
monter des projets transversaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 

La notion de transversalité se décline à de nombreux niveaux. Le musicien-
enseignant lui-même possède une dimension transversale multiculturelle : il 
évolue dans une société complexe, et possède souvent un parcours diversifié. 
Sa pratique musicale est, le plus souvent, adaptée à des contextes eux aussi 
très diversifiés (de l’animation à la scène professionnelle, des contextes tradi-
tionnels à la médiatisation moderne) 

L’élève lui aussi, même s’il souhaite se spécialiser dans un style ou une culture 
musicale précis, est amené dès le début de sa pratique à évoluer au milieu 
d’une diversité culturelle. 

Le travail de pédagogie musicale de type transversal doit en premier lieu être 
pensé au sein d’un projet global élaboré par une équipe, ce qui met en évi-
dence le rôle important du directeur responsable de la structure d’ensei-
gnement. Le rôle du musicien traditionnel / enseignant est lui aussi détermi-
nant dans sa capacité à convaincre l’équipe pédagogique et le directeur pour 
alimenter une réflexion sur l’intérêt des musiques traditionnelles et de leurs 
pédagogies. Ces musiques doivent pouvoir concerner tous les musiciens et 
doivent servir à compléter la formation de chacun. Elles peuvent être prati-
quées ou étudiées par tous, de manière plus ou moins approfondie. 

La coexistence des styles et des savoirs faire divers doit enrichir l’ensemble 
des musiciens et leur permettre de mieux situer leur propre expérience. 

Les projets pédagogiques doivent être accompagnés d’actions de diffusion per-
mettant aux élèves, aux enseignants et aux parents d’être sensibilisés à la 
diversité des fonctions et des pratiques musicales. 

Plusieurs pistes de travail pourraient faire l’objet d’une réflexion ultérieure ap-
profondie : 

➙ La prise en compte dans la formation de formateurs de la capacité à 
s’inscrire dans des projets transversaux ; 

➙ Une réflexion sur l’organisation des départements des écoles (par thème 
plutôt que par famille d’instrument ?) ; 

➙ Une réflexion sur les possibilités de rencontre entre différentes traditions 
pédagogiques (entre différentes traditions stylistiques). 

➙ Une réflexion générale sur l’action des musiques traditionnelles et des 
structures d’enseignement de ces musiques au sein de la cité et des terri-
toires. Implication dans la vie culturelle, travail avec les structures de dif-
fusion (associations, festivals communautés, municipalités, réseaux…) 
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Atelier 6 :  Éveil musical en milieu scolaire 

Contexte et enjeux 

Depuis des dizaines d’années, et bien avant leur entrée dans les écoles de 
musique, les musiques et les danses traditionnelles ont été « utilisées » en mi-
lieu scolaire. Outils pédagogique primordial, elles ont permis d’initier de nom-
breux enfants à la pratique musicale. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Quel intérêt présente leur développement ? Quels 
types d’animation peut-on proposer ? Et quelle formation pour les intervenants 
en milieu scolaire ? Comment les CFMI (centres de formation des musiciens in-
tervenants) prennent-ils en compte ce domaine musical ? En quoi les musi-
ques traditionnelles concourent-elles à l’innovation pédagogique et artistique ? 

Synthèse de l’atelier 

L’éveil musical fut porté par le mouvement d’éducation populaire. Les premiers 
musiciens intervenants étaient formés par des organismes comme les ECMA, 
par exemple, avant que soit créé en 1984 les CFMI. C’est une discipline qui a 
toujours eu des difficultés à trouver une identité et une place entre d’un côté 
l’éducation artistique spécialisée et d’un autre côté l’animation socioculturelle. 

Dans cette discipline, on a vu apparaître de nombreuses méthodes qui em-
pruntent largement aux musiques traditionnelles. Le risque est de tomber 
dans une classification musicale avec les musiques traditionnelles comme mu-
sique pour les enfants à l’école. Mais il est vrai que les musiques traditionnel-
les peuvent aider à revitaliser la pratique orale infantile, sachant que l’expres-
sion orale à l’école n’est pas facile. 

En collège, les musiciens intervenants sont beaucoup moins nombreux 
qu’avant. Il y aurait pourtant des choses à ajouter pour compléter le travail 
des professeurs de musique en collège.  

Le musicien intervenant est à la fois acteur et médiateur, mais il n’a pas le 
monopole de l’éducation artistique, il doit la partager avec les instituteurs et 
les autres intervenants. 

Il ne faut pas que la musique se scolarise. Il est important de développer 
l’invention et la création pour ne pas tomber dans une folklorisation. 
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 Atelier 7 :  Progression et évaluation pédagogique 

Contexte et enjeux 

L’insertion des musiques traditionnelles dans l’institution les a confrontées à 
des schémas qui avaient été pensés pour d’autres cultures, sanctionnant le 
passage d’un cycle à un autre par des examens. Les cursus sont-ils nécessai-
res en musique traditionnelle ? Peut-on éviter les examens ? Quelles compé-
tences souhaite-t-on faire acquérir ? Comment les valider ? La Certificat 
d’Aptitude (CA) à partir de 1987, puis le Diplôme d’Etat (DE) à partir de 1989, 
ont défini le profil attendu d’un enseignant. La fin des années 90 et le début 
des années 2000 ont été marqués par la mise en place des premiers Diplômes 
d’Etudes Musicales (DEM). La concertation menée entre DMDTS et profession-
nels de l’enseignement des musiques traditionnelles à ce sujet devrait aboutir 
prochainement à la publication d’un texte de référence, appuyé par des dé-
crets. A un moment où l’enseignement de la musique de « légalise » dans un 
contexte européen, que nous paraît-il souhaitable de proposer « en amont » 
du DEM ? 

Synthèse de l’atelier 

Le tour de table a permis de constater que si chaque élève est, en fait, inscrit 
dans un cursus dès qu’il y a parcours balisé dans le temps, la diversité est 
grande quant à la notion d’évaluation qui peut aller de l’autoévaluation à 
l’examen, en passant par la mise en situation en public. 

L’oralité, la pratique d’ensemble et la pratique sociale précoce de nos musi-
ques demeurent des principes fondateurs de nos pédagogies, sans pour autant 
être exclusifs. Un des objectifs majeurs est de former des musiciens autono-
mes impliqués dans le développement de la vie musicale. 

Les participants à la discussion expriment leur attachement à un enseigne-
ment global, prenant en compte à la fois la musique, la danse, la langue, et, 
d’une manière générale, l’environnement culturel. Or, si la mise en place 
d’enseignements instrumentaux semble le plus souvent bien admise, danse, 
chant, langue et culture musicale restent à développer de façon urgente. Les 
enseignants regrettent que les compétences en danse d’un musicien ne puis-
sent pas être prises en compte par le DEM, au même titre que le chant ou un 
deuxième instrument. 

Ils s’inquiètent, à ce sujet, de ne pas être associés aux réflexions en cours sur 
des formations diplômantes en danse traditionnelle. D’autres inquiétudes 
émergent face à l’accélération de décisions prises sans large concertation, 
quant à la décentralisation et à l’homologation européenne des diplômes. 

(Compte rendu de Françoise Étay) 
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Atelier 8 :  La formation de formateurs et les diplômes   

Contexte et enjeux 

Au-delà des formations de formateurs instituées par certains Centres régio-
naux de musiques traditionnelles à l’occasion des préparations aux épreuves 
du CA et du DE, n’est-il pas temps d’imaginer un plan national de formation de 
formateurs, installé dans la durée, lieu de ressourcement permanent, fonc-
tionnant dans le cadre de la formation continue ? Quel serait son mode de 
fonctionnement et à quelles exigences pédagogiques et artistiques répondrait-
il ? 

Depuis maintenant quinze ans que les diplômes d’enseignement (DE et CA) se 
sont ouverts aux musiques traditionnelles, l’heure est au bilan et à la prospec-
tive. D’autre part, qu’en est-il de la préparation de ces diplômes au sein des 
CEFEDEM et du rôle que joueront ces structures au cours des futures sessions 
d’examen ? 

 

Compte-rendu (par Luc Charles-Dominique) 

Cet atelier avait pour objet de dresser à la fois un bilan de quinze années d’ac-
cessibilité des musiques traditionnelles aux diplômes nationaux d’ensei-
gnement (DE et CA) et de réfléchir à la pertinence de la création d’un plan de 
formation permanente qui dépasserait le cadre régional. Or, à l’évidence, le 
débat autour de ces deux thèmes a éprouvé quelques difficultés à s’enclen-
cher, sans doute en raison du nombre important de participants à cet atelier 
(20 personnes) mais aussi de la réunion exceptionnelle de représentants, par-
fois au plus haut niveau, de trois Cefedem (Poitiers, Lyon, Bretagne / Pays-de-
la-Loire) et, d’autre part, de formateurs et représentants du secteur associatif 
en charge soit de la formation, soit, comme les CMT, de la coordination régio-
nale des actions de formation et de leur développement. 

A l’évidence, quelques clarifications préalables s’imposaient, dont la première 
concerna la question des modalités des épreuves des futures sessions du DE 
et donc du cadre de leurs préparations. Pourrait-on encore continuer à se pré-
senter en candidat libre et aurait-on la possibilité de se former de façon sou-
ple, à la carte, parallèlement aux formations plus lourdes et contraignantes 
proposées par les Cefedem ? Cette interrogation légitime, fondée non pas sur 
des rumeurs mais sur une information communiquée, entre autres, par un 
responsable du Cefedem d’Aubagne, fut démentie par les représentants des 
divers Cefedem présents à cet atelier. Cela dit, le fait que cette information ait 
été distillée par des responsables de Cefedem et n’ait, à notre connaissance, 
pas été démentie depuis plusieurs mois par le Ministère de la Culture pose le 
constat d’un certain flou, flou relayé pour ce qui concerne les diplômes par une 
incapacité totale de certaines Drac, il y a encore quelques jours, à nous com-
muniquer des informations précises sur les échéances des prochaines épreu-
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ves du DE et sur le retrait et le dépôt des dossiers de candidatures. On en est 
parfois à se demander s’il s’agit toujours d’un diplôme national !  

La discussion sur les diplômes s’ouvrit par la revendication, exprimée par une 
personne en charge d’une association de musique et de danse gitanes, de la 
création d’un diplôme de danse flamenca. Ce diplôme offrirait une reconnais-
sance à un certain nombre de danseuses professionnelles qui la réclament. 
Cela dit, au-delà des problèmes spécifiques liés à l’enseignement de la danse, 
la question de la reconnaissance procurée par un tel diplôme, dans ce cas pré-
cis, fut relativisée, si l’on considère que de telles danseuses, éventuellement 
diplômées et praticiennes ici d’une tradition chorégraphique communautaire, 
auraient de fortes chances de se voir écartées de l’institution. Elles seraient 
alors confrontées à une situation institutionnalisant une certaine forme de sé-
grégation, ce qui serait tout l’effet contraire de la reconnaissance espérée.  

Cette question en amena immédiatement une autre : ne se méprend-on pas, à 
propos des diplômes d’enseignement, en les considérant plus comme des vali-
dations d’acquis, des outils de reconnaissance que comme des dispositifs de 
professionnalisation et d’intégration dans l’enseignement spécialisé ? Dans de 
nombreux cas, les diplômes correspondent à une demande sociale mais sont 
de toute façon déconnectés de la réalité du marché de l’emploi. Cela dit, si le 
diplôme ne garantit pas un emploi, il est souvent l’occasion d’une formation 
plus ou moins poussée, toujours profitable.  

Ce débat amena Michel de Lannoy à faire une petite clarification sur la genèse 
des diplômes, notamment des CA qui ont précédé, en 1987, la création des 
premiers DE en 1989. L’idée était alors de légitimer l’institution et de répondre 
au souhait politique de l’époque de traiter à parts égales toutes les disciplines. 
Il s’agissait aussi de faire reconnaître une esthétique jusque-là périphérique et 
de répondre à une demande spécifique. Or, petit à petit, le CA est devenu un 
mode de validation d’une pratique artistique. La priorité ne fut plus forcément 
de légitimer l’institution, ou de se placer dans une problématique de l’héritage, 
mais d’intégrer celle des modes de transmission accessibles. Un constat que 
l’on pourrait faire de cette évolution est que les diplômes sont de plus en plus 
assimilés aux acquis professionnels, ce qu’ils ne devraient pas être. Mais cette 
opinion fait débat. Si l’on définit un enseignant, au-delà de ses activités de 
formateur, comme un acteur culturel, un diffuseur voire un créateur, se pose 
alors la question de la fonction du diplôme, de son cadre et de ses modalités 
d’évaluation. Ne doit-on pas privilégier une évaluation des compétences pro-
fessionnelles, de toutes ces compétences, plutôt qu’une seule évaluation théo-
rique ? Il est difficile de dissocier l’enseignement de la vie de la cité, de l’action 
culturelle. Pour conclure sur ce point, je reprendrai la formulation de Michel de 
Lannoy : « Il convient de mettre en œuvre les procédures de formation et de 
validation des formateurs garantissant leur capacité à opérer à la fois la ges-
tion de l’héritage et la transmission des savoirs, des pratiques et des sensibili-
tés. Cette mise en œuvre devra, entre autres, requérir les outils de l’ethno-
musicologie (au sens anthropologique autant qu’analytique), tout en veillant à 
ce que ceci n’entraîne pas une réduction de la pratique au savoir abstrait. » 
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L’obtention de diplômes comme le CA, dans la perspective d’une conception 
large de l’enseignement qui le situerait au cœur d’une action culturelle englo-
bant la pratique musicale « hors les murs », notamment la pratique en ama-
teur, est souvent un facteur déterminant : le témoignage de Pascal Caumont à 
Toulouse est probant à cet égard. Avec le CA, il a vu des processus se déblo-
quer régionalement et de nouveaux partenariats s’enclencher.  

Un débat a ensuite porté sur le rôle du formateur en musique traditionnelle et 
sur le rapport de son enseignement à un environnement et à un contexte plus 
larges. Le formateur est-il un professeur d’instruments traditionnels ou un pro-
fesseur de musique traditionnelle ? A ce sujet, Philippe Destrem rappelle que 
les premiers DE s’intitulaient « DE de musique traditionnelle, option instru-
mentale ». Il ne s’agit pas d’une simple subtilité sémantique. Cette différence 
induit la prise en compte du contexte, non seulement dans l’enseignement 
mais aussi dans la formation de formateurs, notamment dans les plans de 
formation permanente. Cela dit, le contexte ne doit pas être appréhendé que 
dans sa dimension diachronique : le présent est essentiel, ainsi que la dimen-
sion de la création, de la connaissance des contextes socio-culturels actuels, 
de l’inscription dans le champ de la contemporanéité. Ce champ des contex-
tes, selon Eddy Scheppens, doit envisager le contexte des musiques, c’est-à-
dire toutes les opérations humaines qui les ont vu ou les voient naître et se 
développer, voire se réinventer, mais aussi le contexte des modes de décou-
verte, d’appropriation, de formation. On pourrait même rajouter, concernant 
les diplômes, le contexte particulier des épreuves. 

Une remarque de Jean Blanchard porta sur l’inadéquation entre une certaine 
sectorisation de l’offre de formation (les esthétiques sont appréhendées de fa-
çon parallèle et non transversale) et un apparent décalage dans la pratique 
musicale, fondée sur le métissage, la rencontre, l’aventure. Finalement, com-
ment lier d’un côté les filières d’enseignement et de l’autre le résultat artisti-
que ? 

Une bonne partie de l’après-midi a permis aux trois Cefedem de présenter 
leurs activités de formation, dont on retiendra au moins deux points ici : d’une 
part que l’offre de formation semble très évolutive et d’autre part que le suc-
cès de cette offre, au moins en musique traditionnelle, semble conditionné, en 
partie, par la proximité immédiate d’un terrain important, expression d’un sec-
teur associatif dynamique. Ainsi, les disparités semblent importantes entre le 
Cefedem de Lyon (zéro inscrit cette année en musique traditionnelle, celui de 
Poitiers : 3 inscrits et celui de Bretagne : 30). Maintenant, on peut s’interroger 
sur le devenir, à plus ou moins long terme, d’un tel maillage national à l’heure 
de la décentralisation et du transfert aux Régions des compétences de la for-
mation professionnelle. 

Concernant le second point de l’atelier, celui de la formation permanente, j’ai 
présenté en tant que témoin-intervenant, le plan régional de formation per-
manente institué par l’association musicale régionale Musique et Danse en 
Languedoc-Roussillon à laquelle le CMT de Languedoc-Roussillon appartient. 
Ce plan de formation permanente, en partenariat avec le CNFPT, a permis en 
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35 jours de formation répartis en 17 modules sur trois ans, de préparer d’une 
part aux futures épreuves du DE mais aussi de répondre à une demande plus 
large de formation permanente, à destination de professeurs d’autres esthéti-
ques musicales, de formateurs déjà diplômés, ou de musiciens désirant seu-
lement se former hors de toute perspective de DE. Un tel plan, qui va se pour-
suivre au-delà des prochaines épreuves du DE de 2004, pourrait être élargi à 
une aire plus importante, peut-être en créant des plans plus ou moins res-
semblants dans d’autres régions, en les coordonnant, en travaillant à une 
harmonisation pédagogique commune. Eddy Scheppens va plus loin en propo-
sant que l’on essaie d’obtenir des moyens permettant la création d’une forma-
tion nationale aux musiques actuelles. Une sorte de Centre d’enseignement 
supérieur de niveau premier cycle. Cependant, un tel projet est-il aujourd’hui 
imaginable au regard des dispositifs ministériels de décentralisation en cours ? 

Cette proposition fait cependant émerger quelques questionnements portant 
sur la coordination pédagogique d’un tel plan : qui la déterminerait et la vali-
derait ? D’autre part, comment inscrire de manière réaffirmée dans les dispo-
sitifs de formation de formateurs la préparation et la mise en pratique des si-
tuations de rencontres musicales, d’échanges interculturels ? 
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 Synthèse des rencontres de Correns 
L’ECOLE DE MUSIQUE - LIEU OUVERT : 

Quels enseignements pour 
les musiques traditionnelles ? 

6 décembre 2002 

 

 

Intervenants : 

Gérard Garcin : Inspecteur de la création et des enseignements artistiques 
au Ministère de la Culture, détaché en Région PACA  

Miquéu Montanaro : musicien, Directeur artistique du Chantier de Correns 

Christine Culioli : Chargée de la formation permanente CEFEDEM-CFMI 

Philippe Fanise  et Eric Montbel : Directeur et conseiller artistiques mis-
sion des musiques traditionnelles (Arcade)et Conseiller artistique 

Dominique Varenne : Directrice du CEFEDEM (Centre de Formation Supé-
rieure Diplômante des Enseignants de Musique). 

Etienne Bours : Journaliste spécialisé, responsable du domaine des musi-
ques du monde pour le réseau des médiathèques belges. 

Frank Tenaille : Journaliste spécialisé dans les musiques du monde et pro-
grammateur au Festival de Radio-France Montpellier. 

Guy Bertrand : Responsable du département des musiques du monde au 
Conservatoire National de Région de Lyon. 

Jean-Louis Todisco : Musicien et enseignant de musique traditionnelle pour 
l’association Coda (Flassans sur Issole et La Valette). 

Juan Carmona : guitariste flamenco, compositeur et enseignant ( Aubagne), 
titualire du CA. 

François Dujardin : Musicien enseignant de musique traditionnelle à l’école 
départementale des Alpes-Maritimes. 

 

Pour l’ADIAM 83 : 

Françoise Dastrevigne : Chargée de mission ADIAM 83 

Jean-Claude Herry : Directeur de l’ADIAM 83. 
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Quels enseignements pour les musiques traditionnelles (MT) ? 

C’est sur ce thème que l’Adiam 83 (en présence de son nouveau directeur, 
Jean-Claude Herry) conviait élus, acteurs de l’enseignement musical, musi-
ciens, etc. Un rendez-vous sous forme de « conseil pédagogique » souhaité à 
Correns, premier village « du tout vin biologique » de France, car écrin du fu-
tur « Centre de Création des Nouvelles Musiques Traditionnelles ».  

Choix symbolique tant l’amalgame entre folklore (souvent synonyme de vi-
sion figée et réductrice du legs patrimonial) et musique dite traditionnelle 
joua en défaveur de cette dernière. Une journée s’inscrivant, certes, dans le 
travail de fond pour le développement de l’enseignement musical mené de-
puis trois ans par l’Adiam 83 au niveau du Var, mais qui avait aussi pour but 
de décloisonner la réflexion.  

Pour le moins le faisceau des interventions a montré qu’en la matière, il 
s’agissait bien d’un vaste chantier institutionnel et pédagogique dont les bé-
néfices pouvaient êtres considérables pour autant qu’on en appréciait toutes 
les virtualités musicales, pédagogiques et citoyennes.  

Des enseignements de MT en milieu classique donc, mais lesquels, comment 
et avec quels moyens ? Etant entendu que l’essentiel de la transmission en 
région relève d’associations ou de cadres communautaires ou familiaux. La 
succession des interventions a eu le mérite de distinguer plusieurs familles de 
problèmes.  

 

Des problèmes de définition de champs opérationnels.  

Nombre d’intervenants ont en effet souligné le caractère polysémique d’une 
terminologie, celle des MT, qui chasse du folklore aux musiques du monde et 
peut désigner des espaces musicaux dissemblables suivant qu’on en réfère à 
des musiques enracinées dans un terroir français ; des musiques émanant 
d’immigrations anciennes ou plus récentes ; des musiques de la planète 
connaissant un écho en hexagone.  

Un pluralisme  qu’évoquèrent tour à tour Miqueu Montanaro (insistant sur le 
jeu entre le local et l’universel, les hybridations des styles) ; Philippe Fanise 
(qui s’est fait l’écho des réflexions du Réseau européen des musiques danses 
traditionnelles) ; Sami Sadak (a réalisé une étude du paysage des musiques 
du monde et communautaires en région PACA pour l’ARCADE entre 200et 
2002) ou deux journalistes spécialisés dans les musiques du monde : Etienne 
Bours (par ailleurs en charge du domaine musique du monde pour réseau 
des médiathèques belges) lequel centra son exposé sur la notion de sens en 
MT ou encore Frank Tenaille (également programmateur musiques du monde 
au Festival de Radio France Montpellier) qui se livra à un historique de la per-
ception des musiques traditionnelles en France depuis le XIXe siècle.   



FAMDT/Dossier FORMATION 2006/  48/127 

 

 

Des problèmes de pédagogie.  

Constat fut fait que si les MT étaient absentes de l’enseignement agréé c’est 
qu’elles obéissaient à d’autres logiques, étant en phase avec le social, le ri-
tuel, le patrimonial, soumises à leurs propres règles de transmission, leur 
propres légitimités oniriques et philosophiques, et donc qu’elles ne devaient 
pas être appréhendées du seul point de vue d’une technique musicale.  

Un hiatus entre une conception de l’enseignement « classique » et celle de 
l’enseignement des MT illustré par de nombreux témoignages à l’instar de 
ceux d’Eric Montbel (rappelant le travail accompli dix ans durant en région 
Rhône – Alpes via l’aventure du CMTRA), de Jean-Louis Todisco (faisant un 
comparatif entre ses expériences dans et hors institution), de François Du-
jardin (fort d’une décennie d’activité d’enseignement décentralisé en Alpes-
Maritimes), de Philippe Gressier (directeur de l’école de musique du Haut 
Var).  

Expériences qui toutes, nonobstant les obstacles, prouvaient combien 
l’immixtion des MT fécondait l’enseignement tout court. Ce qu’un Guy Ber-
trand, nommé au département des musiques du monde au Conservatoire Na-
tional de Région de Lyon (après celui de Perpignan), illustra de belle manière 
avec des exemples filmés de master-classes mettant aux prises des élèves et 
des « pointures » du Tango, du sitar indien, du Tsigane. Gwénola Le Corre, 
responsable du développement de la danse à l’Adiam 83, soulignant par ail-
leurs combien les MT mettaient aussi en œuvre d’autres lignes de force pé-
dagogiques à savoir celles qui étaient liées au corps, pouvant en outre re-
créer du lien entre des corporations souvent séparées, celles du musicien, du 
danseur et du comédien.   

 

Des problèmes de moyens humains et matériels.  

Se livrant à un état des besoins en matière de formation au niveau départe-
mental, Françoise Dastrevigne, chargée de mission de l’Adiam 83, souligna la 
grande disparité des situations ayant trait au statut des enseignants allant 
jusqu’à parler d’anachronismes juridiques, de précarité endémique, de sous-
formation. Une réalité que Gérard Garcin, inspecteur de la création et des 
enseignements au Ministère de la Culture détaché en PACA, n’éludait pas.  

Ce dernier, après avoir montré combien « les MT était un secteur en réelle 
évolution au niveau national », insistait sur l’urgence d’une refonte de la fi-
lière culturelle et la nécessité pour maints élus de se conformer dans le futur 
à leurs obligations statutaires.  

Diagnostics précieux tant nombre d’investissements économiques étaient 
susceptibles d’être mieux appréhendés par les collectivités territoriales pour 
autant qu’elles disposaient d’une vision claire des possibles, acquis pédagogi-
ques, cursus potentiels, transversalités réalisables, etc. 

La sensibilisation des praticiens de l’enseignement - quid des musiques du 
monde dans une culture musicale générale ?- à ce niveau n’étant pas un luxe 
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comme l’évoqua Marie-Christine Forget, responsable de l’enseignement mu-
sicale à l’ENM de Toulon et à Draguignan.  

 

Mutations musicales et aggiornamento institutionnel. 

De fait, il est apparu que si, d’un côté, une demande d’enseignements de MT 
(instrumentale, comparative, concertante, festive, pluridisciplinaire, etc) 
existait, si, de l’autre, on disposait souvent de belles compétences régionales 
(du galoubet à l’oud), des blocages perduraient entravant les mises en rela-
tion. Blocages souvent redevables à des pesanteurs « idéologiques » comme 
le soulignèrent, chacun à leur manière, Dominique Varenne, directrice du CE-
FEDEM (Centre de Formation Supérieure Diplômante des Enseignants de Mu-
sique) ou le musicien Juan Carmona, grande figure du flamenco.  

Pour autant, de nouvelles esthétiques musicales frappaient à la porte de 
l’enseignement orthodoxe et nombre d’intervenants d’appeler de leur vœu un 
aggiornamento des institutions pour accompagner une mutation perceptible à 
travers les demandes de formation et les pratiques musicales collectives. 

Comment intégrer le cas échéant le sitar indien, la bombarde bretonne, la 
harpe celtique, s’est-on ainsi demandé ? Comment donner sa place à la for-
mation versus oralité ? Comment ne pas découpler le djembé de « la roue 
rythmique africaine » ? Pourquoi pas l’arabo-andalou, musique savante, au 
même titre que le baroque ? Etc… 

A l’évidence, faisant écho à l’introduction malicieuse d’Alfred Gautier, Prési-
dent de l’Association des maires du Var, pour lequel il fallait « utiliser le pas-
sé, source d’inspiration, pour en faire quelque chose d’avenir » ce studieux 
rendez-vous prenait date. 

 

Compte rendu de Frank Tenaille 

 

 

Un compte rendu plus exhaustif est disponible à l’Adiam  83 

Hôtel de Clavier 

10, rue du Palais   

83170 Brignoles.  

Tel : 04.94.59.10.71, www.adiam83.com 
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Enquêtes régionales 
 
NB : dans cette partie du document, il convient à nouveau de rappeler que 
certains chiffres datent de plusieurs années. 

 

  Aquitaine 

Nous présentons ici la synthèse des réponses données par les structures ou 
par les formateurs, afin de réaliser un état de lieux de l’enseignement des 
musiques traditionnelles en Aquitaine.  

Tout d’abord, nous avons noté la diversité des instruments enseignés, 
qui correspond à ceux liés à la pratique régionale, à savoir accordéon diato-
nique, flûte à 3 et 6 trous, cornemuses, violon, vielle à roue, fifre, chant. 

Les cours sont souvent le résultat d’initiative locale (suite à la demande d’en-
seignement d’un instrument ou pour favoriser la vie du village) plus que 
d’une vraie politique culturelle.  

Enseignants 

L’âge des enseignants se situe dans une fourchette de 24 à 58 ans. Un 
tiers ont moins de 30 ans. 

Ils donnent leurs cours en école nationale ou municipale et beaucoup dans le 
secteur associatif (parfois un seul instrument y est enseigné). Malgré la de-
mande, la musique traditionnelle reste peu présente dans le système d’ensei-
gnement « classique ». Beaucoup de cours sont collectifs (au sein d’un même 
instrument ou entre instruments différents). 

Les enseignants dans les associations sont à la fois en CDD ou CDI. Dans 
les écoles municipales ou nationales, ils sont  titulaires ou contractuels.  

Dans les écoles nationales, la plupart des enseignants sont diplômés pour cet 
enseignement. 

Le statut de plusieurs enseignants paraît fragile, sans perspective d’évolution 
de carrière. A noter que 30% des enseignants dépendent de la convention de 
l’animation socioculturelle (alors qu’il existe un statut d’enseignant et qu’il ne 
bénéficient pas alors du temps de préparation des cours.) 20% des profes-
seurs dépendent de la fonction publique. 30% sont vacataires (nous ne sa-
vons pas s’ils ont passé les concours de la fonction publique puisqu’il n’est 
pas suffisant d’avoir un CA ou un DE pour être titularisé.) 30% des ensei-
gnants exercent en écoles agréées.  

Sur 10 enseignants, 5 ont un diplôme pour l’enseignement (DUMI, CA ou DE) 
et 3 enseignent en ENM et CNR. Les plupart des autres ont des diplômes mu-
sicaux (DEM, médaille de conservatoire). 
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La plupart des enseignants se forment de façon « continue » par des stages 
et par les rencontres avec d’autres musiciens. Ils sont demandeurs de forma-
tion théorique, technique ou pédagogique. 

Tous les enseignants ont une vie artistique plus ou moins active en dehors de 
l’enseignement. 

Elèves 

En ce qui concerne les élèves, un quart a moins de 25 ans, il y a donc une 
majorité d’adultes. La force de la musique traditionnelle est de pouvoir les in-
tégrer, quelque soit leur âge. Le challenge est aussi de renouveler les géné-
rations d’élèves.  

La demande de cours est globalement en hausse, même si dans certains en-
droits il est plus difficile de garder les adolescents.  

Les motivations des élèves sont diverses, il s’agit autant d’un intérêt pour les 
instruments, que pour l’ambiance de l’enseignement (convivialité, pratique 
collective, pédagogie de l’oralité) ou pour les répertoires régionaux. Elles 
viennent également d’une pratique vivante et actuelle de la musique tradi-
tionnelle, et de l’envie suscitée après avoir vu des musiciens sur scène. 

Evaluation 

L’enseignement des musiques traditionnelles ne débouche pas sur un di-
plôme. La constitution de niveau ne découle pas d’examen mais de l’appré-
ciation des enseignants sur la progression individuelle de l’élève et sur des 
mises en situations publiques. On cherche à respecter la progression de 
l’élève. 

Même quand un cursus existe, les épreuves d’évaluation sont adaptées à la 
spécificité des musiques traditionnelles, avec la volonté de garder ce système 
non rigide, qui privilégie la notion de plaisir. 

Modes de transmission et collectage 

Le mode de transmission est principalement oral, voire mixte et les ensei-
gnants se servent des enregistrements. 

L’utilisation de collectages paraît intéressante pour plusieurs enseignants, 
mais elle est parfois freinée par le manque de lieu de documentation à proxi-
mité. 

Pour l’ensemble des enseignants, la volonté est de favoriser la rencontre 
avec des musiciens qui ont une pratique de scène (rencontres, échanges), et 
de mettre les élèves en situation de jeu. 

Répertoire 

Le répertoire transmis est en priorité le répertoire gascon et basque, mais 
aussi ce qui correspond au goût de l’enseignant et aux envies des élèves. 
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Conclusion 

En conclusion, nous pouvons noter que beaucoup de professeurs soulignent 
un manque de reconnaissance de ce travail de transmission, que cela soit par 
les institutions ou les médias. Les budgets ne permettent pas de développer 
la pratique d’autres instruments. 

Le travail d’échanges avec d’autres pratiques musicales est essentiel pour la 
plupart des enseignants même si dans certains endroits la mise en place de 
passerelles est difficile. 

Ils ont le sentiment qu’on les incite à être diplômés même si certains esti-
ment qu’il n’y a pas ensuite toujours les cadres pour les employer.  

Pour tous, il semble essentiel de conserver les spécificités de l’enseignement 
de la musique traditionnelle, et de ne pas copier des modèles plus « clas-
siques ». 

Les souhaits exprimés sont, outre d’avoir un compte-rendu de ce colloque, 
d’obtenir plus d’aides sur le terrain, et de moins favoriser la création par rap-
port aux porteurs de projets. La spécificité et l’intérêt des musiques tradi-
tionnelles doivent être mieux prises en compte et reconnues par les écoles 
agréées, les médias, les collectivités. 

Bilan réalisé pour le CMDTA par Y. Cozian et S. Férary 

 
 

  Auvergne 

 
➢ 27 lieux d’enseignement des musiques traditionnelles 

- 1 Conservatoire National de région 

- 11 ENM ou EMMA 

- 14 écoles associatives 

➢ 71 enseignants dont 16 diplomés d’Etat 

➢ Environ 800 élèves. 

 
Synthèse des réponses au questionnaire « établissement » 
(10 réponses sur 27) 

➢ Répartition du public :  

C’est la tranche d’âge 25/60 ans qui a le plus d’élèves (172) puis viennent 
les moins de 16 ans (134) ; les 16/25 ans sont peu représentés (18) et la 
fréquentation des retraités semble en baisse (12). 
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➢ Répartition par instrument :  

Les accordéonistes sont majoritaires (170) suivis par ordre décroissant des 
vielleux (127) puis beaucoup plus loin les violons (60) ; cabrettes (49 es-
sentiellement dans le Cantal) ; percussions, cornemuses… 

Peu de pratique de musique d’ensemble. 

➢ Objectifs affichés des structures d’enseignement (ENM) :  

- Réponse à la « demande locale » 

- Diversification des esthétiques et des pédagogies 

- Enrichissement mutuel des différentes pratiques 

- Lien avec la danse 

- Maintien d’une tradition et accompagnement d’une pratique locale 
 
Synthèse des réponses au questionnaire « formateurs 
(17 réponses sur 71) 

•  Fréquentation de leurs cours à la hausse. 

•  Peu de prolongements à l’enseignement car ces animations ne sont pas pri-
ses en charge financièrement. 

•  Méthode d’apprentissage, de plus en plus : Ecoles associatives = apprentis-
sage oral, CNR ou/et Ecoles de musique nationales et municipales = écrit 
même répartition pour ce qui concerne l’écoute des « sources ». 

•  Peu de motivation pour la formation continue (5 sur 17). 

•  Pratique artistique des enseignants très disparate (de quelques bals par an 
pour la majorité à une vie de scène importante pour quelques uns). 

 

 

 

  Bourgogne 
 

Comme la région Bourgogne n’est pas dotée d’un Centre Régional pour les 
Musiques et Danses Traditionnelles, les questionnaires ont été diffusés direc-
tement par la Famdt.  

Seulement deux questionnaires ont été retournés, dont le mien pour la Niè-
vre ! Face à ce déficit d’information, on m’a demandé d’en savoir un peu 
plus  et de tenter un bilan régional. Après quelques appels téléphoniques et 
consultation de fichiers disponibles, voici donc un aperçu non exhaustif de 
l’état de la formation en Bourgogne. 

Malgré une demande croissante du public (déjà initié ou non) et une pratique 
relativement forte, il y a, et c’est peu, que 3 diplômés pour l’enseignement 
musique traditionnelle en Bourgogne : 1 professeur d’enseignement artisti-
que ( CA) et 2 assistants spécialisés ( DE) dont un qui n’exerce pas actuelle-
ment. 
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1 - Dans l’ enseignement spécialisé : 

Il n’y a qu’en Nièvre, à ma connaissance, qu’il y ait un enseignement dispen-
sé par des professeurs diplômés. 

- au sein de l’Ecole Nationale de Musique  de Nevers 

2 professeurs  - 1 CA  titulaire temps complet et 1 DE ( vielle )vacataire 6 h  

pour 2 cours de vielle, 2 cours de pratique collective ( pour le concert, pour 
le bal) 

1 cours d’ analyse des répertoires avec un intervenant extérieur . 

La formation proposée permet de se présenter au Certificat d’Etudes Musica-
les et au Diplôme d’Etudes Musicales.  

39 élèves en vielle – 55 en pratique collective  

Un Département de Musique Traditionnelle est en préfiguration- création pré-
vue en septembre 2003 avec une nouvelle discipline : la cornemuse. 

En lien avec l’ENM, un atelier de chant traditionnel est animé par  une artiste 
professionnelle et mis en place par le Centre d’Art Polyphonique de Bourgo-
gne ( 25 chanteurs) 

La pratique collective débouche sur deux formations qui se produisent régu-
lièrement en concerts et bals: 

- un ensemble d’une  soixantaine de participants ( Ensemble de Musique 
Traditionnelle du Conservatoire de Nevers) 

- une formation de 16 instrumentistes /chanteurs : « BandaBéro »  

- au sein des deux écoles intercantonales de musique et danse de la Nièvre : 

L’enseignement de la vielle et de la pratique d’ensemble est assuré par les 2 
professeurs de l’ENM. 10 h semaine  avec 22 élèves. 

L’école Intercantonale du Haut-Nivernais accueil également un cours de cor-
nemuse animé par un formateur amateur  - 8 élèves - 

Soit au total en Nièvre et compte tenu du cumul des pratiques: 85 élèves en-
fants et adultes suivent des cours en école de musique. 

- au sein d’écoles municipales de musique en Bourgogne 

En Bourgogne, il semble que deux écoles de musique ( Longvic et Pouilly en 
Auxois) accueillent des cours instrumentaux . 5 formateurs amateurs  y en-
seignent  la cornemuse, la vielle et l’accordéon diatonique pour une quaran-
taine d’ élèves . 

Il faut signaler que, pour l’école de Longvic, ces cours sont proposés et gérés 
par une l’association Union des Groupes et Ménétriers du Morvan.. 
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2 - Les cours réguliers au sein d’associations : 

12 lieux  de cours réguliers sont recensés en Bourgogne. 15 formateurs ( ar-
tistes professionnels ou formateurs amateurs) y enseignent la vielle, 
l’accordéon diatonique, la cornemuse, le chant , auprès de 150 praticiens 
environ. 

L’association « Arpège » à St-Sernin-du bois (71) est particulièrement dyna-
mique (50 instrumentistes, 110 danseurs, 5 formateurs). 

 

3- Les ateliers de danse et de pratique instrumentale 

Il est difficile d’évaluer le nombre de praticiens qui participent à des ateliers 
menés par des animateurs  danse et instrument sur toute la région. 

Pour exemple, en janvier 2003,  j’ai réalisé un état des lieux pour la Nièvre, 
qui évalue à près de 950 personnes ( hors nombre élèves en écoles de musi-
que) qui pratiquent régulièrement la danse, le chant ou un instrument. 

12 groupes folkloriques, 7 ateliers associatifs de danse ( plus de 300 partici-
pants), 4 ateliers instrumentaux et 18 formations musicales. 

Il y a 4 musiciens professionnels ( intermittents) dans notre domaine musical 
en Nièvre. 

 

Il faut noter que l’enseignement des musiques traditionnelles semble se dé-
velopper en Bourgogne. Des collectivités envisagent la création prochaine de 
cours au sein de leurs écoles. Les institutions régionales, notamment 
l’ASSECARM, en appui sur le Département de Musique Traditionnelle de l’ENM 
de Nevers, sont attentifs à la demande croissante du terrain et projettent de 
mettre en place une formation continue pour les formateurs amateurs sou-
haitant s’orienter dans une démarche professionnelle.  

Dominique Forges 
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  Languedoc-Roussillon 

Par Luc Charles-Dominique (CLRMDT). 
 
NB : ce texte propose une synthèse entre d’une part le bilan des 1ères Assises Régionales de 
la Formation en Musiques Traditionnelles que le CLRMDT avait organisées les 27 et 28 juin 
2001 à Céret (66), en partenariat avec la Commission Régionale de Formation qu’il a créée et 
qu’il anime et le CIMP, et d’autre part les retours de questionnaires adressés en vue de la pré-
paration de ces Assises aux formateurs et structures de formation de Languedoc-Roussillon. 

 
 
Chiffres-clés (recensement CLRMDT) 

➢ 158 ateliers (toutes traditions et cultures confondues), 

➢ 55 animateurs, 

➢ 37 associations. 
 
Commentaires généraux (synthèse de Guillaume Deslandres, à partir du texte 
de Luc Charles-Dominique). 

➢ L’offre est très éclectique. 

➢ On constate que la grande majorité des ateliers est encore jeune : 6 à 7 
ans d’âge en moyenne. 

➢ Enseignement spécialisé : 

o Il s’ouvre de plus en plus aux musiques traditionnelles, même si sont 
surtout prises en compte dans ce cadre-là, les grandes traditions musi-
cales emblématiques régionales. 

o Les traditions musicales communautaires, elles, sont les grandes ab-
sentes de l’enseignement spécialisé 

o Les ateliers sont organisés en cycles et niveaux (influence des « sché-
mas » propres aux écoles de musique) et possèdent parfois un schéma 
directeur. Le lien avec la Formation Musicale est à approfondir. 

o L’effectif des ateliers, très variable, a tendance à stagner. 

o L’enseignement individuel tend à progresser. 

o La motivation et l’investissement des élèves est très variable. 

o Beaucoup d’enseignants basent leur pédagogie sur la mise en situation 
de leurs élèves dans des événements musicaux publics. 

➢ Formateurs : 

o Grande diversité de statuts, et parcours très divers. 

o On constate un manque d’homogénéisation des statuts des forma-
teurs, en regard de l’extension de l’intercommunalité. 

o Peu de formateurs, encore, sont réellement professionnels et diplômés. 
A notre connaissance, seuls 4 possèdent le DE, une le prépare au 
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CESMD de Poitou-Charentes, 1 a le CA. Par contre, un nombre assez 
important d’entre eux suivent le plan de formation permanente aux 
musiques traditionnelles que le CLRMDT a institué dès 2001. Ce plan 
prépare au DE mais est conçu comme une véritable formation perma-
nente qui se prolongera au-delà des épreuves du DE de 2004 et tente-
ra de répondre ainsi à un besoin de formation permanente assez clai-
rement exprimé. 

o Tous les formateurs possèdent une vie musicale publique, qui ne va 
pas sans leur poser de réels problèmes statutaires. Ils sont en attente 
de propositions. 

o Il faut envisager la formation dans sa globalité et non la réduire au 
seul cadre institutionnel de l’école de musique. 

o Question importante de l’incompatibilité des deux statuts de formateur 
et de musicien intermittent du spectacle. 

o Plan de formation permanente par le CLRMDT. 

➢ Enseignement associatif : majoritaire en région, mais plus fragile que 
l’enseignement spécialisé, et très fréquemment porté par des associa-
tions dont le caractère culturel et identitaire est bien marqué. 

➢ Modes de transmission : en Languedoc-Roussillon, si l’oralité est parfois 
privilégiée, les modes de transmission sont souvent mixtes, cela parce 
que certaines traditions (musiques de cobles) relèvent fortement du do-
maine de l’écriture. Par ailleurs, plusieurs projets de méthodes instru-
mentales sont en cours de réalisation : vielle à roue, hautbois languedo-
cien, peut-être aussi boudègue. 

 
 

°°°°°° 
 
Texte de Luc Charles-Dominique : 
 

Préalable : plus de « silence » que de participation et de réponses… 

Concernant les Assises Régionales de Céret, précisons que cette rencontre 
était seulement destinée aux formateurs de Languedoc-Roussillon. Elle avait 
pour objet de dresser un état des lieux de la formation en musiques tradi-
tionnelles dans notre région.40 

                                                
40 Outre trois personnalités extérieures à notre région dont l’objet était de piloter les débats, y 
avaient participé : Vincent Vidalou (président du CIMP et formateur au CNR de Perpignan), 
Jean-Michel Paraire et Jean-Claude Leduc (formateurs à l’Ecole — associative — de Musique 
Traditionnelle de Fourques, 66), Anne-Marie Trebaol (responsable du Théâtre du Minotaure de 
Béziers, lieu de formation aux musiques et danses gitanes), Solika Janssens (formatrice à 
l’association Mangeclous, Jonquières, 34), Marie-José Lhubac (formatrice en éveil musical à 
l’association l’Auboi, Mauguio, 34), Alain Charrié (formateur au Conservatoire de Musique de 
Sète, à l’Ecole de Musique de Mèze et à l’Amicale Laïque de Pézenas, 34), Laurence Bourdin 
(formatrice à l’Ecole Départementale de Musique de la Lozère et à l’ADDA 48), Jean-Pierre 
Miaule (formateur à l’Ecole de Musique de Pont-Saint-Esprit, 30), André Mertens (Directeur de 
l’Ecole de Musique de Mèze, 34), Guy Bertrand (à l’époque responsable du département de 
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Par ailleurs, un certain nombre de formateurs ou responsables d’écoles de 
musique, dans l’impossibilité de suivre ces Assises en cette période de fin 
d’année scolaire, nous avaient néanmoins fait part de leur intérêt en nous 
adresssant des documents écrits (dossiers, courriers, etc.).  

Les questionnaires envoyés aux formateurs et structures de formation en vue 
de la préparation de ces Assises ont généré dix réponses, parmi les plus re-
présentatives cependant. 

Dans un cas comme dans l’autre, la totalité des formateurs concernés (et 
structures de formation) est loin de s’être fortement mobilisée. Si l’on consi-
dère que le numéro 17 de Mediteria a recensé 158 ateliers de musiques et 
danses traditionnelles (toutes traditions et cultures confondues) en Langue-
doc-Roussillon, placés sous la responsabilité pédagogique de 55 animateurs 
et de 37 associations, on s’aperçoit que nombreux sont ceux qui n’ont pas 
jugé bon soit de suivre ces Assises, soit de répondre aux questionnaires (qui 
ont pourtant tous été envoyés à ces animateurs et ateliers recensés dans 
Mediteria). Cela ne peut que nous interpeller… 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces « Archives du silence ». 

➢ D’une part, le Centre, malgré une mise en réseau qui, au-delà de sa di-
mension régionale, s’opère de plus en plus à l’échelon départemental 
voire local et même micro-local, malgré aussi un soutien de plus en plus 
fort à la pratique en amateur, n’est sans doute pas encore parvenu à se 
connecter totalement à une sphère assez amateur, parfois assez éloignée 
de la métropole montpelliéraine et qui a tendance à fonctionner en vase 
clos. 

➢ D’autre part, et cela rejoint ce qui vient d’être dit, toute une pratique de 
la formation en musique et danse traditionnelles se situe résolument hors 
du champ institutionnel, champ qui est évidemment associé, au-delà de 
l’enseignement, à la physionomie même du Centre, structure intégrée au 
sein de l’association musicale régionale Musique & Danse en Languedoc-
Roussillon (tutelles : Etat et Région). 

➢ Enfin, le secteur de la formation en Languedoc-Roussillon me semble très 
en retrait de ce qu’il est dans certaines autres régions (Midi-Pyrénées par 
exemple), ce qui est paradoxal si l’on considère le très bon niveau de la 
pratique musicale traditionnelle en Languedoc-Roussillon, pratique très 
souvent de statut professionnel. 

Face à ce constat, le CLRMDT a décidé de faire de la formation l’une de ses 
priorités des trois prochaines années, en proposant un plan de développe-
ment de ce secteur à tous les niveaux dont le financement sera assuré en 
partie par des crédits européens. 

                                                                                                                                                   
musique traditionnelle an CNR de Perpignan), Guylaine Ceilles (formatrice à Villefranche-de-
Conflent, 66), Marta Serra (formatrice au groupe des Castellers del Riberal, Baho, 66), Paul 
Macé (Directeur de l’ADDA 48), Frank Simoneau (Directeur de l’ADDMD 11), Isabel Cabeca 
(Directrice de l’ADDMCT 66), Alexande Dujardin (ADDM 34), Jean-Jacques Di Tucci (responsa-
ble de l’Antenne Languedoc-Roussillon du CFMI d’Aix-en-Provence), Michèle Tosi (responsable 
de l’Antenne Languedoc-Roussillon du CEFEDEM d’Aubagne). 
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La diversité des profils des structures de formation 

L’enseignement spécialisé 

Sur les cinq départements de notre région, un seul possède une école dépar-
tementale de musique. Il s’agit de la Lozère. Dans cette école départemen-
tale, est dispensé un enseignement de vielle à roue (actuellement en restruc-
turation) et d’accordéon diatonique. 

Les structures institutionnelles de l’enseignement spécialisé, en Languedoc-
Roussillon, ont le profil suivant : 

➢ Conservatoire National de Région (Perpignan : instruments catalans), 

➢ Conservatoire Municipal de Musique (Sète : hautbois languedocien et 
tambour de joutes / Narbonne : musique indienne / Nîmes : musique 
orientale et oud), 

➢ Ecole municipale de musique (Mèze : hautbois languedocien / Pézenas : 
hautbois languedocien / Vauvert : galoubet-tambourin / Pont-Saint-Esprit 
: galoubet-tambourin / Caveirac : accordéon diatonique / Conques-sur-
Orbiel : boudègue) 

L’émergence et la généralisation de l’intercommunalité font que bon nombre 
d’écoles de musique, jusque-là municipales, sont aujourd’hui gérées par des 
Chartes, Syndicats intercommunaux, etc. Cette situation, nouvelle et non en-
core stabilisée, offre l’inconvénient de la multiplicité des statuts des forma-
teurs car une harmonisation entre ces établissements n’a pas encore été 
trouvée. Dans notre région, l’Ecole intercommunale de musique du Pays Vi-
ganais abrite une classe de hautbois languedocien et une classe d’instru-
ments traditionnels (accordéons, cornemuses, etc.). 

L’enseignement associatif : 

Il est majoritaire dans notre région, surtout dans le domaine de la danse tra-
ditionnelle qui, hormis le CNR de perpignan, n’est enseigné qu’en secteur as-
sociatif. Pour cette discipline, outre le cadre folklorique (notamment en Lo-
zère), les lieux d’hébergement des ateliers varient des MJC aux Maisons Pour 
Tous, en passant par les Foyers Ruraux ou certains lieux culturels (théâtres, 
Centres Culturels, lieux emblématiques comme la Casa Musicale de Perpi-
gnan, etc.). Dans le cas de certaines traditions de danse (indiennes, orienta-
les, flamencas et sévillanes, africaines, etc.), ce cadre associatif devient iden-
titaire et parfois communautaire. 

L’enseignement musical est hébergé dans le même type de structures, avec 
en plus certaines associations musicales (JAM à Montpellier, l’Auboï à Mau-
guio, le Minotaure à Béziers…). Il est très fréquemment porté par des asso-
ciations dont le caractère culturel et identitaire est marqué, surtout lorsque 
les disciplines enseignées renvoient à des cultures musicales autres que 
l’occitane et la catalane (percussions d’Amérique latine à Montpellier avec 
l’Association Amitiés Franco-Colombiennes, percussions égyptiennes avec 
Orient Expressions, etc.).  
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Plusieurs formateurs présents aux Assises régionales de Céret, même s’ils 
sont parfois titulaires d’un DE, ont choisi d’intervenir en milieu scolaire ou de 
faire de l’éveil musical. C’est par exemple le cas de Marie-José Lhubac qui, 
malgré un DE de tambour traditionnel, fait avec son association l’Auboi, de 
l’éveil musical depuis quinze ans pour les élèves du primaire au collège mais 
aussi élabore de véritables projets pédagogiques, comme « L’aventure d’un 
grain de raisin » en partenariat avec les Caves Coopératives de l’Hérault.  

Le roseau (voire les matériaux de récupération) entre pour beaucoup dans de 
nombreux projets d’éveil musical chez Solika Janssens et l’association Man-
geclous, Jean-Michel Paraire (il s’agit d’un projet éducatif sur une même 
classe de primaire et maternelle, avec de nombreuses interventions hebdo-
madaires et un apprentissage pour les enfants à la facture de flaviols en ro-
seau), ou chez l’association héraultaise Che Bando, à partir des musiques 
d’Amérique latine. Mais les interventions en milieu scolaire peuvent égale-
ment être le prélude à une sensibilisation, puis à un véritable apprentissage, 
comme le propose Solika Janssens avec des animations d’accordéon diatoni-
que et de chant occitan dans les écoles. Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse 
d’animations en vue de recruter pour les ateliers ou bien d’animations, de 
sensibilisations, de projets pédagogiques ou d’éveil musical, l’action en milieu 
scolaire est essentielle et incontournable. 

De ce point de vue, lors des Assises de Céret (2001), tous attendaient la 
mise en application du plan interministériel Lang-Tasca pour le développe-
ment des enseignements artistiques à l’école. Il serait sans doute utile, pres-
que deux ans après, d’en dresser un bilan. 

 

La formation en Languedoc-Roussillon : 

➢ une très grande diversité de statuts, de profils de formateurs, 

➢ une offre importante et éclectique de formation 

En Languedoc-Roussillon, il existe une grande diversité de statuts parmi les 
formateurs. Quelques-uns exercent dans des écoles de musique ou des con-
servatoires, la plupart le font en milieu associatif, d’autres enfin sont plus 
spécifiquement spécialisés dans les actions de sensibilisation en milieu sco-
laire ou en éveil musical. Généralement, ces formations revêtent un carac-
tère régulier (ateliers hebdomadaires) mais certaines sont très occasionnel-
les, comme celle proposée à Villefranche-de-Conflent (66) par Guylaine Ceil-
les, qui n’enseigne que lors des sorties des Géants processionnels.  

Par ailleurs, le parcours personnel des formateurs est très diversifié, ce qui 
n’est pas sans influer sur la nature et le contenu de leurs enseignements. Ti-
tulaires d’un CDI au sein d’associations, ou bien titulaires de la fonction pu-
blique territoriale, parfois intermittents du spectacle, ce qui pose également 
des problèmes d’incompatibilités statutaires, mais aussi bénévoles ou peut-
être sous d’autres statuts, les formateurs de Languedoc-Roussillon présen-
tent une diversité statutaire forte. Ces formateurs sont assez rarement dé-
tenteurs d’un diplôme de musique traditionnelle. Nous connaissons en tout et 
pour tout quatre formateurs titulaires d’un DE d’instruments traditionnels 
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(hautbois languedocien, accordéon, fifre, guitare flamenca) et un formateur 
titulaire du CA (musique catalane). Une jeune formatrice est actuellement en 
seconde année de la formation diplômante au DE d’instruments traditionnels 
(flaviol) au sein du CESMD de Poitou-Charentes. 

Par ailleurs, les cursus personnels de ces formateurs, eux aussi, reflètent une 
certaine diversité. S’ils mettent souvent l’accent sur une certaine autodidaxie 
(les formateurs disent s'être formés seuls, sur le tas, au cours de stages 
ponctuels), les parcours annexes de formation sont intéressants : université 
de musicologie, formation en musicothérapie, CNR, formations ciblées par le 
biais de l’AFDAS, DESS généralistes. D’autre part, tous les formateurs pré-
sents aux Assises de Céret ou qui ont retourné les questionnaires de prépara-
tion à ces Assises, revendiquent une vie artistique publique, ce qui ne va pas 
sans leur poser de problèmes, principalement d’un point de vue légal et sta-
tutaire. L’une de leurs attentes concernant ces Assises d’Aumont-Aubrac 
concerne cette question délicate. 

En Languedoc-Roussillon, cette diversité est exceptionnelle (cela se retrouve 
aussi dans l’éclectisme de l’offre de formation). Cela se lit non seulement 
dans les pratiques de formation et les pratiques artistiques mais aussi dans 
les objectifs et pratiques pédagogiques. Il faut donc envisager la formation 
dans sa globalité et non la réduire au seul cadre institutionnel, plus facile-
ment repérable, de l’Ecole de Musique. 

Le nombre d’heures de cours assuré par les formateurs est également très 
variable. Autour de 6 à 8 heures par semaine et par formateur, en général.  

Ces enseignements, comparativement à ceux d’autres régions, ne sont pas 
très anciens. Outre un ou deux cas attestant une ancienneté de 10 à 15 ans, 
la grande majorité des ateliers et classes d’instruments traditionnels en Lan-
guedoc-Roussillon date de 6 à 7 ans, et parfois bien moins (classe de galou-
bet-tambourin à Pont-Saint-Esprit : 3 ans). 

Ce point, statistiquement très révélateur, montre à quel point ce secteur est 
encore jeune dans notre région et mérite un plan ambitieux de coordination 
et de développement. 

Formation et intermittence 

Cette question préoccupe fortement la plupart des enseignants. Aux Assises 
de Céret, elle a été évoquée sans que l’on puisse y apporter des réponses di-
rectes. Car au-delà d’un certain volume d’enseignement, les deux statuts de 
formateur et de musicien-intermittent sont incompatibles. Or, peut-on être 
formateur sans développer parallèlement une activité musicale ? Si oui, la 
formation ne risque-t-elle pas de s’en trouver appauvrie ? D’autre part, les 
pratiques musicales traditionnelles actuelles peuvent-elles faire l’économie 
d’une transmission ? Et qui est le plus apte à former sinon les musiciens eux-
mêmes ? Tout est lié : un professeur est forcément un musicien. Il faudrait 
que cette question puisse trouver une solution satisfaisante qui ne se solde 
pas par un fort recul de la formation et qui permette à certains formateurs de 
notre région de régulariser des situations parfois à la limite de la légalité. 
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Des ateliers aux effectifs variables 

Il est très difficile de quantifier les effectifs des participants aux ateliers de 
musiques traditionnelles dans notre région. Il faudrait pour cela avoir une vi-
sion globale et exhaustive de l’ensemble des ateliers proposés en Languedoc-
Roussillon, ce qui est loin d’être le cas. Au-delà du recensement proposé 
dans le numéro 17 de Mediteria, il m’apparaît, au cours de mes nombreux 
déplacements en région, que certains ateliers fonctionnent localement de fa-
çon active sans qu’ils aient pu être recensés (ainsi d’un atelier d’accordéon 
diatonique d’une dizaine d’élèves à Mosset — Pyrénées-Orientales — dont j’ai 
appris très récemment l’existence). 

D’autre part, il est quasiment impossible de quantifier les participants aux 
ateliers de danses traditionnelles, tant l’enseignement des danses sévillanes, 
par exemple, est massif dans notre région.  

Cela dit, les disparités d’effectifs sont patentes entre, par exemple, les clas-
ses d’instruments catalans du CNR de Perpignan (environ 60 élèves en tout), 
les 30 élèves de violon traditionnel, d’éveil musical et d’accordéon diatonique 
de l’Ecole de Musique Traditionnelle de Fourques (66), les 42 élèves d’accor-
déon diatonique de Stéphane Delicq à l’EDML de Lozère, les 138 élèves de 
l’association Orient Expression de Montpellier en musique et danse orientales 
et les 13 élèves d’Alain Charrié en hautbois languedocien sur l’ensemble de 
l’Hérault ou encore les 4 élèves (adultes et enfants) en galoubet de Jean-
Pierre Miaule à Pont-Saint-Esprit (30).  

Dans certains cas, un effectif pléthorique peut être source de problèmes pour 
les formateurs qui doivent adapter leur pédagogie à cette contrainte. Mais 
dans d’autres, le nombre très insuffisant des participants aux ateliers pose 
parfois crûment la question de la survie de ces enseignements.  

A ce sujet, notons que, seule, l’institution est à même de supporter des clas-
ses à effectifs aussi réduits et que, dans certaines situations, le soutien du di-
recteur de l’école de musique est absolument déterminant. 

Une certaine stagnation des effectifs : la délicate question de la mo-
tivation des participants aux ateliers 

Lors des Assises Régionales de Céret, la question du travail individuel des 
élèves a également été abordée. Globalement, on constate que la qualité du 
travail individuel en dehors des cours est très inégale et que, parfois, la seule 
motivation des adultes est de se retrouver régulièrement et de développer 
une certaine forme de sociabilité autour d’une pratique instrumentale qui 
peut éventuellement trouver un prolongement dans leur environnement pro-
che. Le formateur est alors légitimement frustré, dans la mesure où son pro-
jet pédagogique devient en partie caduque. La plupart des formateurs pré-
sents à ces Assises estiment qu’ils ont été peut-être trop laxistes dans le 
passé et qu’ils sont moins aptes à tolérer cet état de fait aujourd’hui. Cepen-
dant, lorsque l’atelier démarre, lorsque le formateur doit défendre son projet 
de façon très militante et que son effectif est très réduit, il est délicat de se 
séparer d’emblée de certains élèves.  
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En Languedoc-Roussillon, il existe une réelle dimension économique à la pra-
tique de la musique traditionnelle, ce qui peut être très motivant pour les 
élèves. Ainsi, dans les Pyrénées-Orientales, au terme seulement de quatre 
années d’apprentissage, la plupart des élèves en musiques de cobles s’intè-
grent à ces ensembles et deviennent ainsi semi-professionnels. Ce qui provo-
que alors leur absentéisme au Conservatoire ! 

La plupart des questionnaires retournés pour la préparation de ces Assises 
insistent sur une certaine stagnation des effectifs. Évidemment, il y a des 
contre-exemples à ce phénomène. Stéphane Delicq indique ainsi que son ef-
fectif est en hausse. On assiste par ailleurs à des créations de classes, 
comme en boudègue (grande cornemuse de la Montagne Noire), avec 
l’ouverture d’une classe à l’Ecole de musique de Conques-sur-Orbiel (11). 

Cela dit, dans au moins deux cas, on assiste à une très forte progression. En 
hautbois languedocien, la classe de Pascal Chevalier du Vigan, est passée à 
la dernière rentrée scolaire de 1 à 8 élèves. A Mèze, Alain Charrié constate 
qu’après deux ans de « stagnation inquiétante », il a quatre nouveaux élèves 
dont « enfin ! », dit-il, trois enfants. Au-delà du travail de fond que mènent 
ces deux musiciens-formateurs, comment ne pas voir dans ces succès 
l’implication constante d’un entourage musical — et d’un contexte —  très ac-
tifs (musiques de joutes, musiques de rues, Rencontres de Saint-Martial, 
etc.), mais aussi les retombées d’une opération d’envergure menée en 2001-
2002 autour des rencontres de hautbois et des musiques d’harmonies, Mes-
clum, qui a impliqué les écoles de musique dans lesquelles enseignent Alain 
Charrié et Pascal Chevalier ainsi que certains de leurs élèves. Cet événement 
artistique, tout entier basé sur une pratique musicale enracinée et un ensei-
gnement quasiment militant, a été imaginé comme un prolongement naturel 
à la formation. Il devait, entre autres dynamiser l’enseignement de hautbois 
languedocien qui avait quelques difficultés à s’imposer. C’est aujourd’hui 
chose faite et cela prouve qu’il faut souvent accompagner la formation de 
prolongements divers, notamment dans le domaine artistique. 

Les quelques questionnaires qui nous sont revenus pour la préparation de ces 
Assises font apparaître une répartition assez égale des effectifs selon les 
tranches d’âges. 

➢ - de 16 ans : 23 + les élèves de Jean-Michel Lhubac (entre 3 et 10 ans). 

➢ entre 16 et 25 ans : 12 

➢ entre 25 et 60 ans : 22 

➢ retraités : 4 

Comment donner envie aux enfants de s’initier aux musiques tradi-
tionnelles ? 

Le délicat problème de la fréquentation des ateliers serait en partie résolu si 
les enfants étaient sensibilisés aux musiques traditionnelles et s’inscrivaient 
en nombre dans ces ateliers. La question fut abordée plusieurs fois au cours 
des Assises de Céret. Le cadre qui semble le plus approprié à la sensibilisa-
tion des enfants demeure le milieu scolaire. C’est le point de vue par exemple 
de Jean-Pierre Miaule qui prospecte dans les écoles de Pont-Saint-Esprit ou 
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de Vincent Vidalou et Frédéric Guisset qui, outre une diffusion scolaire par 
tracts et affiches, envisagent la création d’un emploi CES pour renforcer cette 
sensibilisation. 

Mais ces sensibilisations en milieu scolaire n’offrent pas toujours des résultats 
très probants. Ce sentiment, qui est celui de Xavier Vidal est partagé par An-
dré Mertens, le directeur de l’Ecole de Musique de Mèze, pour qui cette sen-
sibilisation n’est réellement profitable que lorsqu’elle est pratiquée par les en-
fants eux-mêmes, ce que confirme Yves Becouze. Quoi qu’il en soit, le terrain 
scolaire demeure un vivier potentiel de nouvelles recrues, que celles-ci soient 
sensibilisées par des animations ponctuelles, par un véritable projet pédago-
gique ou par de l’éveil musical. 

La prise en compte des grandes traditions musicales emblématiques : 

L’analyse de la répartition des ateliers sur les divers types de structures 
d’accueil révèle que, si l’offre régionale de formation est globalement très 
éclectique, on ne trouvera au sein de l’enseignement spécialisé qu’un nombre 
limité de traditions instrumentales et musicales enseignées. 

D’une façon générale, avec l’enseignement spécialisé, ce sont les traditions 
emblématiques d’expression occitane et catalane qui tirent leur épingle du 
jeu : boudègue, hautbois languedociens et catalans, flûtes à une main (fla-
viol, galoubet) et vielle à roue pour la Lozère sont assez bien représentés 
dans les écoles de musique et les conservatoires (CNR de Perpignan, Conser-
vatoire de Sète, Écoles de musique de Mèze et Pézenas, du Pays Viganais, de 
Vauvert et de Pont-Saint-Esprit, de Conques-sur-Orbiel, EDML Lozère), sans 
doute plus, d’ailleurs, que dans les associations de musiques et danses tradi-
tionnelles de notre région. Les autres traditions instrumentales moins em-
blématiques (cornemuses, accordéons, etc.) sont surtout du ressort associatif 
et, à part l’Ecole de musique de Caveirac (30) pour le diatonique et aussi 
l’Ecole de musique du Pays Viganais, ne sont pas prises en compte par 
l’enseignement spécialisé.  

D’autre part, les traditions musicales communautaires ou issues de l’immi-
gration sont globalement ignorées de l’enseignement spécialisé. Si l’on ex-
cepte une classe de oud et de musique orientale au Conservatoire de Nîmes, 
une classe de musique indienne au Conservatoire de Narbonne et un projet 
de création, pour la rentrée 2003, d’un département de musiques de la Médi-
terranée dans ce même établissement, l’essentiel de l’enseignement des mu-
siques et danses traditionnelles gitanes, flamencas, orientales, indiennes an-
tillaises, africaines, etc., reste exclusivement du ressort de l’enseignement 
associatif, dispensé généralement dans des lieux culturels très généralistes, à 
l’exception de lieux plus identitaires et spécialisés comme le théâtre du Mino-
taure à Béziers. 

L’approvisionnement en instruments 

En musique traditionnelle, la question de l’approvisionnement en instruments 
est centrale et peut parfois arrêter le développement et la transmission d’une 
tradition instrumentale. Car la grande localisation des pratiques instrumenta-
les fait que la production des facteurs n’est qu’artisanale. D’autre part, le 
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nombre des facteurs est souvent restreint, leur activité importante et les dé-
lais de commande parfois longs. Enfin, si certains instruments sont aborda-
bles, d’autres peuvent être très coûteux, comme les instruments de la cobla, 
par exemple. Il n’y a souvent que les écoles de l’enseignement spécialisé qui 
puissent acquérir un tel parc instrumental et le louer à leurs élèves. Ainsi, 
l’école de musique de Mèze a acheté il y a quelques années 5 hautbois lan-
guedociens avec l’aide du Conseil Général de l’Hérault, ce qui avait été la 
condition de la création de cet enseignement au sein de l’école de musique. 
Même chose avec l’Ecole de Musique de Conques-sur-Orbiel, qui a dû consti-
tuer un petit parc instrumental autour de la boudègue ou avec le Conserva-
toire de Narbonne qui a acquis des instruments indiens pour son cours de 12 
élèves. 

Ces écueils sont parfois contournés par les formateurs qui préfèrent dans 
certains cas enseigner un instrument proche mais plus accessible (gralla ca-
talane au lieu des hautbois de la cobla) ou bien qui développent, parallèle-
ment à leur enseignement instrumental, une initiation à la facture instrumen-
tale, lorsque celle-ci est assez rudimentaire. Par exemple, à Fourques (66), 
Jean-Michel Paraire fabrique lui-même ses flaviols en roseau, qu’il donne en-
suite à ses élèves. A ce sujet, Anne-Marie Trebaol (Théâtre du Minotaure de 
Béziers) a entrepris une expérience originale et enrichissante : elle est à 
l’origine du projet « Guitares au collège », destiné à enseigner aux élèves 
d’un collège de ZEP de Béziers (celui de la Devèze) la fabrication d’une gui-
tare, puis le jeu musical en groupe et l’apprentissage de la scène. Bien sûr, 
cette initiative n’est pas totalement déconnectée de l’action qu’elle mène à 
Béziers en faveur des communautés gitanes, notamment à travers son théâ-
tre du Minotaure. 

Oralité ou écriture ? 

En Languedoc-Roussillon, cette question se pose avec une acuité toute parti-
culière si l’on considère que les répertoires catalans de musiques pour cobles 
sont exclusivement écrits. Au CNR de Perpignan, un compromis est actuelle-
ment trouvé entre oralité et écriture. Les instruments de la cobla, hautbois 
ou flabiol modernisés et à clés, qui jouent une musique écrite, sont appris 
par le biais de l’écriture. Les instruments traditionnels (gralla — hautbois 
sans clés —, ou flabiol sans clés) sont enseignés de façon orale. Cependant, 
les responsables de cet enseignement sont très conscients des méfaits que 
pourrait causer le « tout oral » chez des élèves qui, pour certains, se desti-
nent ensuite à jouer dans des cobles. Il faut donc proposer un dosage subtil 
et stimuler l’ouverture d’esprit. Souvent, d’ailleurs, l’enseignement est mixte, 
à la fois oral et écrit mais il est à noter que l’écriture ne renvoie pas toujours 
au solfège classique : il est assez fréquent (notamment en accordéon diato-
nique) qu’elle s’opère à partir de tablatures.  

L’oralité des musiques traditionnelles peut être un facteur de marginalisation 
au sein de l’école de musique, les autres professeurs n’acceptant pas tou-
jours la pluralité des approches pédagogiques. Cependant, l’oralité, si elle est 
une particularité des musiques traditionnelles, n’a aucune raison, a priori, de 
les marginaliser. Chaque musique a ses codes ; l’oralité en est un, tout 
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comme l’ornementation. En tout cas, la délicate question des rapports entre 
oral et écrit est centrale dans la pratique et la réflexion de nombreux forma-
teurs, tel celui-ci qui explique qu’après avoir fortement incité ses élèves à 
apprendre le solfège, durant plusieurs années, il reconsidère actuellement ce 
recours systématique à l’écriture qui, selon lui, est plus de nature à bloquer 
les élèves qu’à les épanouir, alors que nombre d’entre eux se situent très 
bien dans un enseignement mixte, à la fois oral et écrit.  

Objectifs et outils pédagogiques : 

Quelques réponses au questionnaire de préparation de ces Assises : 

• « Mode de transmission mixte. Objectif premier : donner à l’élève les outils 
de maîtrise de l’instrument indépendamment du répertoire et du contexte. 
mais secondairement, le style, le contexte culturel et le répertoire sont des 
moyens incontournables. J’essaie de ne pas confondre l’objectif et les 
moyens. En fonction de l’objectif choisi, j’enseigne le répertoire naturel lié 
au contexte. Choix aussi en fonction de l’intérêt pédagogique et des pro-
positions d’élèves. J’utilise les partitions pour les lecteurs, avec incitation à 
la pratique de routine, les enregistrements pour les autres, avec incitation 
à un apprentissage minimum de la théorie et de la lecture ; pour tous, un 
apprentissage de type “rabâchage”. Je fais écouter du collectage à mes 
élèves mais sûrement pas assez. C’est une pratique que je compte utiliser 
davantage à l’avenir. » 

• « Mode de transmission oral. Je souhaite transmettre aux enfants un 
contexte culturel. Permettre aux enfants de comprendre le rapport entre la 
musique et le paysage d’une région, et la langue d’une région, et les types 
d’activité d’une région. Le répertoire enseigné est celui de la région où 
j’interviens : le plus souvent le Languedoc, mais ça a été la Gascogne, la 
Réunion, etc. Mes outils pédagogiques sont surtout des sorties dans un 
paysage (garrigue, étangs), écoute d’enregistrements (collectages, compi-
lations personnelles sur un thème). »  

• « Mode de transmission mixte. Je souhaite transmettre une technique so-
lide permettant d’aborder le répertoire. Le répertoire enseigné est éclecti-
que et régional. Mes outils pédagogiques sont des enregistrements sur 
cassettes et partitions. Je ne fais pas écouter de collectage à mes élèves. » 

• « Mode de transmission mixte. Je souhaite transmettre une technique pour 
rendre l’élève autonome ; une culture qui prend en compte l’héritage des 
musiques traditionnelles locales et la pratique musicale actuelle ; une en-
vie d’ouverture vers d’autres répertoires et vers d’autres musiciens (prati-
que d’ensemble). Les répertoires enseignés sont des musiques tradition-
nelles régionales, des musiques du monde (approches rythmiques modales 
et techniques différentes sur l’instrument), ceux que l’élève me demande. 
Les enregistrements, tablatures et partitions sont utilisés. Je fais écouter 
du collectage à mes élèves et je leur fais rencontrer des sources vivan-
tes. » 
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Les outils pédagogiques et les méthodes instrumentales : 

A Céret, ce point a été abordé, notamment lorsque Marie-José Lhubac a pré-
senté le Cançonnièr occitan qu’elle a réalisé avec Jean-Michel Lhubac au sein 
de leur association l’Auboi. Cet ouvrage, dont le premier volume a été publié 
par la FAMDT avec le soutien du CLRMDT, traite de la petite enfance. On y 
trouve des berceuses, chants de réveil, sauteuses, rondes, incantations, 
comptines, chansons moqueuses, etc.  

Les méthodes d’instruments de musique traditionnelle sont encore assez peu 
nombreuses. Dans notre région, on connaît surtout celle qu’avait réalisée 
Jean-Michel Lhubac sur le fifre. Jean-Pierre Miaule a le projet d’édition de re-
cueils pédagogiques et de répertoires. Ces méthodes sont souvent appréciées 
car elles permettent de diffuser du répertoire. Cependant, comme le fait re-
marquer Xavier Vidal, la principale difficulté provient de ce que l’on n’a pas 
encore assez de recul pour traiter de la gestuelle instrumentale et de la ques-
tion des diverses postures du corps. 

Actuellement, plusieurs projets de réalisation de méthodes sont en cours au 
sein de collectifs régionaux (en Languedoc-Roussillon) ou interrégionaux 
(avec Midi-Pyrénées) : 

➢ il est possible que le groupe interrégional de promotion de la boudègue 
qu’animent le CLRMDT et l’ADDMD 11 en partenariat avec les ADDM de 
l’Hérault, de la Haute-Garonne et du Tarn et avec le Conservatoire Occi-
tan, débouche sur la réalisation d’une méthode de boudègue, 

➢ le groupe régional de promotion du hautbois languedocien, placé sous la 
responsabilité du CLRMDT, travaille entre autres sur la réalisation d’une 
méthode de hautbois languedocien, 

➢ enfin, les Scènes Croisées de Lozère ont invité Valentin Clastrier en 2003 
pour une résidence d’écriture d’une méthode de vielle à roue électroa-
coustique. 

Enseignement individuel ou collectif ? 

L’enseignement individuel semble prendre le dessus sur les cours collectifs, 
ne serait-ce que parce qu’il est habituellement la règle dans l’enseignement 
institutionnel. Ainsi, plusieurs formateurs en écoles de musique ou conserva-
toires dispensent un enseignement individualisé comme Vincent Vidalou au 
CNR de Perpignan, Jean-Pierre Miaule à Pont-Saint-Esprit, et certainement de 
nombreux autres. Mais ce dernier, par exemple, propose également un en-
seignement collectif, même si son effectif est très réduit avec 4 élèves en 
tout. Plutôt individuel aussi est l’enseignement proposé par l’Ecole de Musi-
que Traditionnelle de Fourques. A l’inverse, certains enseignements, associa-
tifs notamment, sont très collectifs. Cela fait partie du projet pédagogique, 
comme chez Marta Serra au sein du groupe des Castellers del Riberal de Ba-
ho (66). 
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Les cursus et leur découpage 

L’enseignement institutionnel est généralement organisé selon un cursus qui 
comprend la formation musicale et la technique instrumentale. Chacune de 
ces disciplines est découpée en trois cycles, plus ou moins clairement définis 
quant à leurs objectifs pédagogiques. Le problème est que, dans l’ensei-
gnement institutionnel, certains cursus sont calqués sur ceux de la musique 
classique, avec un temps très important consacré au solfège et à la théorie 
musicale. Aujourd’hui, la plupart des formateurs réfléchissent à la manière 
d’adapter le contenu de ces enseignements à la spécificité des musiques tra-
ditionnelles. Par exemple, à Perpignan, le cursus des musiques de cobles est 
organisé en cycles. En théorie, un cycle dure quatre ans. Il y a trois cycles, 
ce qui fait un enseignement réparti sur douze ans. Pour la gralla, hautbois 
traditionnel, cette durée est aberrante. C’est pourquoi les formateurs en 
charge de cet enseignement sont en train d’élaborer un diplôme spécifique, 
avec la quasi obligation pour les élèves de pratiquer plusieurs instruments, 
un peu de chant, un peu de danse. En 2001, une élève en Médaille d’or s’est 
vue imposer de présenter un travail de recherche, sous la direction de Guy 
Bertrand, sur le thème « Mariage et musiques traditionnelles ». Ce type 
d’épreuves semble mieux correspondre à la spécificité des musiques tradi-
tionnelles, mais se pose alors le problème de l’évaluation de ce type de tra-
vaux par des jurys qui n’en ont pas nécessairement les compétences. En pro-
jet également à Perpignan est une épreuve « d’exploitation et de développe-
ment de thème », un peu dans le style de ce qui se fait au DE, ceci pour évi-
ter de former des élèves qui soient uniquement des musiciens de cobles, et 
pour leur offrir une vision large sur l’oralité.  

Le questionnaire de préparation de ces Assises a fait apparaître que peu 
d’enseignements étaient structurés en cursus. Les seuls qui le sont vraiment 
sont ceux qui sont dispensés dans le cadre de l’enseignement institutionnel. 
Ainsi, Alain Charrié reconnaît que son enseignement est structuré en cycles 
ou niveaux et qu’il suit pour cela un schéma directeur « intuitif ». Laurence 
Bourdin, lorsqu’elle exerçait au sein de l’EDML de Lozère, avait structuré son 
enseignement en cycles et niveaux et appliquait un schéma directeur. Les 
élèves étaient alors évalués par des auditions, ce qui est également le cas de 
Stéphane Delicq (élèves évalués par un jury, cette évaluation étant diplô-
mante). 

La question des cursus pose celle de la formation musicale et de sa relative 
inadaptation aux musiques traditionnelles. A Perpignan, s’est amorcée une 
réflexion visant à créer des classes de formation musicale plus adaptée, l’idée 
étant de travailler, au sein de l’établissement, en interdépartementalité. De-
vant la multiplicité des nouveaux enseignements dans les conservatoires, il 
est nécessaire de faire progresser les contenus et les approches de la forma-
tion musicale, mais cela n’est pas simple à faire admettre et à mettre en œu-
vre, de même que la manière de concevoir cette formation musicale a fait 
l’objet, à Céret, d’un débat non-consensuel.  
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En tout état de cause, l’enseignement des musiques traditionnelles doit faire 
référence à une culture enracinée dans le local. C’est cela qui forge en 
grande partie l’identité musicale et qui permet à la fois la différenciation et la 
rencontre avec des expressions musicales autres. Cette identité passe par la 
collecte et la réappropriation de ce matériau. Il est d’ailleurs intéressant de 
noter que le collectage fait partie du projet pédagogique de plusieurs forma-
teurs de notre région, comme par exemple Jean-Pierre Miaule à Pont-Saint-
Esprit qui l’inscrit dans ses projets immédiats ou comme l’association l’Auboi 
de Jean-Michel et Marie-José Lhubac qui a réalisé un Cançonnièr occitan, ou-
til pédagogique, à partir de récentes collectes ou de celles des folkloristes du 
XIXe et du début du XXe siècles. 

La musique traditionnelle dans l’institution : le ver dans la pomme ? 

L’un des thèmes majeurs qui a parcouru l’intégralité des Assises de Céret est 
celui de la marginalité des musiques traditionnelles au sein de l’ensei-
gnement institutionnel, du manque de reconnaissance dont elles bénéficient. 

Tout d’abord, nombre d’écoles de musique ignorent purement et simplement 
les musiques traditionnelles et refusent d’ouvrir des classes, même lorsque la 
demande en est expressément formulée. Plusieurs cas très précis ont été 
ainsi exposés par les participants à ces Assises. D’autre part, on ne peut que 
s’étonner que, dans une région aussi fortement imprégnée de musiques 
communautaires comme les musiques gitanes, juives, arabes, asiatiques et 
autres, il n’y ait que deux classes de musique traditionnelle orientale (à Nî-
mes et à Narbonne). Comment se fait-il que les Gitans ne soient pas admis 
dans l’institution ? Pour Anne-Marie Trebaol (théâtre du Minotaure), si un Gi-
tan enseignait dans le cadre du Conservatoire de Béziers, par exemple, il y 
aurait un public gitan pour suivre cet enseignement. A l’heure actuelle, ce 
type de constat est difficilement compréhensible et révèle peut-être, outre 
une certaine forme de discrimination culturelle, un manque d’ouverture assez 
flagrant sur le monde extérieur. 

Or, cette volonté d’ouverture est précisément ce qui caractérise l’action pé-
dagogique des formateurs en musiques traditionnelles. Tous ont longuement 
expliqué, au cours des Assises de Céret, comment ils basaient leur pédagogie 
sur la mise en situation de leurs élèves dans tout un ensemble d’événements 
musicaux publics. A Perpignan, les élèves participent aux carnavals, au Festi-
val de Sirocco (théâtre), au bal de fin d’année ; à Sète, outre les carnavals, 
les élèves jouent aussi pour les tournois de joutes et auraient même ten-
dance à être de plus en plus sollicités par les organisateurs, peut-être en rai-
son de la gratuité de leurs interventions, ce qui n’est évidemment pas sans 
poser problème ; Laurence Bourdin, en Lozère, explique que sa pédagogie 
est un « va-et-vient permanent entre apprentissage et pratique hors de 
l’Ecole de musique » ; Jean-Pierre Miaule participe aussi avec ses élèves à de 
nombreuses festivités, celles de l’Ecole de Musique et celles de l’extérieur : il 
a également le projet de rencontrer d’autres classes de musique tradition-
nelle, des musiciens professionnels et de faire intervenir ses élèves dans les 
écoles primaires et collèges. Cette ouverture est vitale pour l’institution, 
comme l’explique Vincent Vidalou pour qui le département de musique tradi-
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tionnelle du CNR de Perpignan bénéficie totalement du dynamisme de certai-
nes écoles associatives locales, comme celle des Castellers de Baho. Et non 
seulement l’ouverture sur le secteur associatif est vitale, mais un enseigne-
ment institutionnel de musique traditionnelle sans tissu associatif local, dans 
de nombreux cas, n’est pas viable. C’est ce tissu associatif qui, servant de 
relais, assure la survie de la formation institutionnelle ; le choix de la recon-
naissance institutionnelle n’est possible que si le secteur associatif est suffi-
samment vivant et dynamique pour venir en complément de façon efficace.  

Notons que cette volonté d’ouverture sur le monde extérieur n’est pas propre 
à l’institution et semble fonder l’une des spécificités de la formation en musi-
ques traditionnelles : à Fourques, par exemple, les élèves participent aussi à 
des bals traditionnels. D’autre part, les associations ont plus de liberté pour 
développer des partenariats avec des structures diverses, comme l’asso-
ciation l’Auboi qui travaille avec les Caves Coopératives ou les Calandretas de 
l’Hérault, ou Solika Janssens qui exprime la volonté de plusieurs associations 
héraultaises de formation et de pratique musicales et chorégraphiques de se 
constituer en réseau. Par ailleurs, l’institution n’offre pas toujours un cadre 
idéal pour la convivialité, la rencontre, la découverte… Le succès que 
connaissent les Salons de Musique organisés par le théâtre du Minotaure à 
Béziers s’explique en grande partie par une très grande souplesse de l’ensei-
gnement, des horaires, par la chaleur qu’on y trouve lorsque, après l’atelier, 
tous peuvent partager un repas ensemble et rester autant que bon leur sem-
ble pour prolonger l’atelier en veillée.  

L’enseignement des musiques traditionnelles induit des orientations pédago-
giques spécifiques, dont les promoteurs de l’introduction des musiques tradi-
tionnelles dans les écoles de musique et les conservatoires avaient parfaite-
ment conscience : pour eux, cette présence de musiques autres au sein de 
l’institution devait faire progresser l’ensemble de la réflexion pédagogique. 
Les musiques traditionnelles, pour reprendre l’expression de Maurice Fleuret, 
c’était « le ver dans la pomme » de l’institution. Cette analyse n’est pas 
fausse au point que, plus de dix ans après, la musique traditionnelle est tou-
jours ver. Cependant, cette marginalité peut parfois être atténuée. Principa-
lement par un travail transversal au sein de l’école de musique, comme à 
Pont-Saint-Esprit où les élèves de Jean-Pierre Miaule s’intègrent à la classe 
d’éveil musical. A Mèze, le directeur de l’école de musique, André Mertens, a 
proposé que la classe de hautbois d’Alain Charrié soit intégrée à l’orchestre 
de l’école. 

Le bilan de la présence des musiques traditionnelles au sein de l’institution 
est donc mitigé et appelle des réflexions nuancées. Tout d’abord, elle n’est 
pas forcément négative. Dans certains cas, l’institution a pu se poser en sau-
veur de traditions musicales menacées d’extinction, comme à Mèze, et sem-
ble se justifier lorsque les terrains associatifs locaux sont défaillants. D’autre 
part, parce que l’institution est a priori plus solide que le secteur associatif, 
l’action pédagogique y trouve une certaine garantie de pérennisation. Reste 
que l’on ne peut que constater et parfois regretter la toute-puissance du di-
recteur au sein de son établissement. Dans certains cas, cela peut être positif 
comme à Mèze où le directeur de l’école de musique est à l’origine de la 
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création des classes de hautbois languedocien et les soutient bec et ongles, 
par le biais d’une pression constante. Mais dans d’autres, c’est souvent le di-
recteur en personne qui fait obstacle à la création de nouvelles classes de 
musique traditionnelle. Ce pouvoir personnel important du directeur peut 
s’avérer être un frein à un véritable contrôle pédagogique dans la mesure où 
le directeur peut s’opposer aux conclusions d’une inspection ou aux remar-
ques du terrain associatif local. A quand un véritable contrôle qui prenne en 
compte les exigences pédagogiques spécifiques des musiques traditionnelles 
et dont les conclusions soient suivies d’effet ? 

Le débat des relations souvent délicates entre l’institution et le secteur asso-
ciatif n’est évidemment pas clos. On a pu se demander lors de ces Assises 
régionales si l’on avait fait le bon choix de vouloir l’introduction des musiques 
traditionnelles dans l’institution et s’il était toujours pertinent de vouloir 
poursuivre cette expérience, la réflexion oscillant entre optimisme et désabu-
sement. Cependant, il ne faut pas systématiquement opposer ces deux uni-
vers, certaines écoles n’hésitant pas à se mettre dans une situation identique 
aux associations. 

Un plan de formation permanente : 

Lorsqu’on leur pose la question de savoir s’ils souhaitent bénéficier d’une 
formation permanente, la plupart des formateurs répondent positivement. 

Le type de formation qu’ils souhaitent ? Théorique, pédagogique (entre au-
tres, sur la spécificité de l’élève adulte débutant), technique (entre autres, 
aux musiques actuelles, à la direction de chœurs d’enfants). 

Le CLRMDT, depuis le début 2001, a institué une formation permanente en 
musiques traditionnelles, dont l’un des objectifs était de préparer aux futures 
épreuves du DE, mais qui s’adressait également à un public de formateurs et 
de musiciens non-concernés par cet objectif. 

En effet, si certains modules préparaient directement aux épreuves du DE 
(analyse d’un document oral de musique traditionnelle, simulations 
d’épreuves), d’autres étaient ouverts à des publics plus larges (ethnomusico-
logie, pédagogies de l’oralité et pédagogies de groupes, improvisation vocale, 
instrumentale, etc.). 

En 3 ans, ce sont 17 modules de 2 à 4 jours chacun qui ont été proposés. Ce 
plan a été suivi en 2001 par 53 stagiaires, en 2002 par 48 stagiaires, en 
2003 par 28 participants actuellement inscrits (2 modules seulement sont 
passés sur les 5 de cette année). 

Rappelons que cette formation, organisée en partenariat avec le CNFPT est 
entièrement prise en charge (frais pédagogiques, de déplacement et 
d’hébergement) pour les fonctionnaires publics territoriaux. D’autre part, 
comme elle est conventionnée avec l’AFDAS et Uniformation, des possibilités 
de prise en charge des frais pédagogiques existent pour les intermittents et 
pour les formateurs d’écoles associatives cotisant à la formation permanente. 

En 2004, le CLRMDT va poursuivre ce plan de formation, au-delà des épreu-
ves du DE. Les modules vont avoir des thématiques plus larges et transver-
sales (théorie, pédagogie, technique). L’organisation de ce plan « hors DE » 
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va donner lieu à une consultation par voie de questionnaires auprès des for-
mateurs régionaux pour tenter d’évaluer leurs besoins spécifiques et d’y ré-
pondre au mieux. 
 

 

 

  Limousin 

 

QUESTIONNAIRE « ETABLISSEMENTS » 

Taux de réponse : 7 sur 28 

Les structures d'enseignement spécialisé mais aussi les associations identi-
fiées comme ayant une activité bénévole de formation dans le domaine des 
musiques traditionnelles ont été sollicitées. Le quart d'entre elles a répondu à 
cette enquête (7 questionnaires reçus, après relances, sur les 28 envoyés). 
Les non-réponses proviennent principalement des structures bénévoles. Cela 
s'explique sans doute en partie par l'inadaptation du questionnaire à ce type 
d'activité de formation. 

Cartographie 

En Limousin, la structuration de l'enseignement des musiques traditionnelles 
s'est mis en place avec la création de départements de musiques tradition-
nelles, au CNR de Limoges en 1987, puis à l'ENM de la Creuse en 1989 et 
plus tardivement en Corrèze à partir du milieu des années 1990 en Haute, 
Moyenne et Basse-Corrèze. 

En Haute-Vienne, le Département de Musique Traditionnelle du CNR pola-
rise une grande partie des demandes de formation dans ce domaine à 
l'échelle de la Région (parmi les 420 personnes qui apprennent les musiques 
traditionnelles en école de musique la moitié sont inscrites au CNR de Limo-
ges). Cette structure propose un éventail important de cours (instrumentaux, 
musiques d'ensemble, danse, formation, éveil musical, etc.) ainsi qu'une for-
mation diplômante conduisant au Diplôme d'Études Musicales. Ce DEM est 
réalisé en partenariat avec le Département de Musique Traditionnelle de 
l'ENM de la Creuse. En dehors de Limoges, deux autres structures disposent 
d'un enseignement de musiques traditionnelles dans des secteurs éloignés de 
la capitale régionale : Eymoutiers, depuis 1994, et l'école de musique de St-
Yrieix-la-Perche, depuis 2001.  

En Creuse, cette activité est principalement proposée par le Département de 
Musique Traditionnelle de l'École Nationale de Musique de la Creuse. Établi 
sur quatre villes-antennes (Guéret, Felletin, Boussac et Bourganeuf), ce dé-
partement de musique, qui compte 120 élèves, offre une formation musicale 
de proximité sur une bonne partie du territoire creusois. En axant particuliè-
rement son travail en direction des enfants, il permet à des jeunes creusois 
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de s’initier et de se perfectionner à la pratique d’instruments traditionnels en 
bénéficiant d’une démarche pédagogique originale.  

En Corrèze, l'enseignement des musiques et des danses traditionnelles 
concerne environ 80 élèves. Il s'est tout d'abord implanté à l'École de Musi-
que Intercommunale de Haute-Corrèze à Ussel (en 1993) qui fonctionne au-
jourd'hui avec une antenne sur Bort-les-Orgues (créée en 2000) Par ailleurs, 
ce type d'enseignement est proposé en Moyenne-Corrèze par l'Ecole Natio-
nale de Musique de Tulle et par le CRMT en Limousin mais aussi en Basse-
Corrèze par l'École Associative de Saint-Pantaléon-de-Larche, à proximité de 
Brive.  

Ainsi, toutes ces initiatives permettent, grâce à un apprentissage axé sur la 
mémorisation et sur une pratique sociale de la musique, de s'ouvrir vers un 
nouveau public de musicien(ne)s en formation et de répondre à une de-
mande locale dans ce domaine. De nombreuses initiatives de valorisation 
(stages, bals, concerts) sont proposées en compléments des cours. Elles 
montrent l'importance du rôle d’animateur, et non seulement d’enseignant, 
que jouent les pédagogues de ces musiques, afin de continuer à les ouvrir 
sur des actions de création, de diffusion et de rencontres artistiques. D'ail-
leurs, les collaborations fréquentes avec d'autres disciplines et d'autres orga-
nismes (associations de développement culturel, associations locales, centres 
culturels) permettent de réaliser ces ouvertures vers le secteur de la diffu-
sion. 

 

QUESTIONNAIRE « FORMATEURS » 

Taux de réponse : 13 sur 26 

Les animateurs bénévoles et les professionnels de l'enseignement des musi-
ques traditionnelles ont été sollicités. La moitié d'entre eux a répondu à cette 
enquête (13 questionnaires reçus après relances, sur les 26 envoyés). Les 
non-réponses proviennent principalement d'animateurs bénévoles. Cela s'ex-
plique sans doute en partie par l'inadaptation du questionnaire à ce type 
d'activité. 

Profil des répondants 

Statuts, expériences et nombre d'heures travaillées 

Un tiers des réponses provient de formateurs ayant une expérience de plus 
d'une quinzaine d'année. Titulaires de la fonction publique territoriale, la ma-
jorité d'entre eux enseigne à temps plein en étant salarié dans un seul éta-
blissement. 

Un quart des réponses concerne des formateurs salariés à temps partiel dans 
plusieurs structures (école territoriale, associative). Leur expérience d'ensei-
gnement est d'environ 7 ans. En travaillant comme contractuel auprès de dif-
férents employeurs, certains n'arrivent cependant pas à atteindre l'équivalant 
d'un temps complet d'enseignement. 
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Un quart des répondants enseigne bénévolement quelques heures par se-
maine en association depuis moins de trois ans. 

Un sixième exerce en milieu scolaire à temps partiel depuis environ 5 ans. 

 

Disciplines enseignées 

La discipline la plus enseignée est l'accordéon diatonique. Viennent ensuite la 
cornemuse, la vielle à roue, le violon, le chant, la danse et la musique 
d'ensemble. D'autres initiatives de formation sont exercées dans des 
proportions moindres : l'éveil, la formation, la culture musicale et les 
animations scolaires. 

Des demandes de formation instrumentales ne sont pas pourvues dans cer-
tains établissement : violon, didjeridoo, djembé ou cornemuse écossaise. 

 

LE PUBLIC 

Un public croissant composé principalement de mineurs et d'actifs 

Les catégories d'âge les plus représentées du public en formation sont celles 
des moins de 16 ans et des 25-60 ans (80 % des effectifs se situent dans ces 
deux classes d'âge). Le reste est composé de retraités et des personnes 
ayant entre 16 et 25 ans.  

D'une manière générale, les formateurs professionnels voient leur public en 
hausse alors que les bénévoles assistent plutôt à une stagnation des effectifs 
d'élèves. 

Motivations de l'élève 

Les motivations de l'élève à suivre les cours qui sont avancées par les forma-
teurs sont l'intérêt pour l'instrument, la région, l'activité musicale du profes-
seur et un contexte convivial d'apprentissage. 

 

MÉTHODOLOGIE D'ENSEIGNEMENT 

Organisation des cours 

Les formateurs adoptent différents types d'organisation de cours en fonction 
de leur thématique : individuels ou bien collectifs au sein d'une même disci-
pline ou avec d'autre disciplines.  

Organisation des cursus 

On fait plus appel à des « mises en situations » qu’à des évaluations. 

Mis à part le DEM qui comprend une évaluation au début et à la fin de cette 
formation, les enseignements sont organisés hors cursus.  

Dans ce cas, les "évaluations" sont la plupart du temps des mises en situa-
tions musicales, souvent conviviales, qui commencent dès le début de la 
formation (auditions, concerts, bals, animations publiques, enregistrements).  
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Organisation de l’enseignement 

Le formateur organise son enseignement en accord avec le responsable de la 
structure tout en ayant une autonomie d'action et autorégulation.  

 

CONCEPTION DE L'ENSEIGNEMENT 

Le mode de transmission se réalise principalement par oral, il peut être 
étayé par des supports écrits, des enregistrements sonores et/ou audiovi-
suels…  

Les enseignants cherchent à transmettre un tout (répertoire, style mu-
sical, contexte culturel, une ouverture sur la musique, une envie, une façon 
de faire, une autonomie musicale). 

Les répertoires enseignés sont liés en particulier à la région Limousin et 
plus généralement au Massif Central et au Centre-France. 

Liens interdisciplinaires et ouvertures 

Les enseignements sont très souvent reliés à d'autres pratiques musicales 
(au travers de concerts, bals, veillées, lutherie et de rencontres musicales). 
Ils sont en lien parfois avec des activités portées par des associations de dé-
veloppement culturel, l'éducation nationale, des associations locales ou des 
centres culturels. 

Besoins de formation 

La plupart des formateurs insistent sur le besoin permanent de se former.  

Pratiques artistiques 

Tous pratiquent des activités artistiques (une vingtaine par an) et/ou organi-
sent des actions musicales (concerts, bals, etc.) 

 

ATTENTES PAR RAPPORT A CES RENCONTRES : 

➢ Une réflexion dépassant les querelles "pour ou contre un enseignement 
des musiques traditionnelles en école de musique" pour faire le point sur 
les approches, les pratiques, la place et le rôle des musiques traditionnel-
les dans les différentes structures de formation (milieu associatif, écoles 
de musique, CNR) et sur l'environnement culturel des musiques tradi-
tionnelles. 

➢ Un développement des liens entre les différents acteurs de l'enseigne-
ment (échange d'expérience pédagogique entre enseignants, création de 
dynamiques entre écoles de musique et associations). 

➢ Un point sur le rôle et le statut de l'enseignant (évolution du statut, re-
connaissance de l'enseignement associatif local, compatibilité des profes-
sions d'artiste et d'enseignant, le rôle d'animation dans l'enseignement 
des musiques traditionnelles), 

➢ Réflexion spécifique sur les cycles, les évaluations, les progressions dans 
le domaine des musiques traditionnelles.  
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  Midi-Pyrénées 

 

ENSEIGNEMENT 

➢ Environ 25 lieux d’enseignement (2/3 associatifs, 1/3 institutionnels). 

➢ Instruments enseignés : 

 Il s’agit surtout de ceux de la musique occitane : présence de 
l’accordéon diatonique sur tout le territoire (une douzaine d’ensei-
gnants) ; la vielle et le chant se repartissent aussi, plus clairsemés, sur 
tout le territoire (4 enseignants). Le violon est assez peu présent. 
Viennent ensuite les instruments liés à des traditions plus localisées : 
cabrette en Aveyron, fifre en Quercy, graile et bodega en Albigeois et 
Montagne Noire, flûte à trois trous/tun-tun en Bigorre, cornemuse gas-
conne dans le Gers, qui ne sont enseignés que dans leurs région 
« d’origine ». A noter également les instruments de roseau dans le 
pays toulousain. Le Centre en Région propose un enseignement de la 
plupart de ces instruments de la région. 

 Les instruments liés aux musiques « extra-occitanes » sont surtout les 
percussions cubaines, d’Afrique Noire et des Antilles et la flûte irlan-
daise (2 lieux) ; les musiques arabo-andalouses plus rarement et sous 
forme de stage. 

➢ Les lieux d’enseignement proposent entre une et dix matières. A noter 
également qu’un enseignement est dispensé depuis cette année à l’IFMI 
de l’Université Toulouse-Le Mirail et dans deux IUFM, et que le CRDP or-
ganise de plus en plus de sessions de sensibilisation auprès des ensei-
gnants et publie davantage sur ce thème. 

➢ Public :  

o Variable selon les lieux. 

o Equilibre entre les tranches d’âges. 

o Effectifs globalement en hausse. Le nombre d’élèves va de 12 pour une 
petite association en milieu rural à 125 pour le Conservatoire Occitan 
qui est le lieu qui propose le plus de matières et accueille le plus 
d’élèves actuellement. On peut estimer entre 900 et 1 000 le nombre 
d’élèves inscrits en cours hebdomadaires. S’ajoute le public assez 
fourni lors de stages proposés par les grosses associations telles 
l’Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy (Lot), 
l’Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon (Gers), Cercle 
Culturel de Dunes (Tarn-et-Garonne), le Conservatoire Occitan-Centre 
des Musiques et Danses Traditionnelles, l’AIMI (Tarn). 

o Intérêt de l’élève : attrait pour l’immédiateté de la musique, l’oralité, la 
relation au collectif, le lien avec l’identité occitane. 
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➢ Coût annuel d’un élève : il va jusqu’à 250 € dans le milieu associatif, et il 
est de 650 à 2 200 € dans les écoles municipales, agréées, nationales. La 
part de l’enseignement des musiques traditionnelles dans le budget de 
fonctionnement général va de 10% à 100% pour le milieu associatif, de 3 
à 7% pour les autres. 

➢ Organisation des cours : en individuel et/ou en collectif à l’intérieur de la 
discipline. La structuration par niveaux/cycles est rare. Le schéma direc-
teur est  parfois adapté, et plutôt rarement suivi par ceux qui en ont 
connaissance. Pas de cursus diplômant, sauf il y a 2 ans dans l’ENM de 
l’Aveyron (DEM). 

➢ Relation entre milieu associatif et institutions : il se fait de façon souple 
dans plusieurs départements (Lot, Haute-Garonne, Gers). Nous relevons 
un cas où cela pose problème. 

➢ Conception de l’enseignement : le mode de transmission est surtout oral, 
parfois mixte. Très peu pratiquent une transmission par l’écrit. 

Grande diversité pour ce que l’enseignant souhaite transmettre : pour les 
uns une technique, pour les autres un contexte culturel et un style, pour 
d’autres tout cela. Quelques-uns disent rechercher la formation de la per-
sonnalité artistique au moyen des outils que sont la technique, le style, le 
contexte. 

➢ Le répertoire enseigné est surtout le traditionnel occitan ; parfois des 
compositions. Beaucoup d’enseignants se basent uniquement sur leurs 
traditions « géographiques ». D’autres ouvrent sur l’Occitanie au sens 
large. Quelques ouvertures sur des traditions extérieures (cajun, pays la-
tins, tex-mex). 

➢ Outils pédagogiques : enregistrements et tablatures. Peu de vidéos. 
Ecoute de collectages présente chez les enseignants formés, parfois pré-
sente chez les enseignants non formés dans des cycles de formation, ab-
sente chez les autres. Idem pour les rencontres avec des sources vivan-
tes. 

➢ Prolongements lutherie : cela dépend du type d’instruments. Plus visible 
sur les instruments à vent : cornemuse, roseau, hautbois. 

➢ Lien avec les autres activités : oui dans le secteur associatif (lien avec 
danse surtout) ; plus mitigé dans l’institution : cela dépend de la motiva-
tion des enseignants. Le cas du Lot est exemplaire sur ce plan (lien avec 
la formation musicale, avec les classes d’instruments, de musique 
d’ensemble). Ailleurs, un directeur d’ENM se plaint du profond cloisonne-
ment et de « l’irréductibilité » des enseignants de musique traditionnelle, 
estimant que la musique traditionnelle pourrait enrichir les autres disci-
plines de l’établissement 
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FORMATEURS 

30 enseignants ont répondu au questionnaire, mais on peut estimer qu’il y a 
environ 50 enseignants. 14 sont à temps plein ou avec un gros temps partiel. 
2 enseignants sont titulaires du CA, 7 du DE, 2 du DEM.  

Statuts 

➢ 2 titulaires de la Fonction Publique Territoriale. 

➢ Beaucoup de CDI (dont 3 temps-pleins salariés par l’ADDA du Lot) , quel-
ques CDD. Beaucoup d’intermittents. Quelques bénévoles. 

➢ Quand l’employeur est une association : plusieurs cas relèvent de la 
Convention Collective de l’Animation Socio-Culturelle. 

➢ 2 sont titulaires du CA, 6 du DE, 2 du DEM. La grosse majorité (environ 
80%) ne possède pas de diplôme. Environ une quinzaine de Midi-
Pyrénées avaient suivi la préparation au DE de l’année scolaire 2001-
2002 (sur les 35 qui venaient de 5 régions administratives et de toutes 
aires culturelles).Une quinzaine suit la préparation au DE cette année 
(sur la vingtaine venant de 2 régions administratives et des aires cultu-
relles occitane et espagnole). 

➢ La plupart ont une vie artistique : de 20 à 50 prestations par an. 

Commentaires 

➢ Plusieurs enseignants se plaignent d’un statut précaire (enseignants 
d’une ENM sous CDD depuis plusieurs années). 

➢ Plusieurs enseignants souhaitent une formation continue, surtout sur la 
pédagogie et la théorie. D’autres sur le rythme ou l’harmonie. Un sur la 
formation inter-disciplinaire avec la danse et la mise en scène. 

 

Attentes concernant les Assises :  

➢ Montrer la diversité des approches et des pratiques, en évitant toute 
norme.  

➢ Mettre en avant la notion du « professionnel de l’apprentissage d’au-
trui ».  

➢ Plusieurs aimeraient que, outre le fait de servir de bilan, les Assises 
soient le moment de dénoncer un certain nombre de disfonctionnement : 
manque de fédération, manque de reconnaissance, manque d’intérêt de 
la part des politiques.  

➢ Deux brandissent le spectre de la peur de la sclérose dans l’enseigne-
ment institutionnel. 

➢ Créer une structure pour l’enseignement des musiques du monde. 

➢ Publications sur l’histoire des instruments, leur répertoire, leur contexte 

➢ Publications des Actes des Assises. 
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 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
 
 
Questionnaires envoyés : 220  écoles et associations 

Retour : 8 structures et 11 formateurs, soit un nombre trop bas pour avoir 
une information  quantitative  pertinente de la situation réelle. 

Confirmation que cette méthode d’investigation n’est pas la meilleure, du 
moins dans notre région.  
 
Structures institutionnelles ayant répondu : 

- Ecole municipale de Mondragon(84) 

- Ecole municipale de Carqueiranne (83) 

- Ecole départementale des Alpes Maritimes (06) 

- CNR de Nice(06) 

 
Structures associatives ayant répondu : 

- Association Jock’art ( 83), musiques des balkans 

- Association CEDCA(13),  musique arménienne. 

- Association  Raku (83), musiques méditerranéennes 

- Association Wa-Bamboo Orchestra (13), musique de création. 

 
Formateurs ayant répondu : 

- Patrice Conte : tambourin, musique d’ensemble,  chants traditionnels 

- Jean-Pierre Miaule : tambourin  

- Michel Montanaro : tambourin, musique d’ensemble, improvisation 

- Sandrine Richard-Muller : tambourin , formation  musicale. 

- Serge Icardi : tambourin 

- Maurice Guis : tambourin 

- Bendu Pungu : musique africaine 

- Mela  Malamed : flamenco 

- Hervé Foueré : musiques méditerranéennes 

- Serge Eurdekian : musique arménienne 

- Jean-Michel Gal : steel drum. 

 
 
ENSEIGNEMENT /TRANSMISSION 

Synthèse établie  par Philippe Fanise d’après : 

- Les réponses reçues au questionnaire FAMDT.  

- Le guide régional Paca des musiques traditionnelles/musiques du monde. 

- L’enquête régionale sur les traditions  musicales communautaires (2000/2002) 
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- La journée de rencontre à Correns  6 décembre  2002 sur l’enseignement musical 

(voir rapport spécial disponible)  

 
Contexte régional. 

➢ Environ 5 millions d’habitants, soit autant qu’un petit pays européen, 
mais avec des moyens « régionaux ». 

➢ Contexte à la fois urbain et rural avec une partie côtière  et rhodanienne 
très ouverte aux cultures de la Méditerranée et du Monde et une zone 
montagneuse alpine plus attachée aux traditions locales et tournée vers 
l’Italie.   

➢ Région présentant à la fois une forte identité régionale ( provençale, occi-
tane, alpine. Plus de 1 000 tambourinaires  amateurs et professionnels) 
et une importante immigration  et ouverture culturelle sur les autres 
cultures marquant l’un comme l’autre le paysage régional actuel des mu-
siques traditionnelles, où cohabitent et se croisent traditions locales et 
musiques du monde. 

➢ La région manifeste un fort mouvement de Création  dans le domaine  
des musiques traditionnelle :  plus de 30 demandes  annuelles de sub-
vention  à la région et la Drac  dans le cadre de la procédure conjointe de 
soutien aux projets de création.  Ouverture  en 2002 du Chantier de Cor-
rens, centre ce création de nouvelles musiques traditionnelles  dirigé par 
M. Montanaro. 3 compagnies reconnues ou en passe d’être reconnues par 
la DRAC) 

 
Milieux de transmission.  

On observe essentiellement trois milieux de transmission: 

1/ Le milieu  familial qui concerne surtout les familles gitanes, certaines  
familles d’origine orientale ( famille Chemirani par exemple)  et certaines 
familles provençales. 

2/ Le milieu associatif, de loin le plus important, qui comprend  

a/ des associations proprement musicales proposant des activités liées  
à un instrument (tambourin provençal, percussions…) ou à un genre 
musical ( flamenco, musique africaine …)  

b/ des associations  culturelles généralistes  intégrant  des ateliers de 
musique. ( foyers de jeunes, MJC, centres ruraux…) 

c/ des associations présentant un caractère communautaire  ou identi-
taire dont l’enseignement musical traditionnel participe  à la valorisa-
tion , à la perpétuation d’une culture spécifique (culture et langue 
provençale, arménienne, arabe, comorienne, espagnole…) 

3/ Le milieu  « institutionnel », soutenu  par les collectivités  territoriales  
et/ou reconnu par l ‘Etat :  Ecoles municipales de musique (même si cer-
taines ont  en fait un statut associatif) ENM, CNR. 
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Au total : environ 250 lieux et associations répertoriés dans RMDTS où 
s’enseignent à des degrés divers les musiques traditionnelles / musiques du 
monde.  
 
OBSERVATIONS  

➢ Malgré une importante pratique musicale  s’exprimant à la fois dans le 
domaine régional  et le secteur très vivant des musiques du monde, 
l’enseignement institutionnalisé des musiques  traditionnelles  est peu 
développé et structuré en PACA. 

➢ Il n’existe aucun véritable Département de Musique Traditionnelle, con-
trairement  aux deux régions voisines( Perpignan, Villeurbanne). 

➢ L’enseignement du tambourin provençal est de loin le plus présent dans 
l’enseignement institutionnel ( conservatoires de Marseille, Avignon, Aix, 
Alpes Maritimes, nombreuses écoles municipales …) ce qui s’explique par 
l’identité régionale de l’instrument , par le nombre important  de musi-
ciens, mais aussi par le fait que le mode d’enseignement  du tambourin , 
le plus souvent lié à des supports écrits, et le répertoire de l’instrument  
s’apparentent  aux autres instruments « classiques » de l’école de musi-
que.  

L’enseignement du tambourin provençal reste très lié aux activités des 
grandes fédérations qui ont mis en place des cursus d’apprentissage et 
de validation  spécifiques (épreuves, degrés, brevet d’instructeur de tam-
bourin, Ordre des tambourinaires…). L’attribution  des précédents DE  a 
déclenché une querelle vive entre Fédérations et Ministère de la Culture, 
les tambourinaires ne se reconnaissant pas dans certains critères d’éva-
luation propres aux musiques traditionnelles  de tradition orale.  

➢ L’enseignement des autres instruments «  traditionnels »  (violon, accor-
déon, vielle, cornemuse …) et du chant, pourtant très riche dans la partie 
alpine, reste surtout lié aux associations  ou à des initiatives personnelles 
d’artistes eux-mêmes ( stages ou activités régulières de Manu Théron, 
Patrick Vaillant, Michel Bianco, Eric Montbel…) 

➢ Des efforts sont faits actuellement  pour que l’enseignement des  musi-
ques du monde trouvent sa place dans des structures d’enseignement 
musical général (Zarb au CNR de Nice, percussions africaines dans le Var, 
musique arabo-andalouse à la Cité de la Musique de Marseille, Flamenco  
à l’Ecole de Martigues, par exemple), mais globalement l’enseignement  
institutionnel des musiques du monde se heurte à la faiblesse des 
moyens disponibles, prioritairement attribués à l’enseignement classique, 
et à de tenaces préjugés d’ordre culturel et pédagogique. En effet, les 
musiques du monde sont souvent considérées  soit comme relevant d’une 
action  socio-culturelle (en direction des communautés immigrées) soit 
d’un phénomène de mode (world music et métissage), alors qu’il s’agit 
en fait d’un phénomène durable qui concerne l’ensemble du public  et des 
milieux musicaux. 
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➢ Cet enseignement reste donc très faible au regard de la compétence  ré-
elle des musiciens/formateurs disponibles dans la région  (dont plusieurs 
possèdent des DE et des CA)  et au regard des attentes  de plus en fortes 
du public dans ce domaine. (voir disque Arcade « Monde en Provence »  
25 artistes et ensembles de musiques traditionnelles du monde en Paca)  

➢ L’enseignement  institutionnel concerne surtout les musiques du domaine 
provençal ou les musiques du monde , mais très peu les musiques tradi-
tionnelles des autres régions de France, qui ne font guère partie des prio-
rités. 

➢ Enfin il faut remarquer que plusieurs des initiatives les plus intéressantes 
en faveur des musiques traditionnelles  se sont réalisées  en milieu  rural 
et intercommunal, comme c’est le cas de l’Ecole Départementale des Al-
pes Maritimes, de l’Ecole du Haut Var, ou de l’Ecole de Mondragon, dans 
le Vaucluse. Deux de ces écoles ont d’ailleurs eu pour directeurs des mu-
siciens traditionnels (Patrice Conte et Jean Louis Todisco). Le développe-
ment des « pays » et autres formes de coopération  intercommunale  
pourrait constituer un cadre favorable au développement  de 
l’enseignement des musiques traditionnelles dans une zone géographique 
présentant une certaine identité . 

 
 
Autres points évoqués dans les réponses aux questionnaires : 

➢ Importance du lien avec des activités  sociales, fêtes traditionnelles, en 
dehors de l’école.  

➢ Mieux explorer le bassin de vie local et régional pour mieux ancrer 
l’enseignement dans son histoire propre. Importance de la relation à la 
tradition locale, aux sources proches. 

➢ Difficulté à fournir les instruments aux élèves, à trouver des salles, des 
subventions… 

➢ Apport précieux de la musique traditionnelle aux autres pratiques  musi-
cales (d’après un directeur  CNR !) 

➢ Si le professeur de musique traditionnelle veut que les autres professeurs 
s’intéressent aux musiques traditionnelles, il faut que lui aussi s’intéresse 
aux autres musiques. Les préjugés sont réciproques entre classique et 
traditionnel  (par manque de vraie culture  musicale ). 

➢ Ne pas se limiter à l’apprentissage d’un instrument traditionnel et à son 
répertoire, mais s’associer aux autres instruments et pratiques de l’école 
via la musique d’ensemble. 

➢ Importance de la création, d’aller vers de nouvelles musiques tradition-
nelles, de nouvelles formes innovantes.  

➢ Relier les jeunes aux anciens, aux porteurs de mémoire.  
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➢ Rôle de la musique traditionnelle dans le maintien d’une langue qui n’est 
plus beaucoup parlée.  

➢ Enseigner la musique, la danse, c’est aussi enseigner une certaine ma-
nière de vivre, de sentir, de communiquer avec les autres (flamenco).  

➢ Ne plus opposer enseignement écrit et oral, les deux sont aujourd’hui né-
cessaires et complémentaires . En finir avec des querelles stériles.  

➢ Problème de l’évaluation des professeurs qui reste entre les mains 
d’ethnologues ou de musiciens classiques reconvertis (sic!). 

 

 

 

  Poitou-Charentes / Vendée 

Synthèse établie par l’UPCP-Métive41 

 

I Quantifier les formes d'enseignement existantes 

En 2002, sur la région Poitou-Charentes-Vendée, plus de 1 000 person-
nes suivent des formations régulières en musiques et danses traditionnel-
les :  

MUSIQUE 

➢ 300 élèves en accordéon diatonique, 50 en violon, 25 en harpe, 38 en 
chant, 13 en cornemuse, 15 en flûte et 50 en guitare 

➢ Ces formations sont assurées : 

o soit par des associations adhérentes à l'UPCP-Métive : 4 en Vienne 
(dont La Marchoise de Gençay, l'ASAC de Colombiers), 2 en Deux-
Sèvres, 2 en Charente-Maritime, 3 en Vendée (dont la Soulère à la 
Roche sur Yon). Certaines de ces associations ont une activité de 
formation depuis le début les années 80. 

o soit dans des écoles de musique : 

 4 en vienne : Migné-Auxances (5 élèves), depuis 1995, Ligugé, 
Smarves, Buxerolles (6 élèves). 

 4 en Deux-sèvres : EMA du Bocage Bressuirais (67 élèves) de-
puis 1993, EMA du Pays Thouarsais (25 élèves) depuis 1996, EM 
de Parthenay (36 élèves) depuis 2000, St Aubin le Cloud (10 
élèves) depuis 1993. 

                                                
41 Depuis 1992, l'UPCP-Métive, en tant que centre de musiques et danses traditionnelles en région 
(CMDTR), a pour objectif de structurer et d'étendre à l'échelle de la région Poitou-Charentes et de 
la Vendée l'offre de formation accessible aux amateurs en musique et danse traditionnelles. Le 
centre s'emploie en priorité à animer le réseau constitué par ses ateliers et ses écoles partenaires. 
Il est conventionné avec le ministère de la culture et soutenu par le Conseil Régional. 
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 1 en Charentes : ENM d'Angoulême (18 élèves) depuis 2000 

 1 en Charente-Maritime : Jonzac (8 élèves) depuis 1999 

 1 en Vendée : La Chataigneraie (15 élèves) depuis 1999 

DANSE 

Environ 550 élèves. Les ateliers de danses sont principalement associa-
tifs, seules les écoles de musique du Bocage Bressuirais, de Parthenay et 
de Jonzac proposent l'apprentissage des danses traditionnelles. D'autres 
part, plusieurs stages complètent l'offre de formation en musique et 
danse, dont le stage du festival « De bouche à oreille » de Parthenay 
(environ 60 stagiaires). 

 

II Prise en compte des traditions emblématiques, diversités 
instrumentales, lien avec les pratiques communautaires 

L'Union Pour la Culture Populaire en Poitou-Charentes-Vendée devenu 
depuis UPCP-Métive, à fédéré, dans les années 70, un mouvement asso-
ciatif agissant pour la reconnaissance des cultures populaires notam-
ment en organisant des campagnes de collectages (par le biais de sta-
ges Opération Sauvegarde de la Culture Populaire (OSTOP)) ce qui a 
permis de constituer un fonds d'archives inédit sur la mémoire orale de 
la région. Il en ressort une forte tradition de pratique du violon et du 
chant chez les musiciens collectés pour une fonction liée principalement 
à la danse. L'accordéon est assez anecdotique au début du XXème siècle 
dans les pratiques instrumentales alors qu'il est, de loin, l'instrument le 
plus enseigné à l'heure actuelle. Les répertoires enseignés s'appuient 
sur le collectage effectué dans la région avec des emprunts à d'autres 
régions, voire d'autres pays. 

 

III Populations enseignées 

D'un public largement adulte dans un premier temps, l'enseignement 
des musiques traditionnel aujourd'hui touche une majorité d'enfants, en 
particulier depuis l'intégration progressive dans les écoles de musiques 
dans lesquelles les ¾ des élèves sont des enfants. Les lieux d'ensei-
gnements sont répartis pour l'essentiel en zone rurale. 

L'apprentissage des danses traditionnelles, en plein développement, se 
déroule dans le cadre associatif (mis à part 3 écoles de musique) et 
concerne essentiellement des adultes. 

Spécificité dans les écoles de musiques : 

➢ un cursus correspondant aux 2 premiers cycles est adopté dans 4 
écoles de musique 

➢ une expérience de formation musicale adaptée aux musiques tradi-
tionnelles est menée depuis 4 ans à l'Ecole de musique du Pays du 
Bocage Bressuirais en direction des élèves concernés 

➢ la formation musicale "classique" est optionnelle en général. 
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IV Profil des enseignants 

Autant de profils que d'enseignants ! On peut néanmoins constater plu-
sieurs points : 

➢ peu d'enseignants à temps complet (4 ou 5 sur la région). 

➢ beaucoup d'enseignants à temps partiel (12 environ sur la région) 
qui complètent avec d'autres enseignements (éveil musical, anima-
tions scolaires,…), avec une activité artistique, avec un autre em-
ploi. 

➢ des formateurs bénévoles (environ 8 en musique et 8 en danse) qui 
enseignent dans des associations adhérentes à l'UPCP-Métive. 

➢ diplômés : 1 CA, 5 DE (dont un en cours), 2 DUMI (dont un en 
cours). 

➢ en 2002/2003, l'UPCP-Métive salarie 5 formateurs en danse et mu-
sique, à temps partiel, mis à disposition des associations qui le sou-
haitent. Cela représente 20% du public enseigné. 

➢ les méthodes pédagogiques sont basées sur l'oralité. Il n'y a pas de 
méthode à proprement parler mais autant d'expériences que de 
formateurs. Chacun se fabrique ses outils pédagogiques selon ses 
besoins : partitions, tablatures, enregistrements, documents de col-
lectage, vidéo. 

➢ coordination : L'UPCP-Métive salarie deux formateurs (5 heures 
hebdomadaires sur 30 semaines), pour coordonner les différents 
ateliers de formation. Ils assurent le lien entre les formateurs, sui-
vent l'évolution des ateliers, organisent et proposent des temps de 
formation continue dans l'année : en 2001/2002, travail sur l'avant-
deux (organisé par l'ARCUP), journées nationales sur les pédagogies 
de l'oralité à Grenoble (CMTRA), séminaire sur la danse tradition-
nelle (en partenariat avec le CESMD), coordonnent la mise en œuvre 
d'outils pédagogiques : préparation d'un recueil de transcription sur 
les chants à danser la ronde en Poitou avec un collectif d'une dizaine 
de formateurs de la région. Ils proposent également tous les ans les 
rencontres des ateliers musiques et danses sur un week-end. Ac-
cueillies par des associations différentes à chaque fois, ces ren-
contres permettent d'échanger les pratiques de chacun (ateliers de 
musique d'ensemble, de danses, découvertes du patrimoine local, 
etc…) dans le cadre d'un événement festif (en 2002 : nuit du folk 
organisée par l'ASACC à Colombiers dans la Vienne, en 2003 : ren-
contres culturelles Poitevines organisées en Charente-Maritime, à la 
Mauvinière). 
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V Conclusion 

Un mouvement associatif très fort, dans les années 70, pour la recon-
naissance des cultures populaires, à permis la mise en place d'ateliers 
d'apprentissage des musiques et danses traditionnelles qui intègrent 
progressivement depuis une dizaine d'années les écoles de musique.  

Le bilan de l'entrée des musiques traditionnelles dans ces structures est 
positif : élargissement du public touché, montage de projets facilité, 
échange avec d'autres types d'enseignements, de styles musicaux, pos-
sibilité d'un cadre d'emploi pour le formateur. 

Ces enseignants quant à eux, sont demandeurs d'une formation conti-
nue qui sont déclinables en 3 thématiques : 

➢ les formations transversales : échanges à partir d'expérience musi-
cales, mises en situation avec des formateurs auprès de leurs élè-
ves, travail avec des intervenants sur des thèmes précis (chant, 
danse, rapport aux sources, musique d'ensemble, ethnomusicologie, 
improvisation, etc…) 

➢ les formations spécifiques (liées par exemple à la technique instru-
mentale). 

➢ les outils (recueils de transcriptions, documents de collectages, vi-
déo…). 

 

 

°°°°°°°°°°°°° 
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Deux contributions de Michel Lebreton 
Chef du département de musiques traditionnelles de l’ENMD de Calais 

 
 
 

Le guide et le passeur 
Deux figures de l’enseignement de la musique aujourd’hui 

Avril 2000 

 
 
 
Préambule 

La présence des musiques traditionnelles dans une école de musique n’est pas 
sans poser question à cette première génération d’enseignants qui fut sou-
vent, et est encore, autodidacte.  Mon « entrée en musique » s’est faite sur 
l’identification de mes préoccupations de l’époque (nous sommes en 1972 et 
j’ai 18 ans) aux images véhiculées par le folk, à savoir un retour à un mode de 
vie « simple et authentique » auréolé d’une nature toute originelle, le tout en-
robé dans un grand élan collectiviste et autogestionnaire. La musique est alors 
affaire de tous, mais elle se vit dans un quotidien bien particulier (le lycée, le 
Larzac, la fac ou les rassemblements d’Amnesty International). Elle se partage 
enfin à l’occasion de nombreux moments festifs et se revendique comme anti-
conservatoire et anti-solfège. On reconnaîtra là la nécessité que peut ressentir 
un groupe social à vivre ses aspirations à travers le fait musical. Cette démar-
che pourrait du reste s’appliquer à la plupart des musiques dites actuelles. Elle 
est probablement le seul lien qui permette de les rassembler sous ce même 
vocable. 

Il va nous falloir élucider les rapports dynamiques que peuvent entretenir ces 
différentes pratiques sous un même toit, l’école de musique, à la lueur d’une 
démarche qui remette le citoyen-musicien au centre de nos préoccupations. 
Cela demande dans un premier temps de mieux réaffirmer l’identité de ces 
musiques et de leurs pratiques afin de s’en distancier plus facilement dans un 
second temps au moment de l’élaboration de projets communs d’actions 
musicales. Je passerai régulièrement du particulier (les pratiques des 
musiques traditionnelles) au général (les pratiques musicales) afin de dégager 
des problématiques communes à l’ensemble des domaines musicaux. 
J’exposerai par la même occasion en quoi l’école de musique me semble être 
le lieu par excellence de ce projet. 
 
Le schéma identitaire des musiques traditionnelles françaises : 

Je décrirai rapidement le processus identitaire comme l’affirmation des valeurs 
autour desquelles une communauté se regroupe et se définit dans une expres-
sion, en l’occurrence musicale. Ce processus repose sur une dialectique qui fait 
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que sujet et objet se réalisent l’un par l’autre dans le moment de la pratique 
musicale. Les conditions de cette pratique peuvent disparaître, entraînant, par 
la mort des derniers acteurs, la mort de leur culture musicale pour peu que 
celle-ci se transmette par la seule oralité. 

Du moins en était-il ainsi jusqu’au siècle dernier. Mais notre société moderne a 
ceci de particulier  qu’elle est la première à jeter un regard insistant et nostal-
gique sur le passé, recyclant les objets culturels les plus divers, y compris po-
pulaires, et se les réappropriant à partir des signes extérieurs les plus visibles, 
les modes de vie n’étant plus les mêmes. Le processus identitaire doit donc 
être également considéré dans le temps et devient schéma identitaire. 

Par schéma identitaire, j’entends l’ensemble des pratiques connues dans 
l’histoire d’un domaine musical, quels qu’en soient les acteurs. Ainsi les élé-
ments suivants rentrent en ligne de compte dans la définition du schéma iden-
titaire des musiques traditionnelles du domaine français : 

• l’aire culturelle liée, par exemple, aux pratiques de l’instrument ensei-
gné. Cette aire est protéiforme, car évoluant dans le temps au grès des ré-
implantations de cet instrument. Ainsi la musette42 du Centre, son réper-
toire et ses pratiques ne sont plus les mêmes entre le début du XIXe siè-
cle, celui du XXe siècle et ces 25 dernières années. Le même instrument 
joué traditionnellement dans le Hainaut jusqu’aux alentours de 1912 (la 
muchosa) est réinvestit par le milieu folk du Nord de la France qui réinter-
prète pêle-mêle les danses wallonnes (souvent du répertoire de violo-
neux), les bourrées retrouvées dans des manuscrits de la Bibliothèque Na-
tionale, et d’autres, plus récentes, transmises par des groupes folklori-
ques; 

• les collectes des folkloristes effectuées dans la seconde moitié du XIXe 
siècle et le début du XXe siècle. Les plus anciennes de ces collectes ont 
souvent été réalisées dans la perspective traditionaliste de sauvegarder 
« les chants qui rappellent les luttes héroïques de nos pères et les joies 
paisibles de leurs foyers domestiques…(ainsi qu’)une fraîcheur de génie qui 
n’appartient qu’à quelques époques heureuses »43  ; 

• les démarches des groupes folkloriques qui ont mis en scène danses 
et musiques dans un souci de sauvegarde et de représentation d’un patri-
moine en voie d’extinction ; 

• les enquêtes ethnomusicologiques accomplies pour la plupart dans le 
dernier quart du XXe siècle. Elles sont le fait d’universitaires rompus à 
l’enquête de terrain mais pratiquant rarement l’objet de leurs études dans 
le paysage des musiques actuelles ; 

• les collectes des « folkeux », réalisées à la même période et qui nour-
rissent en partie la pratique actuelle. Les premières de ces collectes sont 
souvent menées intuitivement par des passionnés ne disposant pas de mé-

                                                
42 Nom donné, entre autres,  à la cornemuse traditionnelle des régions du centre de la France. 
43 Hippolyte Fortoul Ministre de l’Instruction Publique et des Cultes sous Napoléon III, 
15/11/1852 
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thode scientifique. Elles secrètent parfois un sentiment de filiation du 
jeune musicien des villes envers le vieux ménétrier des champs. 

 
Ces différentes démarches, toutes estimables à divers titres, n’ont de commun 
que l’objet de leur recherche et la passion qu’il suscite. Dans le domaine de la 
pratique musicale contemporaine, qui est celui qui nous intéresse, 
l’ethnomusicologue ne peut la considérer qu’à l’aune de ses rencontres sur un 
terrain éphémère qui nous est étranger par essence. Le folkeux vit son loisir 
en mélangeant allégrement les territoires, genres musicaux et instruments de 
tous bords, ignorant souvent ces mêmes enquêtes de terrain. Le groupe fol-
klorique se réalise à travers la mise en scène des signes extérieurs d’une tra-
dition populaire, quelquefois aux dépends des éléments de styles propres aux 
musiques interprétées. Ils participent pourtant tous de ce qui est primordial 
pour l’enseignant, à savoir la vie actuelle et quotidienne de cette musique et 
donc de sa transmission. 
 
La première tâche de l’enseignant est alors de nourrir son projet des éléments 
pertinents issus de ce schéma identitaire. Il n’est ainsi ni le relais exclusif de 
l’ethnomusicologue, ni celui du folkeux, du folkloriste, de l’historien ou de tout 
autre acteur des musiques traditionnelles… Il est le passeur qui lance des 
ponts de cordes entre ces territoires, et d’autres encore. Ce faisant, il participe 
lui-même à la redéfinition de l’objet « musiques traditionnelles » en établis-
sant des connections particulières à son projet de formation. Il replace le pa-
trimoine au sein de l’école de musique dans une perspective mouvante : celle 
des pratiques de tous les jours. 
 
Cette première approche s’applique également aux autres domaines musicaux, 
tant il est vrai que l’objet, quel qu’il soit, n’est jamais unique mais multiple et 
diversifié par les expériences et perceptions que l’on en a. Il y a là un terrain 
sur lequel une équipe d’enseignants peut travailler de concert. Il lui est alors 
loisible de passer les frontières des esthétiques, non pas soumise à un simple 
esprit de tolérance mais animée par la mise en perspective des univers musi-
caux que procure la connaissance des pratiques musicales dans le temps et 
dans l’espace. C’est déjà là une authentique démarche de création que de ré-
véler tout à la fois l’identité et la relativité de l’acte et de l’objet musical. Et 
l’école de musique peut être le lieu idéal de cette opération. 
 
 
Les patrimoines en mouvements : 
 
C’est dans cette vision en mouvement des patrimoines, dans la recréation iné-
luctable de leurs identités par la pratique quotidienne que l’enseignant peut 
puiser la pertinence de son action. S’il doit avoir une connaissance approfondie 
de son domaine dans le temps et dans l’espace, il ne peut se limiter à une 
unique retransmission des savoir-faire et comportements des derniers témoins 
d’une société de tradition orale aujourd’hui disparue. Il y a en effet risque de 
fossiliser à jamais une pratique  en s’interdisant tout ce qui ne respecte pas le 
canon validé par l’enquête et figé dans l’enregistrement à un moment donné. 
Le manque de recul historique est un autre danger qui mène tout droit au 
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champ des fantasmes d’une soit disant tradition authentique ou d’une identité 
multiséculaire de tel ou tel peuple. C’est d’ailleurs là une préoccupation qui n’a 
pas cours dans les sociétés de tradition orale et dont il faut se méfier comme 
de la peste car elle ouvre une porte à tous les révisionnismes.  
 
Nous pointons ici une autre problématique commune aux différentes musiques 
enseignées dans l’école de musique, à savoir l’analyse musicale et historique 
des textes et des styles dans une perspective de transmission. Nous savons 
qu’une œuvre classique peut sonner différemment selon les analyses et les 
choix effectués par les interprètes ainsi que les goûts de l’époque à laquelle 
elle est rejouée. Nous constatons qu’il en est de même dans la pratique de la 
cornemuse du centre de la France44 où les modes de jeu lorgnent, selon les in-
clinaisons de chacun et les engouements du moment, vers l’Écosse, l’Irlande 
ou l’Auvergne, pour ne citer que les sources d’inspirations les plus connues. 
 
Si l’enseignant, qui est d’abord musicien (ça fait du bien de le réaffirmer de 
temps en temps) est lui-même inscrit dans cette logique de choix, il lui revient 
d’en faire l’un des objets de son projet pédagogique en formant ses élèves-
citoyens à ce relativisme de l’esthétique. Il lui faut alors mettre en perspective 
l’histoire même de ces différentes démarches afin que l’élève s’inscrive de son 
propre fait dans la complexité de ces situations et effectue sciemment ses pro-
pres choix45. 
 
Il y a là, de plus, les principes d’un grand projet commun de formation musi-
cale où le branle de la Renaissance peut-être abordé à la lumière des chants à 
danser de tradition populaire, où les chansons collectées au XIXe siècle sont le 
reflet de la coexistence de structures modales et tonales, parfois intimement 
liées, où certains intermèdes d’opéras du XVIIIe siècle sont matières à contre-
danses populaires, … Encore une fois la présence de différents domaines musi-
caux sous le même toit permet une redéfinition plus globale de l’acte de for-
mation. 
 
 
Le professeur autodidacte ou « t’apprendras à apprendre » : 
 
Les  enseignants des musiques actuelles en école de musique n’ont générale-
ment pas été formés dans ce cadre, ou du moins pas encore. Cette première 
génération d’autodidactes des musiques traditionnelles, en ce qui me 
concerne, a grandit au milieu des bals folks, des collectes de hasard, des sta-
ges d’été, des rencontres et lectures de circonstances. Cette situation a généré 
les parcours les plus divers. Certains points importants se sont pourtant déga-

                                                
44 Les collectes réalisées auprès des derniers témoins de la tradition orale, pour inestimables 
qu’elles soient, ne sont malheureusement pas assez abondantes et variées pour pouvoir définir 
des écoles de styles propres à cet instrument. D’où la nécessité de nourrir la pratique actuelle 
d’emprunts extérieurs. 
45 L’évolution des mélodies de scottishes depuis la fin du siècle dernier illustre bien ce propos : 
le chaloupement interprété il y a cent ans par la présence de rythmes pointés dans le répertoire 
est souvent remplacé de nos jours, dans les nouvelles mélodies,  par des rythmes syncopés. 
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gés aux yeux du plus grand nombre : la convivialité du moment musical, 
l’attirance pour les timbres riches, les répertoires fortement stylés et dotés 
d’une ornementation spécifique, l’envie de mener les métissages les plus va-
riés. 
 
Le pari est alors de construire le projet de formation sur les valeurs inscrites 
dans ces expériences. Il s’agit de surcroît, de les transmettre au sein d’une 
institution où les valeurs sous-jacentes à la pratique sont peu interrogées, car 
attachées à deux siècles de tradition.  
 
Le premier écueil à éviter est de se dissoudre dans l’institution. Celle-ci, sous 
couvert d’une tolérance consensuelle entre les partenaires en présence, peut 
accueillir les « autres » musiques à la condition qu’elles acceptent d’entrer 
dans le moule conventionnel : cours instrumental d’un côté et cours de forma-
tion musicale de l’autre, travail essentiellement individuel, lecture obligatoire, 
formation axée sur la seule interprétation… Le danger est alors de s’enfermer 
dans une logique de compétition en voulant prouver que l’on peut faire aussi 
bien que les « classiques » par la maîtrise de leurs outils.  
 
Le second écueil est de croire que l’on apporte un vent de liberté dans un lieu 
poussiéreux que l’on considère avec des accents de commisération. Le fait de 
jouer une bourrée à la cornemuse n’est pas une garantie contre un enseigne-
ment  centré sur la compétitivité, cherchant à repérer l’élève doué au sein de 
la masse informe des autres ou exigeant de ce même élève qu’il copie méca-
niquement le maître : les musiques actuelles ne sont pas « naturellement » 
porteuses de projets pédagogiques réhabilitant le sujet apprenant. Elles ont 
simplement la chance d’être issues d’expériences de terrains souvent commu-
nautaires et ouvertes aux brassages les plus divers. 
 
Savoir saisir cette richesse est un pas important vers la définition d’un projet 
pédagogique plaçant le musicien au centre de l’école de musique. La pratique 
d’ensemble des musiques traditionnelles peut ainsi offrir à tous les élèves 
d’une école un moment de formation pendant lequel le groupe est confronté à 
l’apprentissage oral d’un thème, à son interprétation collective, à une analyse 
permettant de créer soi-même une ligne simple d’accompagnement, à la re-
cherche d’une orchestration tenant compte des possibilités instrumentales du 
groupe, à l’animation d’un bal, pour ne citer que quelques exemples. Par ail-
leurs, le jeune cornemuseux peut découvrir les exigences de la pratique au 
sein d’un orchestre à vents, la logique et l’utilisation d’un conducteur, s’initier 
aux éléments d’ornementation utilisés au violon, au hautbois ou à la flûte à 
bec, monter un programme avec la classe de percussions, s’inscrire librement 
à une classe de formation musicale… Autant d’activités croisées qui font de 
tous les professeurs des autodidactes du monde musical. 
 
Les musiques actuelles peuvent interroger la tradition de l’enseignement de la 
musique et le choix de société qui lui est sous-jacent. Leur présence dans 
l’école de musique peut participer à la définition de ce que doivent être au-
jourd’hui les élèves musiciens. Aux professeurs de s’appuyer sur la variété des 
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esthétiques et des pratiques pour bâtir ensemble un projet de formation qui 
place l’élève au sein des réalités diverses des cultures musicales. 
 
 
Univers musicaux : les complémentarités au-delà des spécificités : 
 
La proposition précédente s’attire souvent la protestation suivante : « c’est 
sans doute très intéressant, mais pendant ce temps là, l’élève ne travaille pas 
son instrument et son solfège. » C’est tout d’abord affirmer la prééminence du 
travail des doigtés et de la lecture sur celui de l’acte musical dans sa diversité. 
C’est aussi refuser à ce dernier toute valeur formatrice. C’est enfin assujettir 
l’élève à l’objet musique tout puissant dont la fréquentation est scandée par le 
rythme immuable des examens où la seule virtuosité est exigée46.  Voyons 
plutôt en quoi la mise en relation d’esthétiques et de pratiques différentes 
peut être source de formation. 
 
La création d’une classe de cornemuse à l’ENMD de Calais y a introduit les élé-
ments suivants : 

a) un domaine musical autre que celui enseigné habituellement (les musiques 
et danses de traditions populaires) et reposant, en partie, sur un univers 
modal ; 

b) un instrument populaire non utilisé dans l’orchestre romantique (la corne-
muse, instrument à bourdon) ; 

c) une transmission des savoir-faire qui passe essentiellement par l’oralité et 
le jeu collectif (cours de solfège facultatif) ; 

d) un apprentissage laissant une place importante et quotidienne à 
l’improvisation, la création et la pratique d’ensemble servis par un jeu de 
relations diversifiées entre élèves et entre élèves et professeur ; 

e) une formation globale mêlant étroitement pratique instrumentale, écoute 
et analyse (formation musicale) pris en charge par le même professeur ; 

f) une évaluation continue dont le but est de permettre à l’élève et au pro-
fesseur de mettre à jour les acquits et difficultés rencontrées afin d’y re-
médier ; 

g) une pratique musicale régulièrement diffusée en dehors de l’école de mu-
sique, sur la région Nord comme ailleurs, et ce dans les situations les plus 
diverses (animation de rue, bal folk, concert, défilé festif, reconstitution 
historique, création lors d’événements culturels particuliers, participation 
en costume à des prestations de groupes folkloriques, enregistrement en 
studio, …). Cette diffusion peut se faire sans la présence du professeur qui, 

                                                
46 A ce propos, je me souviens avoir entendu récemment, lors d’un reportage télévisé, une 
jeune pianiste belge de talent annoncer qu’elle n’envisageait pas de carrière professionnelle. A 
une question portant sur son avenir pianistique elle répondit qu’elle comptait se consacrer à son 
instrument en participant régulièrement à des concours de qualité, résumant ainsi sa pratique à 
cette seule réalité. 
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dans ce cas, met en contact les partenaires qui organisent eux-mêmes la 
marche à suivre ; 

h) L’encouragement à la création de groupes autonomes, facilitée par 
l’habitude du travail collectif. 

 
Reprenons chacun de ces points et voyons en quoi ils peuvent participer d’un 
projet général de formation musicale : 

a) la modalité fait partie du patrimoine musical au sens large. Elle nous ouvre 
des portes dans le temps (Moyen-Age, Renaissance, chants traditionnels 
du XIXe siècle…) mais aussi dans l’espace des cultures (musiques arabes, 
indiennes, jazz…). Il y a là matière à connaissances mais aussi à prati-
ques : improviser sur des formules modales amène à s’installer dans la 
cohérence et la couleur des appuis, attractions et mouvements mélodiques 
d’un mode et à repenser la tonalité dans l’histoire et non pas comme une 
fin en soit ; 

b) la mise en relation de timbres nouveaux pour les élèves pose le problème 
des équilibres sonores et donc de l’interprétation ; 

c) l’oralité met en avant observation, imprégnation et mémorisation, mais 
elle prend toute sa valeur par les situations d’écoute qu’elle permet dans 
un jeu collectif visant à l’autonomie ; 

d) l’improvisation et la création participent pleinement d’une formation musi-
cale en ce qu’elles demandent à chacun de mobiliser ses savoir-faire en 
vue d’une production personnelle47 ; 

e) la formation musicale pratiquée instrument en main prend pleinement sa 
dimension de découverte des univers et outils musicaux : écoute, repro-
duction, échange des perceptions, analyse, perspectives historiques, cultu-
relles, écriture, interprétation d’oreille, lecture… tout cela menant à la 
compréhension et à la maîtrise  des œuvres48 ; 

f) l’évaluation continue va dans le sens de la logique des cycles en ce qu’elle 
permet à chacun d’avancer à son rythme. Mais elle est surtout un outil qui 
aide l’élève à cerner ses compétences et ses capacités ainsi qu’à formuler 
les réponses à apporter à ses lacunes ; 

g) la large diffusion de réalisations de groupes est essentielle à toute pratique 
musicale. Elle met en relation les élèves et les partenaires locaux et régio-
naux. Elle les immerge dans le paysage musical réel. Elle est porteuse de 
projets personnels des jeunes musiciens ; 

h) tout cela concourt également à encourager la constitution de groupes au-
tour d’envies musicales précises que le professeur peut accompagner dans 
un premier temps. 

                                                
47 C’est dans ce sens qu’un cours dédié à l’improvisation manque en partie son but : il entérine 
la marginalisation de cette pratique en en faisant un « plus » qui se rajoute au cours tradition-
nel.  
48 Voir à ce propos le passionnant ouvrage de Christine Culioli : « Objectif musique » édité par 
l’IPMC. 
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En quoi ces objectifs seraient-ils contraires à l’apprentissage du violon classi-
que ? En quoi pénaliseraient-ils le jeune trompettiste ? En quoi cela est-il du 
temps perdu ? En quoi cela pose-t-il problème ? 
 
 
Le guide et le passeur : 
 
C’est que cette redéfinition du professeur passe par une redéfinition de l’élève 
et donc du statut des objets musicaux et donc de l’école de musique. 
 
Dans le cas d’une transmission héritée de la tradition de l’école de musique, 
on remarquera que les objets musicaux (patrimoine, code, instrument) trans-
cendent les sujets (élève, professeur, parent, élu) qui sont à leur service. La 
sacralisation de ce patrimoine justifie sa pure et simple reproduction qui justi-
fie elle-même de longues années de répétitions afin que l’élève soit suffisam-
ment performant dans l’optique unique d’un jeu soliste, virtuose et profession-
nel. Cette situation n’est pas l’apanage des musiques dites « classiques » et 
l’on constate que l’apprentissage des musiques traditionnelles, du jazz et plus 
largement de ces fameuses « musiques actuelles » s’accommode parfois fort 
bien de cette démarche. Le professeur y est un guide qui ouvre ce seul et uni-
que chemin. 
 
Guide (définition du Petit Larousse 2000) 

1. Personne qui guide, montre le chemin, fait visiter.  

2. [Militaire] : soldat sur lequel les autres doivent régler leurs mouvements 

3. Fig. Personne qui en dirige, en conseille d’autres. Un guide spirituel. 

4. Par extension. Ce qui dirige un être humain dans ses actions. Sa conscience 
est son seul guide. 
 
Dans le cas d’une transmission où  le sujet est partenaire du projet, il lui est 
loisible d’investir son instrument par une interprétation personnalisée, 
d’explorer ses savoir-faire par l’improvisation, d’inventer par le biais de 
l’analyse de styles, de diffuser sa musique sous de multiples formes, 
d’entretenir un rapport aux acteurs musicaux de sa région et tout cela dans un 
processus à la fois individuel et collectif. Le professeur est alors un passeur qui 
ouvre ces différentes pistes, entremêlant les itinéraires atypiques, donnant à 
l’élève les outils nécessaires à une autonomie globale dans le champ musical. 
Il s’implique subjectivement dans la façon de passer les frontières. 
 
Passeur (définition du Petit Larousse 2000) 

1. Personne qui conduit un bac, un bateau pour traverser un cours d'eau. 

2. Personne qui fait passer une frontière clandestinement à des personnes ou 
à des marchandises taxées, prohibées. 

3. [Sports] Personne qui effectue une passe. 
 
Ce professeur, passeur, s’inscrit dans une logique de communication et 
d’échange d’informations. En mettant sa culture, ses savoir-faire musicaux en 
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relation à ceux d’autres partenaires (professeurs, musiciens de tous horizons, 
musicologues, agents culturels…) il éclaire, aux yeux de l’élève, les multiples 
facettes de sa propre pratique musicale. Il lui faut la repenser dans sa com-
plexité historique et géographique : l’apprentissage du hautbois et de la cor-
nemuse peut amener à explorer l’époque et les répertoires de la Renaissance 
et à créer une formation à l’image de « la bande des hautbois et musettes du 
roi ». L’apprentissage de la clarinette permet de replacer cet instrument au 
sein de la famille des chalumeaux, instruments traditionnels à anche simple, et 
de s’essayer à jouer en petit groupe à la façon des polyphonies du launeddas 
sarde.  
 
Tout cela ne peut qu’être le résultat d’une mise en commun de connaissances 
et de compétences et donc d’un travail d’équipe structuré et impulsé par 
l’institution. Le passeur est au centre des échanges nécessaires opérés au sein 
de l’école de musique mais aussi avec le monde environnant. Son projet pé-
dagogique puise sa substance à la fois dans son domaine musical particulier et 
dans la mise en réseau de savoir-faire, le tout au service de la formation et 
d’actions musicales dans la cité. L’école de musique devient le vecteur de cette 
démarche et pourrait se redéfinir comme la maison du musicien. Elle peut être 
ce lieu où s’affirment les identités à travers des projets communs d’actions 
musicales. Elle peut être ce lieu où s’équilibrent l’offre de patrimoines et les 
demandes de musiques actuelles. 
 
 
Le musicien ou l’éternel oublié : 
 
Retour sur le sujet, retour sur le musicien. Il est bien embêtant cet élève. Son 
professeur le voudrait au plus haut sommet de son art et le voilà qui renâcle 
dans le choix des œuvres à interpréter. Il le souhaiterait fidèle à l’image qu’il 
se fait du musicien et le voilà qui part faire la musique buissonnière on ne sait 
où. Il l’imagine dans sa chambre, courbé d’innombrables heures sur son ins-
trument alors qu’il passe son temps à télécharger des fichiers MP3 ! ! ! Ingrat ! 
Ne sait-il donc pas que son maître lui a donné le meilleur de ce qu’il y a (et ici, 
vous pourrez choisir entre « les plus grands génies occidentaux » ou 
« l’éternelle culture bretonne, flamande ou bulgaroroumanovaque » ou encore 
« le seul et unique soliste de jazz qui vaille la peine que l’on s’y arrête »…). 
 
Ne nous resterait-il plus qu’à diffuser NTM dans les cours de formation musi-
cale pour intéresser les élèves à la dictée musicale? Ou, pour reprendre 
l’éditorial de « La lettre du musicien » datée de mars 2000 : à apprendre, 
« comme cela se fait dans d’autres pays, à déceler les enfants doués (on les 
trouve dans tous les milieux) » et les aider « à s’insérer dans les bonnes filiè-
res ». Non ! Redescendons sur terre pour mieux prendre appui et rebondir. 
 
L’avenir de l’école de musique est bien d’être cette maison du musicien où 
l’apprenti se construit dans la diversité des expériences, dans l’élaboration et 
la confrontation des discours, dans l’interprétation mais aussi la création, 
l’improvisation. Il y deviendra le barde qui rassemble dans la cité, le conteur 
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qui déroule l’histoire de ses musiques. Il aura eu la chance de se former avec 
des professeurs qui lui auront fait passer les frontières, qui l’auront guidé en 
toute franchise dans leur subjectivité, qui lui auront servi d’intermédiaires 
avec le monde environnant. Ces professeurs, à la fois guides, passeurs et mé-
diateurs, souhaitons qu’il puisse les rencontrer. C’est en tout cas tout le mal 
que je lui souhaite.   
 
 

°°°°°°°°°° 
 
 
 
 
 

Conférence de Michel Lebreton (Musicora 2003) 

 

Nous sommes tous des immigrés de nos musiques traditionnelles. Et souvent 
de la 2e ou  3e génération, une génération de folkeux qui est entrée en tradi-
tion il y a de cela une trentaine d’année, en toute innocence et naïveté. 
L’innocence était dans ce regard de citadin émerveillé posé sur une vielle à 
roue à moitié brisée (ce qui ajoutait à son authenticité) et l’oreille toujours à 
l’affût d’une ancienne bourrée « très modale » (ce qui était garant de cette 
même authenticité). La naïveté reposait dans cette vision idyllique de musi-
ques ancestrales chantant le retour à la terre auprès des bons paysans. Une 
forme de romantisme militant en quelque sorte. 

Puis certains sont allés par les routes d’Auvergne, de Bretagne, d’Artois ou 
d’ailleurs à la rencontre de musiciens, chanteurs ou danseurs, derniers té-
moins des pratiques des sociétés populaires de tradition orale. D’autres se 
sont investis dans le milieu associatif, créant des ateliers et lieux de ren-
contres autour du bal folk. Certains se sont tournés vers l’ethnomusicologie 
pendant que d’autres développaient des parcours pédagogiques ou 
s’investissaient dans la reconnaissance institutionnelle. La plupart ont eu un 
parcours transversal à ces quelques exemples. 

Aujourd’hui, ces différents acteurs s’enrichissent mutuellement de leurs prati-
ques et/ou de leurs recherches. Nous sommes tous, peu ou prou, musiciens 
chercheurs impliqués dans une inévitable démarche de recréation : les temps 
ont changé depuis le 19e siècle ainsi que les hommes. 

Cette recréation prend des formes très diverses selon les parcours de chacun 
tels que je les ai évoqués auparavant. Elle entre souvent en contact avec 
d’autres domaines et pratiques tels que le jazz, les musiques amplifiées, les 
musiques anciennes, les musiques extra européennes... et d’autres encore. 
Ces démarches forgent en partie les schémas de transmission tant il est vrai 
que l’on n’enseigne que ce que l’on est. De grandes lignes émergent cepen-
dant de ces expériences singulières. Je vous les présenterai sous forme de 
questionnement : 
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➢ Que transmet-on ? 

➢ Comment le transmet-on ? 

➢ Pourquoi transmettre ? 

➢ Et les musiques communautaires ? 

 
Que transmet-on ? 

Le musicien-chercheur-enseignant délimite un objet à transmettre, par exem-
ple une bourrée berrichonne, et ce faisant inscrit inévitablement cet objet dans 
un espace radicalement différent de son milieu antérieur (et cette notion 
d’antériorité est traîtresse puisqu’elle sous-tend un hypothétique « avant et 
après »). On peut même dire qu’il crée un objet apte à l’analyse, à l’étude, à 
l’interprétation là où il n’y en avait pas un siècle auparavant, le musicien popu-
laire de tradition orale inscrivant sa pratique dans une globalité, une écriture 
corporelle modelée par sa vie sociale.  

Nous créons donc inéluctablement des pièces musicales, ce qui est dans la lo-
gique même de notre société de l’écriture. Nous les investissons d’un style 
élaboré à partir de nos perceptions, analyses et choix esthétiques opérés sur 
nos répertoires de prédilection mais également empruntés à d’autres (voir de 
nos jours les différentes pistes développées pour reconstruire un jeu contem-
porain de cornemuse du Centre France alors qu’il reste peu de chose du jeu de 
tradition orale). 

Les répertoires s’enrichissent de la même sorte, de nouvelles mélodies étant 
créées en empruntant autant à des critères reconnus pour appartenir à telle 
aire culturelle définie qu’à des éléments extérieurs de toutes sortes qui entrent 
en résonance avec le vécu du musicien. 

Nous tentons à la fois le respect pour un modèle (encore un) défini par les col-
lectes et recherches, et une création permanente, la plus ouverte possible qui 
engendre de nouveaux objets puisant à des sources fort diverses. Et au bout 
de tout cela, tournant le dos au mythe de l’authenticité, nous sommes de plein 
pied dans une musique vivante. 

 
Comment le transmet-on ? 

Nous intervenons dans un domaine où il est habituel d’opposer écriture et ora-
lité, chargeant la première de tous les maux et rendant la seconde garante 
d’un « esprit » des musiques traditionnelles. Or il est important de noter que 
ce que nous mettons dans le mot oralité est très éloigné d’une oralité prati-
quée dans une société étrangère à l’écriture. Encore n’enseignerait-on que par 
le biais de la voix, de l’écoute, du regard et de tout le corps, les pratiques ac-
tuelles sont de toutes manières bien éloignées de celles dont nous nous récla-
mons. Citons pour exemple le développement actuel du jeu polyphonique là où 
il n’y avait que monodie, d’une lutherie qui met au point des instruments tem-
pérés qui permettent ce même jeu d’ensemble, d’un répertoire ornementé 
pour le jeu soliste et nettoyé de ses ornements pour un jeu en groupe et sans 
même parler de l’utilisation de l’enregistrement qui est une forme moderne 
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d’écriture qui fixe le son sur la bande… On le voit, si l’oralité reste un outil per-
tinent, elle ne peut entretenir l’illusion de continuer dans le droit fil des musi-
ciens routiniers ni d’établir des cloisons étanches avec notre société de 
l’écriture. 

Tournant le dos à un impossible retour sur le passé, il est donc nécessaire et 
urgent de faire le point sur les outils dont nous disposons dans notre monde 
contemporain et, sans ostracisme, de les mettre au service d’un projet de 
formation. 

 
Pourquoi transmettre ? 

A trop se centrer sur l’objet et le mode de transmission on en oublierait pres-
que le sujet. C’est pourtant l’un des problèmes qu’ont généré deux siècles 
d’institution musicale en France, les jeunes élèves devant se mettre au service 
de la « grande musique » et de leur instrument, le plus beau de tous évidem-
ment. Et là un autre piège nous guette : derrière l’opposition traditionnelle 
« écriture-solfège », le couple infernal « travail-plaisir » pointe le bout du nez. 
L’apprentissage de la musique traditionnelle serait facile et immédiat : pas de 
solfège, pas de gammes, un pur plaisir d’une extrême convivialité ! 

Hormis l’assimilation plus que contestable du plaisir à la facilité, cette affirma-
tion nous renvoie l’image d’une société sans projet dans laquelle chacun vi-
vrait la découverte d’un champ culturel (ici la musique) comme une visite gui-
dée où tout serait à portée de main, le temps de presser un bouton pour obte-
nir la réponse! Mais une formation se construit par un long cheminement fait 
de rencontres, de projets, de confrontations, bref d’expériences multiples et 
variées. Transmettre c’est cela. Non pas déverser des contenus arrêtés et dé-
crétés mais bien placer l’individu au centre d’une dynamique de construction 
personnelle. Prendre le temps des découvertes, de l’errance, des rencontres : 
s'ancrer dans un compagnonnage ouvert à la confrontation, à la création. 

Une longue imprégnation est alors nécessaire pour accompagner l’apprenti 
dans son projet. Elle nécessite les mises en situations les plus variées, de cel-
les que l’on rencontre dans la vie musicale ambiante (concerts, bals, anima-
tions, fêtes, célébrations...). Ces situations sont alimentées par un parcours 
utilisant les outils les plus variés afin de multiplier les perceptions et de placer 
le musicien au cœur de l’acte musical : interpréter, improviser, créer, seul 
comme en groupe. Il faut pour cela croiser les moments de pratiques et 
d’analyses à travers : 

➢ Le chant et le chant à danser ; 

➢ La danse ; 

➢ Le jeu instrumental dans l’interprétation, la création et l’improvisation ; 

➢ L’utilisation du solfège pour créer par l’écriture avec, par exemple, l’aide 
de l’informatique ; 

➢ Les jeux d’ensemble avec d’autres musiciens ; 

➢ Les réalisations en public ; 
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➢ Les participations aux activités d’associations, de groupes implantés dans 
le milieu musical local. 

Dans ce sens, le formateur est un passeur qui lance des ponts de cordes entre 
les territoires musicaux et humains. Ce faisant, il participe lui-même à la redé-
finition de l’objet « musiques traditionnelles » en établissant des connections 
particulières à son projet de formation. Il replace le patrimoine au sein de 
l’école de musique dans une perspective mouvante : celle des pratiques de 
tous les jours. 

Mais cette approche s’applique également aux autres domaines musicaux, tant 
il est vrai que l’objet, quel qu’il soit, n’est jamais unique mais multiple et di-
versifié par les expériences et perceptions que l’on en a. Il y a là un terrain sur 
lequel une équipe d’enseignants peut travailler de concert. Il lui est alors loisi-
ble de passer les frontières des esthétiques, non pas soumise à un simple es-
prit de tolérance mais animée par la mise en perspective des univers musicaux 
que procure la connaissance des pratiques musicales dans le temps et dans 
l’espace. C’est déjà là une authentique démarche de création que de révéler 
tout à la fois l’identité et la relativité de l’acte et de l’objet musical. Et l’école 
de musique peut être le lieu idéal de cette opération. 

 
Et les musiques communautaires ? 

On le voit, transmettre les musiques traditionnelles du domaine français 
consiste à faire émerger un sens tout au long d’une formation : du « comment 
jouer ? », qui anime le débutant, on passe peu à peu au « avec qui, où et 
quand jouer ? » et au « qu’est-ce que jouer, que jouer, pourquoi, dans quel 
espace ? ».  

Cette reconstruction du sens, cette mise en histoire du musicien est présente 
dans tous les domaines musicaux enseignés à l’école de musique. Nous parta-
geons cela avec les classiques, jazzeux et autres baroqueux. Mais les tunisiens 
jouant le mezoued et le bendir dans les rues de Roubaix lors d’un mariage 
dans leur famille ont-ils besoin d’une aide extérieure pour donner un sens pro-
fond à leur pratique. Tel l’auvergnat à Paris à la fin du 19e siècle, ils ont em-
menés leurs paysages culturels dans leurs bagages et se regroupent autour 
des liens familiaux comme au sein d’associations, faisant jouer les solidarités 
pour les nouveaux venus. L’école de musique n’est probablement pas leur 
préoccupation première, leurs pratiques s’inscrivant de fait dans un quotidien 
qui organise apprentissages et occasions de jeu. Dans ces deux cas, ces prati-
ques communautaires nous interrogent, à un siècle d’écart, quant à la dis-
tance qui nous sépare de nos patrimoines. Nous ne pouvons qu’encourager les 
projets communs entre ces mondes qui cohabitent et se connaissent souvent 
très mal.  

 

°°°°°°°°°° 
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Entretiens 
 

 

Entretien avec André Ricros (AEMT / FAMDT) 
Assemblée générale de la FAMDT à St Bonnet Près Riom / 17 Juin 2005 

Entretien et transcription : Delphine Pelloux 

Rédaction : Guillaume Deslandres 

 

 

D.P. : Pouvez-vous résumer brièvement l’évolution historique de la profes-
sionnalisation des enseignants de musiques traditionnelles ? 

A.R. : Les fédérations ont été confrontées à des questions de structuration 
dans le domaine de la formation. Elles ont reconnu que ce secteur devait faire 
appel à des professionnels. On a donc mis en place le Certificat d’Aptitude 
(CA), puis le Diplôme d’Etat (DE), en se disant que, d’une certaine manière, 
cela résoudrait ces questions de professionnalisation de l’enseignement des 
musiques traditionnelles. 

Notre expérience nous conduisait à être persuadés que les personnes concer-
nées avaient l’autonomie, l’expérience (pédagogique, musicale, artistique), 
ainsi que les capacités intellectuelles nécessaires. Nous pensions qu’elles al-
laient pouvoir s’implanter dans les écoles de musique et y défendre des points 
de vue qui auraient pu entraîner un dialogue avec l’institution. En fait le résul-
tat est de mon point de vue très mitigé, et me semble assez éloigné de ce que 
l’on aurait pu espérer. 

Si on reprend le déroulement des sessions du DE en candidat libre, le premier 
a plutôt bien fonctionné, non ? 

Oui, parce que les candidats des premières sessions avaient une grande expé-
rience. Pour eux, l’obtention du DE constituait une sorte de reconnaissance 
(c’est toujours un peu comme ça dans les débuts d’un diplôme). Mais je note 
qu’il y a aujourd’hui de nombreux titulaires du DE qui n’enseignent pas… 

La création de ces diplômes allait dans le sens de l’histoire. C’est un peu 
comme s’il fallait en passer par là. Mais comme il y avait d’autres chantiers, on 
a laissé cet immense chantier de la formation en friche, en se disant que les ti-
tulaires du CA et du DE allaient échanger et faire évoluer « de l’intérieur » 
cette question de l’enseignement des musiques traditionnelles au sein de 
l’institution. Mais ça ne s’est pas passé comme ça, essentiellement à cause de 
l’isolement de ces enseignants dans leur cadre professionnel, et à cause aussi 
d’une forme de pression exercée par les autres enseignants des écoles de mu-
sique. 

Ceci est assez différent en ce qui concerne les personnes qui enseignent les 
musiques traditionnelles dans le milieu associatif. 
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Chemin faisant, des problèmes sont apparus ? 

Les problèmes sont surtout apparus après les résultats des dernières CA. Des 
dérives se sont souvent installées, parfois à cause de la mauvaise préparation 
aux épreuves, parfois à cause de la compétence des jurys. Mais il faut recon-
naître que nous n’avons peut-être pas été assez présents (travail avec le mi-
nistère de la culture sur les profils des membres des jurys, par exemple). 
D’une certaine manière, on peut dire que nous avons eu ce que nous méri-
tions… 

Vous ne saviez pas qui était dans le jury ? 

Nous aurions dû être sur ce point beaucoup plus vigilants. Par ailleurs, les 
candidats n’étaient pas bien préparés aux épreuves. Il faut aussi reconnaître 
que, tant sur les dimensions pédagogiques que sur les enjeux de l’enseigne-
ment des musiques de tradition orale (ou sur les enjeux de l’évolution des pé-
dagogies de l’enseignement de la musique en général), nous sommes très 
« courts »...  

Il y a des endroits dans lesquels, entre la manière dont on a appris la musique 
et la manière dont on la restitue aujourd’hui, ça ne fonctionne pas. Nous avons 
été formés par l’école, et le poids de notre formation scolaire et de l’ensei-
gnement dit « traditionnel » de la musique classique pèse sur les mentalités. 

Il y a des formes d’enseignement qui n’ont pas été remises en cause alors qu’il 
aurait peut-être fallu les interroger (les notions de rapport à l’écriture par 
exemple). Aujourd’hui, un musicien professionnel dans le domaine des musi-
ques traditionnelles doit savoir lire et écrire la musique. Mais ce n’est pas pour 
autant qu’il a une « acculturation de l’oralité ». Il faut trouver des formes de 
pédagogie qui préservent l’apprentissage de l’oralité dans un contexte qui a 
beaucoup évolué (temps de formation réduit, multiplication des activités pour 
les enfants…). 

Comment faire pour reconstituer des éléments de contexte dans des cadres de 
formation où vous avez, par exemple, un élève pendant une demi-heure tou-
tes les semaines ? Il faut réinventer des choses, mais à partir des fondements 
de la manière dont la musique est apprise. La musique ce n’est pas que le ré-
pertoire, la virtuosité ou la technique, c’est aussi l’apprentissage d’une musi-
que, et cela nécessite d’autres types de réflexions, qu’il faut ensuite mettre en 
œuvre. 

Je pense qu’un enseignant doit être un artiste avant tout, parce que c’est la 
dimension artistique qui révèle l’envie de faire de la musique. Lorsque vous 
êtes intéressée par une pratique (instrumentale ou vocale, de quelque style 
que ce soit), et que vous avez la chance de rencontrer un grand artiste qui in-
terprète sa musique devant vous, le choc que vous avez à ce moment-là peut 
être décisif. Cette dimension complètement sensible et affective peut détermi-
ner complètement votre vie de musicien. C’est la position de l’artiste en tant 
que formateur qui est capitale, et pas uniquement sa position d’enseignant. 
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S’il n’est pas dans une interrogation sur sa pratique artistique, je vois pas 
comment il peut former des musiciens… Il va simplement « fabriquer » des 
clones de sa propre pratique instrumentale ou vocale. 

Cette dimension artistique n’est pas prise en compte dans le DE ? 

Pas assez. On a donné la priorité à la pratique instrumentale, à la connais-
sance de l’instrument, du répertoire, des styles… Mais la musique, ce n’est pas 
cela ! Le musicien doit pouvoir élaborer un discours sur l’objet musical, il doit 
pouvoir reconstituer des éléments de contexte sur ce même objet, afin de 
mettre en œuvre un processus permanent : la réflexion sur la pédagogie. 
Comment j’enseigne ? Comment fais-je évoluer mon enseignement ?  

Mais de nombreux musiciens sont dans cette logique-là ! Ils aimerait avoir leur 
diplôme pour pouvoir enseigner, mais n’arrivent pas à l’obtenir. 

Parce que c’est mal foutu... Le cadre dans lequel on délivre le DE n’est pas le 
bon cadre. Le diplôme est délivré à des enseignants qui ne sont pas ce qu’on 
pourrait souhaiter aujourd’hui pour enseigner ces musiques et pour se con-
fronter aux enseignements habituellement dispensés par les écoles de musi-
que. 

Je pense que la formation devrait prendre en compte trois aspects : 

1- Les formations « formelles », où les personnes reçoivent des informations 
pour qu’elles se cultivent par rapport à ce qu’elles doivent savoir en tant 
qu’enseignant (on pourrait parler longtemps de la nature de ces informa-
tions…). 

2- Une formation qui se rapprocherait d’un parcours de « compagnonnage » : 
aller à la rencontre de « personnes ressource », et ceci au-delà des pratiques 
instrumentales ou vocales : sur des questions de paysage, de langue, 
d’architecture, d’art en général… Bref, sur les choses qui sont de l’ordre de 
l’environnement, du contexte historique, des modes de pensée et de la culture 
générale. Ce n’est qu’ensuite qu’on peut replacer les éléments musicaux dans 
ces contextes. 

Quand vous jouez d’un instrument, il faut que vous connaissiez des personnes 
qui fabriquent les instruments, que vous connaissiez leur propre relation aux 
instruments, etc.… 

Il faut favoriser tout ce qui facilite la qualité de l’écoute et l’existence « d’espa-
ces de tolérance », parce qu’en fait le rôle de l’enseignant, c’est d’autoriser 
des personnes qui veulent apprendre à aller vers ce qu’elles sont. Toute cette 
dimension, qui touche à la psychologie, à la connaissance et à « l’espace de 
tolérance » relativise le rapport enseignant / enseigné, car tout se joue dans 
un échange, et non dans une hiérarchie. 

3-  Pour que l’enseignant se confronte à une réflexion sur sa propre pratique 
artistique, il faut qu’il soit dans le risque du rapport à son « inspection » per-
sonnelle. Sinon, au bout d’un moment, il n’est plus qu’enseignant : il n’est plus 
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dans le rapport à la musique. C’est le risque de la personne qui entretient un 
cheptel d’élèves comme on entretient une clientèle pour un commerce… A un 
moment donné, cet enseignant ne peut plus relativiser son propos pédagogi-
que, et il va former des élèves à son image, ce qui n’est pas intéressant. Ce 
qui est intéressant, c’est de « révéler » la personnalité artistique de chaque 
élève. 

Que pensez-vous des formations proposées par les CEFEDEM ? 

Je me demande s’il ne faut pas créer des « laboratoires expérimentaux » où 
l’on tenterait des formations avec les contenus dont je viens de parler, dans 
des contextes qui sont les nôtres. Les formations seraient délivrées par des 
pédagogues dotés d’expériences particulières. C’est l’acquisition de ces conte-
nus qui serait validée. 

Et que pensez-vous du DE ? 

L’existence d’enseignants est déterminante pour la vitalité de la future vie 
musicale. C’est par ailleurs important que des personnes puissent à la fois 
vivre de quelque chose qui les passionne et répondre à une demande qui 
existe. Il s’agit donc là d’un « maillon » indispensable. Mais il ne faut pas que 
ce maillon soit isolé du reste. Il faut que les liens entre l’espace de la 
recherche et l’espace de la création soient complètement associés à celui de la 
formation. 
La formation, ce n’est pas un objet en soi, avec un début et une fin, et avec 
des cloisons étanches par rapport aux autres secteurs. Le rapport aux sources 
doit être entretenu et il faut que l’objectif soit d’être dans une pratique musi-
cale personnelle. Ce n’est pas la technique et la virtuosité qui règlent tout. Si 
vous êtes un musicien techniquement « moyen » mais que vous avez des cho-
ses à raconter, le résultat peut être surprenant. 

Le problème serait peut-être au niveau de la reconnaissance ? 

On peut imaginer des formations qui, à un moment donné, accordent une telle 
reconnaissance à la qualité, que c’est cette dernière qui fait « force de loi ».  

Comme ce que l’on est en train d’imaginer pour la formation danse ? 

Bien sûr. 

Et ça serait applicable en musique ? 

Oui, sans problème, c’est complètement applicable. 

 

°°°°°°° 
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Entretien avec Jean Blanchard 
Directeur du CMTRA (Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes) 

Jeudi 28 avril 2005 

Entretien et transcription : Delphine Pelloux 

Rédaction : Guillaume Deslandres 

 

 

Delphine Pelloux : de quelles sources d’informations disposez-vous sur les mi-
lieux et les structures liés à l’enseignement des musiques traditionnelles ? 

Jean Blanchard : Dans le domaine institutionnel, je pense qu’on a tout. Dans 
le domaine associatif, c’est beaucoup moins exhaustif, et dans le domaine pri-
vé nous n’avons quasiment rien, car ce qui existe dans ce domaine ne par-
vient pas jusqu’à nous. Ceux qui sont dans le milieu de l’enseignement privé 
n’ont pas le réflexe de s’adresser à nous. Ils prennent d’autres supports 
(tracts dans les boîtes aux lettres, par exemple). C’est une autre sphère. En 
ce qui concerne le milieu « institutionnel », il y a une ressource censée être 
exhaustive, c’est la base de données RMDTS (même si nous n’avons pas la 
toute dernière version). 

Historiquement, la région Rhône-Alpes est très particulière, puisque au mo-
ment du découpage administratif des régions, c’est dans le cas de notre ré-
gion une logique économique et industrielle qui a prévalu, et pas du tout une 
logique « culturelle » ou identitaire, à la différence de la Bretagne, de l’Au-
vergne ou du Limousin. 

Dans beaucoup de régions, il existe une possibilité d’identification culturelle 
régionale, appliquée sur un territoire administratif (variablement, comme on 
le sait). En Rhône-Alpes ce n’est pas du tout le cas : le choix a été de structu-
rer avant tout un poids économique. Dans le domaine des cultures vernaculai-
res historiques, cela a pour conséquence qu’on se retrouve avec une partie 
« franco-provençale » (majoritaire) et une partie « Languedoc ». C’est un fait 
important pour comprendre l’actuelle région Rhône-Alpes. Entre ces deux 
composantes de l’actuelle région, des mélanges existaient dès la Renaissance, 
alors que dans d’autres régions, si on prend tout l’Ouest, le centre, les terri-
toires diagonaux, les immigrations ont lieu au plus tard à la fin du XIXème. 
Nous sommes donc dans une histoire particulière, qui a donné naissance à 
une forte mosaïque d’identités et d’expressions. 

Tout celà est particulièrement important car, contrairement à d’autres régions 
à fort sentiment d’identité régionale, nous ne trouvons pas en Rhône-Alpes 
dans les collectivités locales, chez les élus ou chez les décideurs, une volonté 
(en général à objectif électoral…) de soutenir et de développer dans l’insti-
tution l’enseignement des musiques traditionnelles régionales. Ça n’existe tout 
simplement pas. Alors que par exemple dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, 
dans la Haute-Loire ou l’Allier, en vingt ans l’enseignement des musiques tra-
ditionnelles régionales a été intégré par les élus et par les décideurs comme 
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un élément important, même si on peut parfois l’analyser comme un fait à but 
purement électoral. 

Autant il y a par exemple en Auvergne des classes de vielle à roue, de ca-
brette, d’accordéon diatonique et de violon, autant la situation en Rhône-
Alpes est globalement très en deçà, et même catastrophique par rapport à 
une répartition géographique. 

Je dis « globalement » parce que, paradoxalement, c’est en Rhône-Alpes 
qu’existe l’Ecole Nationale de Musique – celle de Villeurbanne - qui a le plus 
important département d’enseignement des musiques traditionnelles (en 
nombre d’élèves). C’est le fruit d’une histoire tout à fait spécifique, marquée 
par la personnalité d’un pionnier, Antoine Duhamel, qui a fondé l’école il y a 
25 ans. Il a d’emblée voulu que les musiques traditionnelles (qui ne s’appe-
laient pas encore « musiques du monde ») soit présentes. 

Mais, au bout du compte, il y a en Rhône-Alpes très peu d’enseignement des 
musiques traditionnelles dans les écoles de musiques agrées (ENM et CNR). 
D’une part à cause de  l’importance et de l’influence du « cas» de l’ENM de 
Villeurbanne sur le paysage de l’enseignement, d’autre part à cause – comme 
je le disais – d’une « culture régionale » difficile à identifier. 

Il y a néanmoins des initiatives plus récentes, notamment à l’ENM Nord-Isère 
(à Bourgoin-Jaillieu), qui a entre cinq et dix ans d’existence. Là, deux élé-
ments distincts doivent être identifiés : 

➢ une utilisation du répertoire de tradition orale comme outil pédagogique, 
de manière transversale dans l’école ;  

➢ une ouverture à des pratiques associatives. 

Villeurbanne et Bourgoin-Jaillieu : voilà les deux initiatives majeures pour no-
tre région. Il existe naturellement d’autres initiatives récentes, comme par 
exemple celle du CNR de Lyon, qui accueille depuis cinq ans Guy Bertrand, qui 
a pour mission de développer au CNR, de manière transversale, la découverte 
et l’initiation des musiques du monde. Mais il ne s’agit pas d’un département 
de musiques traditionnelles : Guy Bertrand là pour provoquer des rencontres, 
pour que les élèves du CNR puissent avoir des premiers contacts avec des 
pratiques des traditions orales. Notez qu’il s’agit d’une commande du CNR à 
Guy Bertrand, et non du fruit de sa propre volonté. 

A part les quelques cas dont je viens de parler, il existe aussi des classes iso-
lées sur des spécialités atypiques qu’on retrouve un peu partout... On 
n’échappe pas au phénomène de « la-petite-harpe-qui-est-présumée-harpe-
celtique »… On connaît tous, par exemple, les ambiguïtés de cet instrument. 
Mais globalement, en termes d’enseignement des musiques traditionnelles 
dans les établissements d’enseignement spécialisé, il y a 150 élèves à Villeur-
banne, et entre 20 et 30 à Bourgoing-Jailleu. C’est tout… 

Par contre, dans le secteur associatif, c’est l’explosion... La région Rhône-
Alpes est une région peuplée, multiculturelle, à forte densité urbaine. Il y a 
quatre pôles urbains majeurs, dont l’agglomération lyonnaise, qui compte à 
elle seule 1 500 000 habitants. Dans un tel contexte, évidemment, les initiati-
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ves associatives d’enseignement et de pratique des musiques et des danses 
traditionnelles du monde prolifèrent « comme champignons après la pluie » ! 
Des associations se créent, ferment, rebondissent, se déplacent... 

Bref, une vie associative tout à fait bouillonnante, mais absolument pas orga-
nisée, ce qui est pour nous un échec permanent même si, en même temps, 
nous savons que  c’est lié à la nature même de ce milieu, qui a du mal à 
coordonner ou à fédérer ses actions. La seule aide que nous puissions appor-
ter, c’est la diffusion de l’information (publication trimestrielle, site Inter-
net...). 

Il y a des associations anciennes qui sont bien ancrées sur les répertoires 
hexagonaux, mais pas forcément régionaux. Quelques associations investis-
sent les répertoires régionaux, mais il y a surtout une grande « nébuleuse » 
d’associations qui prennent en compte toutes les expressions. Ces associa-
tions sont liées aux phénomènes de mode, transformés en éphémères 
« centres d’intérêt ». Après la vague des musiques pseudo celtiques, la vague 
des percussions d’Amériques du sud ou des caraïbes, la vague des percus-
sions cubaines… Ou, comme en ce moment, la grande tendance Europe de 
l’Est, Balkans... C’est très mouvant… 

Il y a plusieurs associations de dimension importante qui ont travaillé sur la 
capoeira, dont une qui avait une équipe de permanents, et qui a « explosé » 
quand les locaux qui leur étaient attribués leurs ont été retirés. L’existence 
d’un local est une donnée fondamentale dans la vie de ces associations. 

Un inventaire de ces associations a été fait en 2001 sur le département du 
Rhône (1 500 000 habitants). Mais, comme je l’ai dit, tout cela est très mou-
vant… 

Peut-être peut-on ajouter que dans les grandes agglomérations régionales 
(Grenoble, Saint Étienne, Lyon, Valence…), on voit éclore des entreprises pri-
vées d’enseignement sur des profils assez particuliers : le flamenco ou la tap 
dance irlandaise, phénomène médiatique connu. Ça se développe fortement, 
surtout les danses africaines ou orientales… ou présumée telles ! 

-------------- 

Il faut aussi parler du CEFEDEM Rhône-Alpes, dans lequel j’interviens depuis 
plusieurs années sur le secteur des musiques traditionnelles et des musiques 
du monde. 

Dans ces domaines, il y a au CEFEDEM des difficultés de recrutement propres 
à l’image des thématiques dans la région. C’est-à-dire qu’on a pas du tout 
l’effet d’entraînement que l’on peut avoir dans le Massif Central ou dans la 
péninsule Bretonne, régions à fort sentiment identitaire. Le problème, c’est 
qu’il y a un seul cursus complet (l’ENM de Villeurbanne), qui délivre un ou 
deux DEM par an. Les autres candidats au cursus du CEFEDEM sont des per-
sonnes qui sont obligées de faire appel aux procédures d’équivalence. 
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Pouvez-vous rappeler en quoi consistent ces équivalences ? 

Pour les candidats au DE « sur épreuves » (candidats libres) comme pour les 
candidats au cursus de formation sur deux ans - voire trois ans -, il y a deux 
conditions d’admission : être titulaire d’un DEM (ou pour les anciens d’une 
médaille d’or) et avoir le baccalauréat. Et c’est précisément ce que n’ont pas 
la majorité des candidats au DE. Et chaque année, sur la quinzaine de dos-
siers qui parviennent au CEFEDEM, très peu réussissent à réunir ces condi-
tions d’admission. 

Autre situation choquante : des musiciens immigrés, largement diplômés chez 
eux, n’obtiennent pas d’équivalences parce qu’il n’y a pas d’accords interna-
tionaux. Et donc ces musiciens de très haut niveau, diplômés de divers con-
servatoires (Damas, Tunis, Alger…) ne sont pas admis aux examens du DE. 

La validation d’acquis ne peut pas se faire ? 

Non, ça ne fonctionne pas, et c’est à mes yeux très mystérieux. Avec le CE-
FEDEM, nous avons déjà attiré l’attention de la DMDTS sur ce point. Pour le 
moment ça n’a pas bougé d’un pouce. Le pire c’est que les qualités musicales 
- puisque le DEM est un diplôme de musicien d’excellence et de pratique mu-
sicale - sont jugées sur dossier et dans des contextes dans lesquels la com-
mission nationale qui statue n’a aucune connaissance de l’environnement. Par 
exemple un Syrien avait déposé un dossier très étayé et sérieux auprès du 
CEFEDEM, accompagné de diplômes. La commission a statué avec les photo-
copies des diplômes délivrées à Damas, et a émis un avis défavorable. A mon 
avis (partagé par mes collègues du CEFEDEM Rhône Alpes), une audition 
paraît indispensable dans de tels cas. Sans peut-être aller jusqu’à la composi-
tion d’un jury spécialisé dans la musique concernée, mais au moins que le 
candidat puisse prouver devant un jury qu’il sait réellement jouer d’un ins-
trument, au même niveau qu’un DEM français. 

Le jury se compose de combien de personnes ? 

Il doit y avoir deux inspecteurs et… je ne sais plus très bien qui, tellement 
c’est obscur pour moi. Je ne parviens pas à réellement savoir qui siège dans 
ces jurys, qui reçoit les dossiers à la DMDTS, qui dit « oui » ou « non »… J’en 
suis venu à dissuader des musiciens de haut niveau et doté d’une grande pra-
tique pédagogique de se présenter au DE si je vois qu’ils n’ont pas un bon 
dossier administratif. Ce n’est pas la peine qu’ils se plantent… 

Il y a deux types de préparation ? 

Oui, il y a une formation universitaire sur deux ans et une formation continue, 
pour des enseignants déjà en poste (avec des statuts « bringuebalants » ou 
déjà titulaires d’un DE, mais souhaitant en obtenir un autre. Il y a de plus en 
plus de collectionneurs de DE…). 
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Les CEFEDEM ont l’obligation de mettre en place des cursus longs pour per-
mettre aux personnes qui ont une activité professionnelle de faire des études 
tout en conservant leurs activités et leurs ressources. Alors que dans le cycle 
de deux ans, les personnes ont souvent le statut d’étudiant et n’ont pas 
d’activité à plein temps à côté. 

Est-ce qu’il existe un suivi des titulaires du DE ? 

Très peu. Pour le moment il y a eu deux DE au CEFEDEM Rhône-Alpes : Ra-
phaële Frey et Thierry Doua. J’ai été leur professeur pendant deux ans, et je 
les connais bien. Il faut dire que, étant donné la rareté des candidats, on s’est 
retrouvé dans des conditions de travail exceptionnelles. Raphaële Frey a été 
engagée avec son DE de percussion cubaine par le CNR de Lyon ; pas pour 
une classe de percussions cubaines, mais pour des interventions dans toutes 
les autres classes classiques pour des pratiques et techniques orales. Thierry 
Doua (DE de vielle à roue sur le répertoire de la région Centre) est professeur 
à Montluçon. 

En ce moment, j’ai un seul étudiant, Smaïn Mesbai, spécialiste de percussions 
orientales du Maghreb (répertoires populaire et savant). C’est une situation 
privilégiée, puisque nous sommes quasiment dans un contexte de cours 
particuliers. On peut aller très loin sur les sujets qui nous intéressent. Il 
n’aura pas de soucis d’emploi : il ne sera probablement jamais professeur, 
étant très demandé pour sa pratique artistique.  

Est-ce qu’on peut imaginer une solution, une transformation au niveau du 
CEFEDEM, penser à d’autres partenariats ? 

Une solution serait d’accueillir pendant un ou deux ans des autodidactes dans 
leurs cultures (des musiciens qui n’auraient pas suivi de cursus d’études), et 
de leur dispenser un enseignement spécifique destiné à leur apporter les no-
tions qui leur manqueraient, afin de les conduire au DEM (il y a toujours des 
choses à apprendre ailleurs même pour des virtuoses…). Il s’agirait d’une 
sorte de « propédeutique ».  

Si l’on parvenait à cela, le verrou institutionnel sauterait. C’est une discussion 
qui dure depuis trois ans. On est dans un contexte assez complexe du point 
de vue des relations entre institutions, notamment avec les ENM et les CNR. 
C’est une histoire très ancienne... Et même si des directeurs manifestent une 
volonté de collaboration, il y a le poids des politiques locales. Par exemple la 
Ville de Villeurbanne est depuis toujours à gauche, mais le CNR de Lyon est 
beaucoup financé, outre la Drac, par le département (ce qui est un cas de fi-
gure un peu exceptionnel), ainsi que par la Ville de Lyon, c’est-à-dire dans un 
contexte politique plutôt ancré à droite. Cela donne des positions assez 
« dures ». Même si les directeurs déclarent vouloir que ça change, les postu-
res politiques, assez raides, font que les propositions de collaboration et de 
cofinancement apportées par le CEFEDEM ne « passent pas ». 
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Et par rapport aux musiques actuelles et aux structures qui y sont liées, est-
ce qu’il y aurait des partenariats à imaginer ? 

Oui, peut-être, mais pas sur la formation. Dans cette région, les SMAC sont 
dans des opérations de soutien aux répétitions, de mise à disposition de lo-
caux de répétition, mais jamais dans l’enseignement (*). L’enseignement des 
musiques actuelles en Rhône-Alpes se fait à l’ENM à Villeurbanne, le plus im-
portant département de musiques actuelles de la région, et ce toujours sur le 
même héritage, la même volonté pédagogique politique du fondateur de 
l’ENM. 

(*) Il y a quatre SMAC en région : Annecy, Bourg-en-Bresse, Bourgoing-Jailleu et 
Roman. Il y a par ailleurs trois projets dont deux sont en compétition. Il n’en restera 
qu’un, puisque le principe est : une SMAC par département. 

Pour en revenir au CEFEDEM, il faut savoir que le CEFEDEM Rhône-Alpes est 
un des CEFEDEM qui produit beaucoup d’écrits. C’est un laboratoire de ré-
flexion sur toutes les pédagogies musicales. 

Les CEFEDEM communiquent-ils entre eux ? 

Oui, mais il y a aussi de la compétition ! (rires). Comme ils ont une autonomie 
de contenus, les projets pédagogiques sont forcément différents. Ils portent la 
marque des équipes et des personnes qui les dirigent. On est pas du tout 
dans une démarche « Education nationale » qui, jusqu’à ces dernières décen-
nies, posait des cadres rigides (la même chose pour tout le monde). Pour les 
CEFEDEM, les contenus pédagogiques leur étant propre, chacun pense qu’il 
fait mieux que les autres… 

Existe-t-il un problème avec les candidats libres ? 

Dans sa forme actuelle, je trouve ce système féodal. Les candidats sont jugés 
sur très peu de temps, sur des prestations très courtes. Et ceux qui réussis-
sent sont surtout ceux qui maîtrisent le discours. Or vous pouvez très bien 
être nul sur un sujet dans lequel vous maîtrisez le langage « convenu ». On 
connaît bien cela avec les hommes politiques !  

Les épreuves durent au maximum vingt minutes. L’épreuve qui a le plus fort 
coefficient est l’épreuve dite pédagogique, ce qui est normal. Il faut pendant 
vingt minutes faire semblant de faire un cours. Comment on peut prouver 
qu’on a des compétences professionnelles en vingt minutes ? Et puis il y a des 
disparités de conditions, compte tenu de la diversité des cultures musicales 
prises en compte. Il y a des candidats qui se retrouvent avec des élèves qui 
ont déjà une pratique de l’instrument et d’autres qui se retrouvent avec des 
débutants, ou qui n’ont jamais entendu l’instrument… Prétendre qu’on peut 
juger des compétences pédagogiques d’un candidat sur vingt minutes de 
pseudo cours, c’est impensable, c’est parfaitement antidémocratique. C’est le 
loto ! Et c’est surtout le succès pour celui qui est en forme ce jour-là, ou pour 
celui qui, sans même avoir réfléchi, possède le langage qui peut lui permettre 
de s’exprimer brillamment dans un temps très court. 
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Le problème auquel je suis confronté, c’est que je dois souvent expliquer tout 
cela, car c’est difficilement compréhensible pour des collègues de CMT qui 
sont dans des régions à faible densité de population ou à faible nombre de 
départements, et qui ont une vision exhaustive de leur territoire. En Ile-de-
France, en Rhône-Alpes ou en PACA, nous sommes dans des configurations où 
il est impossible que tout le monde se connaisse, ou qu’on puisse repérer au 
fin fond du dernier canton avant la frontière la naissance d’une nouvelle asso-
ciation… Nous ne fonctionnons pas du tout dans une vision exhaustive, nous 
sommes dans une autre dynamique. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai 
toujours refusé qu’on fasse un guide des musiques traditionnelles en Rhône-
Alpes. J’ai par le passé eu l’occasion de ressentir un profond sentiment d’in-
justice quand on est dans une activité et qu’on ne figure pas dans un guide 
qui se veut exhaustif. Si nous nous lancions dans un tel guide, nous serions 
« grillés » avec bon nombre d’acteurs du terrain. Donc ça ne vaut pas la 
peine. On sait de plus combien un guide a toujours une valeur symbolique 
très forte. C’est un objet qui est censé tout recenser, mais ce n’est pas un ob-
jet efficace. On est cinq pour 5 500 000 habitants et huit départements : le 
partage est vite fait ! 

 

°°°°°°°°°°°° 
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Entretien avec Olivier Durif 

Directeur du CRMTL (Centre régional des musiques traditionnelles en Limou-
sin), président de la FAMDT. 

Assemblée Générale de la FAMDT à St Bonnet Près Riom / 18 juin 2005 

Entretien et transcription : Delphine Pelloux 

Rédaction : Guillaume Deslandres 

 

 

Delphine Pelloux : Dans le domaine de la formation en musiques traditionnel-
les, pourquoi en sommes-nous arrivé à une situation qui peut apparaître blo-
quée ? 

Olivier Durif : Je ne considère pas que la situation soit bloquée, mais je pense 
qu’il y a des tendances qui nous conduisent à un projet de formation qui, au-
jourd’hui, est un non-sens complet par rapport aux espérances initiales : 
pourvoir au renouvellement des musiciens et des artistes des nouvelles géné-
rations de musiques traditionnelles.  

En effet, il ne s’agit plus de dispenser une formation pour former des artistes, 
des musiciens, il s’agit d’avoir une formation qui est devenue en elle-même un 
produit construit et, surtout, fini. On a développé une espèce de virtuosité et 
de précision technique à l’intérieur de cette forme d’enseignement mais il y a 
de moins en moins de relation entre la qualité de l’enseignement (« comment 
c’est fait ? ») et le résultat (« où sont les artistes que vous avez formés ? »). 
Du coup, la réponse à la deuxième question est : « Il n’y en a pas »... 

En musiques traditionnelles, les artistes restent majoritairement encore au-
jourd’hui des personnes qui ont appris « par eux-mêmes » ou qui, issus 
d’autres genres musicaux, sont venus à ces musiques par goût personnel. Ou 
encore des « vieux cons » comme moi (!), qui sont encore, même trente ans 
après, des leaders musicaux de l’esthétique dont nous parlons. 

Or les premières unités d’enseignements datent de 1986 cela fera bientôt 
vingt ans ! 

Ce constat est brutal, mais je vois les choses ainsi… 

 

Pourquoi a-t-on pris ce chemin-là ? 

L’origine du problème est politique. Quand les musiciens de musiques tradi-
tionnelles ont dialogué avec l’Etat et les collectivités publiques au début des 
années 1980  la réponse a été: « Si vous voulez être reconnu, il faut créer des 
centres labellisés par l’autorité publique, avec des cahiers des charges, des 
exigences, etc… Et au niveau des structures d’enseignement, il faudrait que 
l’enseignement des musiques traditionnelles, au lieu de continuer à être un 
enseignement associatif « de l’un à l’autre », comme vous l’avez toujours pra-
tiqué, entre dans le cadre institutionnel ». 
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Le problème auquel nous avons été confronté, je l’ai vécu directement de l’in-
térieur, ayant été membre du premier jury du CA… J’étais donc le juge de mes 
pairs, et ma position était à la fois très intéressante et très difficile à tenir car, 
a priori, je professais que c’était une erreur de faire des CA et des DE, y pres-
sentant une forme d’enfermement.  

Je suis un musicien autodidacte comme beaucoup de ceux qui ont initié ce 
mouvement, et je continue a penser que cette approche, très voisine de celle 
des anciens dont nous avons enregistré les savoirs, contient les ferments 
d’une initiation qui ont été largement sous estimés (y compris par nous !) et 
auxquels on peut même dire que nous avons tourné le dos. L’inspecteur alors 
en charge des musiques traditionnelles au ministère m’a tout de même con-
vaincu en me disant : « Si des gens comme toi ne sont pas au jury, comme la 
plupart des autres se présentent au CA, il n’y aura aucune personne compé-
tente du domaine pour participer à ce jury. Il y aura un inspecteur, un direc-
teur d’école de musique, des techniciens de l’institution musicale, mais per-
sonne sur le domaine des musiques traditionnelles ». On s’est donc retrouvé 
en fait trois musiciens du secteur des musiques traditionnelles françaises dans 
ce premier jury : Éric Montbel, Patrick Moutal (un « musicien-enseignant » qui 
enseigne le sitar au CNSM de Paris) et moi, avec un ethnomusicologue breton 
Donatien Laurent. Et effectivement, à ce moment-là, on a pu constater qu’en 
fait le système d’enseignement n’allait pas n’importe où, mais qu’on était déjà 
dans une espèce de « pédagogisme », plus ou moins téléguidée par les prati-
ques de l’institution, qui sous-entendait : « Le processus par imitation, c’est 
insuffisant, un peu léger… Il faut du sérieux, une progression… Il faut ensei-
gner de façon rationnelle ». 

On a donc imposé tout un formatage apparemment anodin, et qui pouvait ap-
paraître comme le gage d’un certain « sérieux » de cet enseignement mais 
dans lequel en fait, parce que l’institution ne peut reconnaître que ce qu’elle 
pratique elle-même, les éléments recueillis dans les pratiques traditionnelles 
n’ont été intégrés qu’à la marge : transmission empirique, bouche à oreille, 
imitation... chacun ayant droit à une parole qui est la sienne, sans modèle re-
censé, chacun pouvant jouer la musique qui lui plaît, la seule sanction étant le 
public : ça marche ou ça marche pas, ça danse ou ça danse pas, etc. 

On a construit un enseignement avec ce que j’appelle une espèce de « péda-
gogisme », dans lequel on éclate les composantes de la matière musicale. On 
apprend petit bout par petit bout, et puis après on reconstitue le corps entier à 
partir de ces composantes. On s’est éloigné d’une approche globale. Ce qui 
m’a surtout posé question, c’est qu’on a développé l’enseignement de la musi-
que à partir d’une spécialité instrumentale… On a donc fait exactement comme 
dans le système d’enseignement musical « classique » : on a fait un décou-
page par instrument, par grande zone ethnique de pratique, mais aussi par 
instrument. Chacun sa pratique, chacun son esthétique... 

En fait, à mon avis, là où on a créé une impasse, c’est qu’on a finalement fait 
de ces enseignants des spécialistes d’un instrument et pas des spécialistes de 
la musique. Donc l’impasse à mon avis est devenue totale. Pour moi, on a in-
versé les rôles : ce qui est fondamental et caractéristique dans beaucoup de 
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ces musiques, c’est l’oralité, c’est la dimension empirique de l’apprentissage 
de bouche à oreille, et surtout ce qu’engage cette oralité pour le musicien.  

Je le dit avec force parce que contrairement à ce qu’on pense, l’oralité, large-
ment banalisée dans le langage commun des pratiques de musiques tradition-
nelles, reste aujourd’hui un domaine marginal où beaucoup de ceux qui pro-
fessent s’y intéresser et entendent la décrire voire la pratiquer, ne la prati-
quent pas de l’intérieur et ont « reconstruit » une  apparence d’oralité à partir 
de « l’enveloppe », mais pas du fond . Or ce sont des « fondamentaux » qu’il 
faut conserver. On est parti sur une autre piste : cet instrument se joue, il y a 
des doigtés, des styles, des répertoires, construisons une pédagogie ration-
nelle…  

Aujourd’hui on s’aperçoit, par exemple, que les élèves n’apprennent pas une 
musique mais des « pièces musicales ». Ils apprennent la bourrée de M. Ma-
chin, et le lendemain la bourrée de M. Truc... Alors que la musique tradition-
nelle, c’est comme le blues ou le flamenco : on est dedans ou on n’est pas de-
dans... Un jour on fait écouter une bourrée, qui a déjà pratiquement le sque-
lette de celle qu’un écoutera le lendemain. Ce ne sont pas des « pièces musi-
cales », c’est un vrai genre musical dans lequel il faut entrer et dans lequel, à 
mon avis, il faut pratiquer d’une autre manière. 

Partant de ce point de vue, j’ai, lors de ce premier CA refusé de noter certai-
nes épreuves, notamment celle du pseudo-cours avec les « cobayes ». On m’a 
alors dit que si je ne les notais pas, j’allais être responsable de l’annulation de 
l’épreuve : « C’est réglementé par un décret, vous vous rendez compte ! » 
Donc on a lâché, y compris l’inspecteur qui a, d’un seul coup, découvert le 
poids de l’institution et ce qu’est un diplôme « d’État ». Et nous nous sommes 
pliés à une réalité qui, de mon point de vue, n’est pas du tout opérationnelle 
par rapport à la pratique musicale que nous souhaitions développer. 

Aujourd’hui on est, de mon point de vue, en train d’évoluer vers une pratique 
qui devient de plus en plus une espèce de « musique savante populaire », et 
non pas une vraie musique populaire orale. Même si beaucoup d’enseignants 
sont de bonne foi et se sont lancés avec beaucoup de passion dans leur mé-
tier, le fait est qu’on a aujourd’hui des instrumentistes extrêmement brillants… 
mais très peu de musiciens ! 

 

Et les jurys suivants ? 

Ils ont été composés de personnes qui avaient réussi leurs examens... On est 
donc dans la construction d’une corporation, et pas vraiment dans quelque 
chose d’alternatif qui, à chaque échéance, se ressource auprès des musiciens 
et des artistes de la profession. Les questions de musiques traditionnelles au-
jourd’hui, les harmonies, les tendances de la vie musicale et les questions que 
se posent les artistes de ces musiques aujourd’hui ne sont pas les mêmes que 
celles d’il y a trois ans, à fortiori d’il y a dix ans !   

Le ministère a même suscité la création d’une association des enseignants 
professionnels et diplômés. Et aujourd’hui, l’ensemble du dispositif CA et DE 
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est géré par cette corporation, dont la principale considération pour l’avenir de 
cette musique passe en fait par la perpétuation de leurs métiers ! Nous som-
mes donc dans l’impasse au niveau de la mission qu’était la nôtre au départ : 
faire que cette musique soit pratiquée demain… 

Ce qui ne me va pas, c’est que la collectivité n’a que ce modèle (l’obligation 
d’avoir un diplôme pour pouvoir enseigner), et détruit de fait les modèles al-
ternatifs. Il y a des professeurs qui n’ont jamais été musiciens, qui sont passés 
directement du statut d’élève au statut d’enseignant. On tue toute forme 
d’alternative au niveau de la formation, ce qui est une hérésie totale en terme 
de musicalité, de créativité, d’avenir de ces musiques, en route pour une nou-
velle académie ! 

Encore une fois, c’est beaucoup plus largement les utopies du discours sur la 
culture en France, (la fameuse « exception culturelle française » !) qui font 
croire à tout un chacun qu’une institution puisse prôner autre chose que ce 
qu’elle pratique déjà et vérifie à l’aune de ce qu’elle à toujours fait ! 

Donc quelque part je trouve qu’il y a un abus. Et je refuse qu’on soit parvenu 
à un « point de non-retour » où on irait forcément vers une sacralisation de 
cette forme d’enseignement. Ce n’est pas du tout ce qu’on voulait au départ. 
Ça vaut le coup de revisiter l’enseignement de la musique avec la pratique ar-
tistique d’aujourd’hui, et de voir si on est encore en phase, si on est encore 
dans une histoire qui est compatible. 

 

Y a-t-il encore des possibilités de changement ? 

C’est à nous, en tant que fédération, d’alerter la puissance publique de la si-
tuation vers laquelle on se dirige, si tant est que nous puissions le faire et si 
tant qu’elle veuille bien nous écouter... Quand je dis ça, tout le monde saute 
au plafond, mais moi qui suis depuis trente ans un des acteurs de ces musi-
ques, je ne pense pas qu’à l’heure actuelle on soit dans un projet d’avenir au 
niveau de la formation pour les musiques traditionnelles. 

 

 

°°°°°°°°°°°° 
 



FAMDT/Dossier FORMATION 2006/  117/127 

 

 

Annexe : Colloque national : 
« Enseigner les musiques actuelles » 

Toulouse, 19 et 20 mai 2005 

 

Ce colloque était organisé par la Fédération nationale des écoles d’influence 
jazz et musiques actuelles (FNEIJMA). Nous avons relevé dans les Actes de 
ce colloque49 quelques extraits qui nous ont semblé communs aux musiques 
traditionnelles et dont nous pensons qu’ils peuvent éclairer les futurs travaux 
de la commission « Formation » de la FAMDT. Il s’agit ici à la fois d’un travail 
de sélection de propos tenus et de synthèse, sans ajout d’aucun commen-
taire. 

Les comptes rendus des ateliers sont, par contre, la stricte reprise des syn-
thèses élaborées par les signataires. 

 

Contexte, histoire et enjeux 

 

A Intervention de Michel Develay50 

Michel Develay met côte à côte les expressions « faire école », « faire 
l’école » et « faire classe ». 

➢ Faire école 

Fréquemment, « faire école » n’est pas un but recherché en soi mais 
un moyen qu’on se donne pour exister. 

Pour « faire école », il faut : 

 un maître, dont le profil est variable : fougueux, technocrate, 
charmeur… 

 une doctrine (qui se caractérise par une méthode, qui est la re-
cherche d’une impossible cohérence enter le bien, le vrai et l’ef-
ficace.  

Ainsi, faire école conduit à rechercher une méthode qui puisse per-
mettre à l’apprenant : 

 de se vivre acteur et non pas sujet de ses apprentissages, 

 de découvrir que le présent n’existe que par le passé, 

 de se vivre solidaire de ses pairs dans ses apprentissages. 

                                                
49  Edités par la Fédération nationale des écoles d’influence jazz et musiques actuelles (FNEIJMA). 
50  Professeur des sciences de l’éducation, Université Lulière, Lyon 2 
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La « bonne » méthode est une ambition, une chimère… Attention aux 
méthodes dogmatiques qui « fossilisent », qui excluent au lieu de 
rapprocher ! 

La formation et les formateurs balancent entre : 

 l’efficacité de la seule manière d’être, où charisme et talents suffi-
sent, mais font des élèves qui s’identifient à leur maître. 

 l’efficacité de l’exposé du savoir, de la rigueur et de l’ordre. 

C’est dans ce balancement que se construit le maître. 

➢ Faire l’école 

« Faire l’école », c’est chercher à agréger d’autres que soi pour aller 
dans la même direction. Cela se fait en se démarquant d’autres éco-
les, en construisant une « culture d’établissement », avec son his-
toire, ses codes, ses rites… 

➢ Faire classe 

En « faisant classe », on se trouve transformé par cet acte de pro-
duction. Pour « faire classe », l’enseignant adopte des attitudes qu’il 
doit distinguer : 

 L’artisan, 

 L’artiste, 

 L’ingénieur, 

 Le praticien. 

Michel Develay termine sa communication par une suggestion : « Ensei-
gner cessera d’être un art quand apprendre ne sera plus un mystère »… 

 

 

B Intervention de Jean-Pierre Saez51 

Les musiques actuelles relèvent d’un phénomène sociologique profond. 
Avec le temps, un jeu de relations originales s’est construit entre ce sec-
teur et son environnement culturel, social, économique et territorial. 

Les musiques actuelles nous enseignent qu’il y a bien des manières d’ap-
prendre la musique, de transmettre les clés de sa pratique, d’attendre un 
niveau d’excellence. Elles offrent « une leçon de choses » pour mieux 
comprendre ce que peut apporter une démarche de démocratie culturelle. 

Le monde des musiques actuelles demande à l’institution et aux collecti-
vités plus que de la reconnaissance : du respect. Les professionnels de ce 
milieu sont soucieux de mieux situer la place des musiques actuelles dans 
les politiques territoriales, et ont compris l’intérêt de la concertation. 

Se défaire des stéréotypes 

                                                
51 Directeur de l’Observatoire des politiques culturelles (Grenoble). 



FAMDT/Dossier FORMATION 2006/  119/127 

 

On entretient dans le champ des musiques actuelles des représentations 
de l’enseignement institutionnel qui ne tiennent pas compte des mouve-
ments d’innovation et de rénovation qui font bouger aussi cet univers-là. 

Pluralité des démarches pédagogiques 

S’il est vrai que les musiques actuelles ont « secoué » l’institution, l’obli-
geant à se remettre en question, elles peuvent aussi apprendre quelque 
chose de leur confrontation directe ou indirecte avec les modèles classi-
ques d’enseignement. Il est important de valider l’idée qu’il y a plusieurs 
voies possibles d’apprentissage de la musique, et que les convergences, 
les coopérations, les interactions sont fructueuses. 

Musiques actuelles et établissements d’enseignement spécialisé 

Les musiques traditionnelles sont enseignées dans un petit quart des 
établissements. Les statuts des enseignants sont fragiles et les rémuné-
rations plutôt minces. 

Les collectivités doivent établir un cadre d’emploi mieux défini, non pas 
dans la seule fonction publique – ce qui serait réducteur – mais dans tou-
tes les structures qui participent professionnellement à l’enseignement de 
la musique. 

Atouts des musiques actuelles 

Il faut le redire : le secteur des musiques actuelles a une capacité à sa-
voir relier, mieux que d’autres, les problématiques de la formation, de 
l’enseignement, de la création et de la diffusion.  

L’importance du compagnonnage 

Ce principe de transmission de savoir et de savoir-faire entre individus 
(représentant ou non des générations différentes) repose sur un respect 
mutuel du maître et de l’élève, qui est sujet de son cheminement. C’est 
une philosophie d’enseignement et de vie. 

 

C Intervention de Daniel Beaussier52 

Daniel Beaussier, constatant la complexité du sujet, propose deux mé-
thodes différentes pour aborder ce dernier : 

a) Une première, naturelle chez tout musicien, qui consiste à privilégier 
l’intuition. Elle seule, au final, permet d’agir en résonance intime avec 
ses convictions, son corps, ses sentiments, son vécu… 

b) Une deuxième, plus structurante, qui consiste à aborder la complexité 
du phénomène en l’analysant avec quelques critères choisis qui feront 
l’objet d’une gestion statistique prudente et pragmatique. 

Daniel Beaussier propose cinq critères / valeurs qui peuvent permet-
tre d’évaluer les propositions, les concepts, et les projets développés 
au cours du colloque : 

                                                
52 Président de l’ FNEIJMA, directeur de l’EDIM de Cachan 
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➢ Ouverture / Diversité / Rencontre 

➢ Autonomie 
➢ Transversalité / Polyfonctionnalité / Modularité 
➢ Durabilité (basée sur l’équilibre du couple tradition / création) 
➢ Dimension économique (« rapport qualité / prix ») 

Puis Daniel Beaussier propose d’interroger ces critères d’évaluation à 
travers trois notions très présentes dans le colloque : 

a) Musiques actuelles 

 Ouverture 

Critère « constituant » des musiques actuelles. 

 Autonomie 
Une caractéristique forte est la création par le musicien de son 
lnangage. 

 Transversalité 
Dans la syntaxe musicale : du populaire au savant, mais sur-
tout pas l’un sans l’autre. 

 Dimension économique 
Son rayonnement prépondérant en fait un acteur majeur de 
l’économie. 

b) Ecole 

En donnant une formation complète, l’école procure au jeune mu-
sicien : 

 Une ouverture, une aptitude aux rencontres (alors que le vase 
clos du groupe constitué peut mener à l’autarcie). 

 Une autonomie, source d’adaptation et de liberté. 

 Tradition et création 

Toute école a pour devoir d’enseigner les traditions. Elle fait 
ainsi gagner un temps précieux pour l’acquisition des bases. Ce 
recours à la tradition se fait avec la conviction qu’on peut y dé-
velopper mieux sa personnalité et sa créativité. 

 Durabilité 

L’école, au contraire de la diffusion, est durable. 

 Transversalité 
Les actions d’enseignement, de diffusion, de création et d’infor-
mation sont transversales. 

c) Artiste-enseignant 

Les musiques actuelles s’éloignent de la « division du travail » 
(quasi tayloriste) constaté dans la musique classique : composi-
teur / chef / soliste / musicien d’orchestre… 
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 Autonomie 
Le musicien des musiques actuelles est « par essence » trans-
versal : interprète, compositeur, enseignant, producteur… 

 Ouverture 

Ouverture du vécu, rencontres… 

 

 Economie 
Cette multifonctionnalité est de toute évidence économique 
pour les employeurs. Soyons vigilants à ce que l’artiste / en-
seignant s’y retrouve avec équité. 

 

 

 Ateliers 

 

L’apprentissage musical : une idée qui fait son chemin 

Animé par Bertrand FURIC, Directeur du Brise-Glace, Annecy. Synthèse par 
Gaby BIZIEN, Responsable Musiques Actuelles Domaine Musiques Région 
Nord Pas-de-Calais. 

L’idée que le talent se travaille, y compris dans les musiques actuelles, est 
aujourd’hui devenue une réalité qui a su triompher de nombres d’embûches. 
L’absence de reconnaissance de leur enseignement (et donc de moyens) par 
l’institution n’en a pas été la moindre. Mais la passion a horreur du vide et les 
musiques actuelles, quel que soit leur genre, ont su générer leur propres 
formes « d’enseignement ». Elles ont ainsi pu, dans la difficulté, développer 
des offres opportunes et adaptées aux pratiques des amateurs, autant qu’à 
celles des musiciens déjà professionnels ou en voie de professionnalisation. 
Mais, entre une demande parfois clairement exprimée (de « un lieu de répéti-
tion ! » à « devenir Star ! », en passant par « être pro ! », « jouer comme 
machin ! » ou tt simplement « apprendre ! ») et la réalité des besoins (de la 
société, de la Cité, de la musique,... du marché ) dont les contours sont diffi-
ciles à évaluer : comment appréhender ces publics , acteurs et en même 
temps consommateur et producteur de musiques actuelles ? 

 

Quelles pédagogies pour les musiques actuelles ? 

Animé par Jacques PANISSET, Directeur du Grenoble Jazz festival, Vice-
Président de l’AFIJMA. Synthèse par Eddy SCHEPENS, professeur de Sciences 
de l’éducation au CNSMD, Lyon. 

Pratique collective, improvisation, création, transmission orale, travail de la 
matière sonore, liens entre geste pédagogique et pratique scénique sont les 
principaux identifiants de l’enseignement des musiques actuelles. Comment y 
organiser la pédagogie en respectant tout ce contexte ? Quelles sont les spé-
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cificités de l’enseignement liées aux différentes esthétiques recouvrées par le 
vocable « Musiques actuelles » ? 

 

Le projet pédagogique et son organisation 

Animé par Thierry RIBOULET, Coordinateur Pédagogique du premier C.A Mu-
siques Actuelles, Aix-en-Provence. Synthèse par Luc-Charles DOMINIQUE, 
ex-Directeur du Centre Languedoc Roussillon des Musiques et Danses Tradi-
tionnelles. 

La nécessité d’une coordination pédagogique assumée est centrale dans les 
lieux d’enseignement. Afin d’éviter l’empilage de propositions (atelier, cours, 
stages, formation à la carte...) au détriment du sens que revêt un véritable 
projet pédagogique ; comment structurer cette coordination pédagogique ? 
Quelle interaction et lien entre le projet artistique et culturel de la structure 
de formation et son projet pédagogique ? Comment répondre collectivement 
aux questions d’organisation pédagogiques posées par les musiques actuel-
les ? 

 

Formation : enseigner, accompagner, conseiller, encadrer… Y 
aurait-il plusieurs métiers ? 

Animé par Gérard AUTHELAIN, Président de l’Agence Musiques et Danses en 
Rhône-Alpes. Synthèse par Jean Francis ZERMATI, Directeur de Harmoni-
ques, Paris. 

L’école de musique n’est sans doute pas le seul lieu de formation. De multi-
ples façons de se former existent. Quelles sont les spécificités de ces diffé-
rentes démarches d’apprentissage et quel serait leur socle commun ? Quelles 
compétences et qualifications sont attendues du côté des musiciens, des mu-
siciens-enseignants, des animateurs, des formateurs, des encadrants,... ? 
Que recouvrent ces termes ? Comment s’entendre sur les mots ? La forma-
tion de formateurs prend une dimension essentielle ; pourquoi et comment 
en définir les objectifs ? Quelles sont les perspectives de ces professionnels, 
en terme d’emploi, mais aussi de valorisation et de reconnaissance de leurs 
compétences, leurs savoir-faire,... ? 

 

Carrières d’artistes : quelles formations ? 

Animé par Laurent BAYLE, Directeur Général de la Cité de la Musique, Paris. 
Synthèse par Jacques-Olivier DURAND, Ecrivain et Conseiller artistique, Nî-
mes. 

Le contexte socio-économique a mis en évidence la nécessité de mieux orga-
niser les filières de formation et d’insertion professionnelles. Quels sont les 
métiers, les emplois, les carrières d’artistes ? Comment prépare-t-on les 
candidats à l’activité professionnelle dans le domaine des Musiques Actuel-
les ? Quels types de formation continue peuvent être proposés aux artistes 
professionnels ? Comment s’expriment les besoins de la profession ? Com-
ment croisent-ils les propositions des organismes de formation ? La formation 
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est une part importante des activités des artistes. Elle est devenue un sec-
teur à part entière : comment s’organise le lien avec les autres branches du 
secteur d’activité, et plus particulièrement avec celles du spectacle vivant et 
de l’édition phonographique ? 

 

Décentralisation et offres d’enseignement 

Animé par Jean François BURGOS, Fédération Nationale des Collectivités ter-
ritoriales pour la Culture. Synthèse par Lyliane DOS SANTOS, Directrice de 
l’ADDM 84. 

Les enseignements artistiques sont un chantier majeur de la décentralisation. 
La soif d’apprendre la musique ne sera pas étanchée à la seule source de 
l’école publique de musique. De multiples propositions jalonnent le territoire. 
Comment les Collectivités Territoriales peuvent-elles objectiver socialement 
et culturellement les moyens qu’elles allouent à ce domaine ? Le poids de 
l’école publique de musique dans leurs politiques et la pression croissante de 
l’exigence citoyenne en matière de pratique artistique les obligent à une at-
tention soutenue aux initiatives privées. Comment dans le cadre de 
l’organisation décentralisée, les collaborations des équipes pédagogiques et 
structures de formation, quels que soient leurs statuts, peuvent-elles 
s’organiser ? Quels outils conventionnels sont à mettre en œuvre ? Quels 
sont les critères d’évaluations pour mesurer la pertinence des résultats obte-
nus et optimiser le développement des actions ? Comment l’offre de forma-
tion peut-elle être lisible pour le public ? 

 

L’école dans la cité : un projet artistique, culturel et social 

Animé par Alex Dutilh, Directeur du Studio des Variétés, Président de la 
Commission Nationale des Musiques Actuelles (1998). Synthèse par Pierre-
Olivier LAULANNE, Directeur de la FAMDT. 

La place des Musiques actuelles progresse dans les politiques publiques. Pour 
autant, les promoteurs de ces musiques continuent à interroger le sens à 
donner à cette reconnaissance récente et veulent anticiper ses effets sur 
leurs activités. Soucieuses de rester en phase avec la demande, les écoles de 
musiques actuelles, issues directement d’initiatives du terrain des pratiques 
où se côtoient très souvent artistes professionnels et musiciens amateurs, af-
firment leur volonté de continuer à servir le développement de la musique 
dans la cité. En musiques actuelles, le projet artistique et culturel de la struc-
ture d’enseignement ne peut être isolé d’un contexte riche et complexe où se 
croisent des générations et des populations d’origines sociales très diversi-
fiées. Pour nourrir son projet, comment l’école de musiques actuelles 
s’insère-t-elle dans la vie de la Cité ? au plan culturel, social , économique ? 
Quelles compétences doit-elle développer en terme de partenariats, 
d’initiatives ? A quel échelon géographique ? 
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Regards d’Europe : Europe et enseignement 

Animé par Philippe CORNAZ, Directeur de l’EJMA-Lausanne. 

Sur la base de témoignages de responsables d’établissements d’enseigne-
ment de pays européens    les pratiques d’enseignement dans ces pays    les 
échanges entre écoles de différents pays avec EMMEN, Jazz und Rock Schule 
de Freiburg, Musica Creativa de Madrid, LIPA de Liverpool, Jazz Studio de 
Anvers. 

 

°°°°°°°° 

 

Nous avons par ailleurs relevé quelques allusions aux incidences de la loi 
du 13 août 2004. Cette loi charge les départements d’élaborer des schémas 
de développement des pratiques artistiques, et transfère aux Régions la for-
mation pré-professionnelle et professionnelle. Les départements, comme les 
Régions, sont en quête de diagnostics, d’évaluations, de concertation, de 
préconisations… 

« La demande politique vis-à-vis des enseignements artistiques met en avant 
des valeurs proches de celles sur lesquelles les musiques actuelles ont fondé 
tout leur savoir-faire depuis des années : appel à une diversification des ré-
pertoires et des formes musicales enseignées, développement des pratiques 
en amateur, ouverture à de nouvelles formes pédagogiques, à de nouveaux 
publics ».53 

Il y a là pour les responsables de l’enseignement des musiques traditionnel-
les une sorte de « rendez-vous » historique à ne pas manquer. 

 

 

°°°°°°°° 

 

                                                
53 Jean-Pierre Saez, colloque de Toulouse. 
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