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1. Introduction 
Dans le cadre de nos diverses activités de musiciens, nous avons entendu parler 

qu’un souffle de renouveau était en train de se propager à travers le monde grâce 

à la création d’ensembles instrumentaux dans le cadre scolaire. Selon les 

initiateurs de cette démarche, cela engendrerait non seulement des progrès 

musicaux auprès des enfants mais contribuerait également à leur développement 

personnel. Malgré que les membres de ces orchestres soient issus de divers 

groupes socio-économiques, ceux qui proviennent des régions défavorisées 

peuvent y trouver un état d’épanouissement spécifique. Ainsi, ce genre de projet 

aurait déjà permis de préserver ces enfants des nombreux problèmes susceptibles 

de les atteindre. 

Il va sans dire que cet état de fait nous a fortement interpellé et nous a incité à 

orienter notre travail de recherche dans cette direction. Avant de réaliser cette 

recherche, le fait d’intégrer la pratique instrumentale dans un établissement 

scolaire ressortait, pour nous, de l’utopie en regard des moyens à mettre en 

œuvre avant de pouvoir effectuer une première répétition d’orchestre. Faisant fi de 

nos préjugés, nous avons voulu en savoir davantage, en rencontrant des 

responsables d’ensembles instrumentaux intégrés au milieu scolaire autour de 

nous. 

En tant que pédagogues, nous recherchons souvent le fil d’Ariane, menant les 

élèves sur le chemin de la réussite et de l’épanouissement personnel. Au regard de 

ce que nous avons constaté, une de ces pistes pourrait être de proposer aux 

enfants de pratiquer la musique dans un ensemble instrumental. Quiconque a déjà 

fait l’expérience de jouer dans un orchestre ou de se trouver, même en tant que 

auditeur, dans une salle de spectacle, sait que les émotions peuvent y être très 

fortes. Si l’on se réfère à F. Nietzsche, Sans la musique, la vie serait une erreur.1 La 

musique, qu’elle soit jouée ou écoutée, est génératrice d’émotions et peut se 

révéler être un puissant stimulant. Dès lors, le fait de donner la possibilité à chaque 

enfant d’accéder, quel que soit son niveau instrumental, à la création d’une œuvre 

                                            
 
1 NIETZSCHE, F., (1993). Le Crépuscule des idoles. « Maximes et pointes ». 33, IN Œuvres,  t. II,    

trad. Henri Albert (révisée par Jean Lacoste). Paris : Robert Laffont, p. 1993 
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artistique grâce à la pratique musicale, est une piste à explorer. Le microcosme de 

la pratique instrumentale d’orchestre peut être la clef de voûte de la réussite des 

élèves et par là même, de celle d’une société tout entière. 

Le nouvel article constitutionnel 67a sur l’encouragement de la formation musicale 

plébiscité le 23 septembre 2012 a ouvert un chantier d’une ampleur considérable. 

Depuis lors, nous sommes en droit d’imaginer que les initiatives soutenant la mise 

en place d’orchestres dans les écoles pourraient prendre de plus en plus 

d’importance dans les années à venir, d’autant plus qu’elles s’inscrivent 

parfaitement dans le Plan d’Etudes Romand (PER), dont la visée prioritaire auprès 

des enfants, est de faire :  

Découvrir, percevoir et développer des modes d'expression artistiques et leurs 
langages, dans une perspective identitaire, communicative et culturelle.2 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons tout d’abord tenter de comprendre et 

définir ce qu’est la pratique instrumentale en milieu scolaire et ses enjeux. Dans 

un deuxième temps, nous ferons un point de situation sur différents pays et ferons 

également un état des lieux sur les recherches récentes abordant cette 

thématique. Après cette approche, nous nous consacrerons aux différentes visites 

que nous avons effectuées auprès de divers ensembles. Cela nous permettra de 

poser un bilan de la situation qui, nous l’espérons, favorisera la création 

d’orchestres dans les écoles afin que nos élèves puissent bénéficier de cette 

démarche pédagogique. 

2. La pratique collective de la musique en milieu scolaire 
Il serait vain et inutile d’essayer de définir ce qu’est la pratique collective de la 

musique tant celle-ci est large et « englobante » (Demange, Hahn, Lartigot, 2006). La 

pratique collective de la musique concerne autant les activités vocales que les 

activités instrumentales. Néanmoins, si l’on réduit notre champ de vision à la 

pratique instrumentale seule, cela peut s’étendre de deux personnes à un 

orchestre symphonique. En l’occurrence, il est nécessaire de clarifier la situation 
                                            
 
2 http://www.plandetudes.ch (consulté le 23 juin 2013) 
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et de déterminer avec précision ce que l’on entend par la pratique instrumentale 

dans les milieux scolaires. 

D’autre part, on peut noter que bon nombre d’établissements scolaires ont mis en 

place des chœurs dans lesquels peuvent s’inscrire les enfants intéressés à la 

pratique de l’art choral. Il existe bien sûr des différences importantes entre l’un et 

l’autre de ces ensembles. L’idéal pour un établissement serait bien entendu de 

posséder ces deux types d’ensembles et de pouvoir réaliser des projets plus 

conséquents. Toutefois, chaque ensemble demande une énergie et des moyens 

que certains établissements ne sont pas prêts à mettre en œuvre. 

L’activité consistant à jouer de la musique à plusieurs dans le cadre des 

établissements scolaires est motivée habituellement par la perspective d’une 

représentation publique (concerts, spectacles, promotions, etc.). La motivation peut 

être multiple; il peut s’agir par exemple de soigner l’image de l’école, de renforcer la 

motivation des élèves, de favoriser la cohésion et l’intégration, etc. Il faut noter que 

ces situations ont évolué sans lien avec les écoles de musique et que le fait 

d’intégrer, dans le contexte scolaire, des séances de travail de musique d’ensemble 

est assez porteur. 

Evidemment, la première question que l’on serait tenté de se poser consiste à se 

demander s’il est possible d’apprendre à jouer d’un instrument à partir de pratiques 

collectives organisées dans le cadre scolaire et, dans l’affirmative, d’en connaître 

les conditions. Comment peut-on expliquer l’apparente facilité promise par l’école à 

produire de la musique d’ensemble par des élèves n’ayant qu’un bagage minimal 

de connaissances sur l’instrument, alors qu’un musicien professionnel est au 

bénéfice d’un parcours dont la durée dépasse facilement les douze ou quinze ans 

d’études ? Cette question remet en question l’existence même des écoles de 

musique et des Conservatoires qui font de la musique un savoir pouvant être 

considéré par certains comme élitiste car étant basé en grande partie sur des savoir 

cognitifs. En réalité, ce procès ne vaut rien tant les deux protagonistes sont distants 

de par leurs spécificités. A défaut de se faire concurrence, ces deux entités 

s’entraident et se complètent de manière le plus souvent implicite. Ceci se fait en 

général par la cohabitation de l’école secondaire et l’école de musique dans les 

mêmes murs et par le bénéfice apporté par les élèves de manière réciproque entre 
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l’une et l’autre de ces institutions. Ainsi, il est possible pour l’enseignant de 

demander au professeur d’instrument de travailler tel ou tel trait d’orchestre avec un 

élève en particulier pour l’orchestre de l’école (dans le cas où l’élève ne le demande 

pas de lui-même). Comme le soulignent E. Demange, K. Hahn et J.-C. Lartigot ; 

Des initiatives isolées comme celles qui fleurissent en France depuis quelques 
années permettent la confrontation à un enseignement de l’instrument fondé sur 
la pratique en orchestre ; cela bouscule des certitudes et perturbe les échelles 
de valeur autour desquelles s’est construite la vie musicale officielle de notre 
pays.3 

Il est évident que toute personne qui pratique un instrument de musique est obligée 

de maîtriser partiellement ou entièrement son instrument pour pouvoir interpréter 

une œuvre. Dans le cas de la musique d’ensemble, cela engendre une multitude de 

savoirs et de savoir-faire différents, en fonction des envies et de l’expérience de 

chacun de ses membres. Le résultat sonore final en sera par ailleurs la 

conséquence directe. Il appartient ainsi à chacun de donner le meilleur de lui-même 

pour ne pas péjorer la qualité du groupe. La grande difficulté réside donc dans la 

répartition des élèves dans l’orchestre, en fonction de leur motivation et de leurs 

compétences. 

3. Les enjeux de la pratique instrumentale dans le milieu 
scolaire 

S’il est un monde où nous écoutons énormément de musique, c’est bien le nôtre. 

Grâce aux progrès de l’électronique et de l’informatique, les techniciens ont pu 

créer des appareils de plus en plus miniaturisés permettant l’excellente reproduction 

d’œuvres musicales. Il faut rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, la musique dite 

savante était réservée principalement aux salles de concert et aux salons privés. 

Fort heureusement, grâce aux nouvelles technologies, celle-ci s’est émancipée et a 

été rendue accessible à n’importe qui, moment et endroit en fonction des goûts de 

l’auditeur. Il suffit pour s’en rendre compte de prendre en considération les 

transports publics, où bon nombre de passagers s’occupent l’esprit en écoutant de 

la musique. L’expression populaire qui dit que la musique est la nourriture de l’âme 

                                            
 
3 DEMANGE E., HAHN K., LARTIGOT J.-C., (2006). Apprendre la musique ensemble. Lyon : Symétrie, 

p.15 
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nous permet donc de postuler que les âmes des audiophiles peuvent se rassasier 

plus facilement qu’autrefois. Rares en effet sont les personnes qui, aujourd’hui, ne 

possèdent pas d’appareil permettant d’écouter de la musique.  

Si l’on considère la récente enquête Les pratiques culturelles en Suisse4 effectuée 

en 2008, on constate que 20% de la population joue d’un instrument de musique et 

que 16% pratique régulièrement le chant. On peut donc avancer que la pratique et 

l’écoute musicale font partie des activités les plus répandues dans la population 

qu’elles s’échelonnent à tous les niveaux de notre société. L’écoute donne par 

ailleurs tout son sens à l’écriture et à la réalisation d’une œuvre musicale. Comme 

le signale Afsin ; 

lors de l’écoute, l’information sonore perçue par l’auditeur est la finalité de tout 
phénomène sonore.5 

Influencée par de nombreux facteurs, la musique évolue conjointement à la société 

et aux technologies. Il est clair que nous ne composons aujourd’hui pas la même 

musique qu’autrefois. Le choix musical des amateurs de musique est devenu 

extrêmement riche du fait de la multiplicité d’instruments et de styles existants. 

Chacun peut ainsi trouver l’œuvre qui lui convient, en fonction de ses envies et du 

contexte qui l’environne. 

On peut imaginer l’ampleur des changements de paradigmes qui séparent la 

génération dite du baby-boom (1945-65) de celle de la naissance de l’informatique 

et des jeux vidéos (plus communément appelée génération Y (1970-90)) puis, de la 

suivante, celle appelée la génération Z, adepte des réseaux sociaux et des 

nouvelles technologies (de 1990 à aujourd’hui)6. Chacune de ces générations a vu 

la musique sous un angle différent. La génération du baby-boom n’avait pas 

d’appareils portables pour écouter la musique. Cette génération devait se contenter 

d’écouter la musique à la radio ou sur vinyles. Sensiblement mieux équipée, la 

génération suivante a pu composer avec le walkman (inventé dans les années 

1980). A cette époque, Internet n’en était qu’à ses balbutiements et les k7 n’étaient 

                                            
 
4 ALTWEGG D., (2009). Pratiques culturelles en Suisse. Neuchâtel : OFS, p.4 
5 AFSIN K., (2009). Psychopédagogie de l’écoute musicale. Bruxelles : De Boeck. p.261 
6 LOMBARD D., (2008). Le village numérique mondial. Paris : Odile Jacob, p.95 
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pas très pratiques comparées aux avantages du CD, disponible à une large échelle 

dans les années 1990. Le miracle d’Internet devenant de plus en plus présent dans 

les foyers, la musique a pu s’émanciper et devenir « ultra-mobile ». Il faut noter en 

effet que les avancées technologiques nous permettent maintenant d’avoir plus de 

40’000 œuvres musicales sur un simple IPod de 160Go alors que nous n’en avions 

qu’une vingtaine par k7 dans les années 1980 et seulement 4 sur un vinyle (45 

tours) des années 1960. Nous vivons actuellement dans un monde qualifié par 

certains de société zapping7 et ce, à tel point que les concepteurs de téléviseurs ont 

inséré la fonction zapping sur leurs appareils. Les goûts musicaux ont bien sûr été 

en partie influencés par ces diverses évolutions technologiques. 

Arrivé à ce stade du constat, il serait judicieux de se poser la question de savoir si 

l’écoute avec attention prêtée lors de l’audition d’une œuvre musicale est 

inversement proportionnelle à la quantité d’œuvres musicales disponibles sur un 

support d’écoute. Cette question serait l’occasion de réaliser un autre travail qui 

toucherait au thème de l’écoute active, que nous considérons comme une 

expression décrivant le niveau optimal de l’activité cérébrale.8 

La conséquence de cette rapide évolution technologique a fait qu’au fil du temps, il 

soit devenu de plus en plus difficile pour les gens de fixer leur attention sur une 

même œuvre musicale. L’utilisation des réseaux sociaux telle que nous la 

connaissons aujourd’hui, ainsi que la facile disponibilité des œuvres musicales ne 

participent certainement pas à calmer cette tendance. Si l’on en croit l’ouvrage 

traitant de l’accélération des sociétés rédigé par le philosophe Hartmut Rosa,9 cette 

tendance n’est pas prête à s’inverser. Le monde est propulsé dans une spirale 

infernale dans lequel chacun a l’obligation de s’y adapter sous peine de se faire 

marginaliser.  

                                            
 
7 JOLLIVET-BLANCHARD C., (2009). Ecole et société : le grand écart ?. Paris : L’Harmattan, p.65 
8 AFSIN K., (2009). Psychopédagogie de l’écoute musicale. Bruxelles : De Boeck. pp.43-78 
9 HARTMUT R., (2010). Accélération. Paris : Ed. La Découverte 
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La célèbre phrase On aime que ce que l’on connaît et dans la mesure exacte où on 

le connaît10 permet de se positionner quant à l’importance de la découverte des 

œuvres musicales dans le cadre scolaire, puisque c’est ici que se trouve la part la 

plus importante de l’acquisition de la connaissance et de la découverte chez les 

enfants. Par ailleurs, l’étude Les pratiques culturelles en Suisse11 nous enseigne 

que la part des amateurs de musique classique augmente avec le niveau de 

formation. Ceci met en exergue l’importance que revêt l’enseignement de la 

musique sur les enfants et les adolescents en ce qui concerne le développement de 

leurs goûts musicaux.  

C’est dans ce contexte que l’enseignant se doit de développer ses stratégies 

d’enseignement, afin de transmettre le goût de la musique et l’ouverture d’esprit aux 

enfants. Jean-Claude Decalonne, initiateur du projet de classe d’orchestre en 

France, nous fait part de sa stupéfaction après avoir visité plusieurs écoles au 

Japon ;  

La musique ne se découvre pas dans des conservatoires mais se pratique 
chaque jour à l’école. Ma curiosité était aiguisée… J’ai pu visiter plusieurs 
écoles et dès la première classe, j’ai été stupéfait par la joie visiblement 
éprouvée par la trentaine d’élèves de huit ans qui pratiquaient un instrument 
dans leur classe avec l’institutrice comme chef d’orchestre. […] J’ai alors pensé 
être en présence d’une classe pilote, mais la suite de mon périple devait me 
démontrer que ce système était répandu dans toutes les écoles du pays. Au 
Japon, les fondamentaux de l’éductions sont la musique, la danse, la peinture 
et la poésie…12 

On peut en déduire que la découverte de la musique n’est pas réservée à une élite 

et qu’il est extrêmement important pour les enseignants de musique à l’école de 

faire découvrir des œuvres musicales, car c’est par leur intermédiaire que se forge 

le goût ou le dégoût musical des enfants.  

Pour ce faire, il n’existe que deux solutions ; la première se fait par l’audition, tandis 

que la seconde passe par l’interprétation d’œuvres écrites spécifiquement pour 

l’instrument ou pour un ensemble instrumental ; ceci sans parler de la grande 
                                            
 
10 VAN RIET G., (1963). Y a-t-il chez saint Thomas une philosophie de la religion ?. IN: Revue 

Philosophique de Louvain. Troisième série, Tome 61, N°69, 1963. p. 55 
11 ALTWEGG D., (2009). Pratiques culturelles en Suisse. Neuchâtel : OFS, p.4 

12 WOZNIAK-LEPINOY M. & PAVIE C., (2011). Une classe d’orchestre clés en main. Paris : 
L’Harmattan pp.9-10 
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quantité d’œuvres adaptées ou transcrites pour être interprétées par des ensembles 

non initialement prévus. Afsin nous enseigne par ailleurs que : 

Une symphonie interprétée au piano plutôt que par un orchestre ne produit 
jamais les mêmes résultats sonores. Mais cette recréation permet aux auditeurs 
de découvrir les schèmes de construction, que ce soit au niveau rythmique, 
mélodiques, harmonique et formel, afin de favoriser la découverte de ces 
œuvres de manière intelligible.13 

Si certaines œuvres d’importance ont été transcrites et sont restées des œuvres de 

référence (pensons par exemple aux concertos de Vivaldi qui ont été transcrits 

pour l’orgue par Johann Sebastian Bach), il peut être judicieux pour l’enseignant 

d’effectuer des transcriptions ou des transcréations. La pratique vocale et/ou 

instrumentale permet de faire découvrir aux élèves les chefs d’œuvres de la 

musique classique. 

Nathalie Gal-Petitfaux souligne par ailleurs que, dans son processus de 

socialisation ; 

L’enfant doit devenir membre d’une communauté dont il partage des valeurs et 
où il occupe une place.14 

Cette théorie est le reflet de celle d’Aristote, selon laquelle l’homme est un animal 

social.15 On peut comprendre cela par le fait que l’homme doive s’intégrer au 

mieux dans son environnement et apprendre à composer avec ses semblables. 

Cela nécessite obligatoirement d’être à l’écoute de l’autre (ou des autres). La 

pratique musicale, qu’elle soit vocale ou instrumentale, semble donc plus que 

jamais être l’outil idéal pour développer cette écoute et ainsi permettre aux jeunes 

de s’intégrer socialement dans des activités de productions sonores. Decalonne 

souligne par ailleurs que la pratique instrumentale est un puissant stimulant, qui 

participe également à l’intégration des élèves en difficulté scolaire.16 Il faut noter 

également que la pratique instrumentale rejoint les trois savoirs mis en exergue 
                                            
 
13 AFSIN K., (2009). Psychopédagogie de l’écoute musicale. Bruxelles : De Boeck. p.15 
14 GAL-PETITFAUX N. & VORS O., (2008). Article « Socialiser et transmettre des savoirs en classe 

d’éducation physique : une synergie possible au prix d’une autorité pédagogique conciliante » paru 
dans « La construction du lien social à l’école ». Association canadienne d’éducation de langue 
française p.117 

15 MILLON C., (1803). Politique d’Aristote. Paris : Artaud. p.10 
16 WOZNIAK-LEPINOY M. & PAVIE C., (2011). Une classe d’orchestre clés en main. Paris : 

L’Harmattan p.12 
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par Philippe Perrenoud : savoir et savoir faire, savoir-être et savoir-devenir.17 La 

pratique instrumentale entre donc dans la poiésis, (sphère du faire et être), ainsi 

que dans celle de la praxis (la sphère de la sérénité et de la liberté).18 

Par un long mais enrichissant travail, les élèves pourront commencer à jouer et à 

chanter ensemble et ainsi réaliser des œuvres de plus en plus sophistiquées 

musicalement. Comme l’indique Afsin ; 

l’activité développe le sens de la coordination et de la solidarité que réclame 
toute activité musicale de groupe.19 

C’est par ailleurs ici que la pratique instrumentale d’ensemble prend toute sa 

valeur, car elle oblige les enfants de la génération Z à prendre le temps et à mettre 

de côté leurs réflexes de zapping.  

Derrière un énoncé tel que Les orchestres à l’école sont un moyen de lutte pour 

l’égalité des chances20 circulent des valeurs qui n’ont pas besoin de la science 

pour être légitimées.21 Ainsi peut-on lire dans le journal Figaro du 23 décembre 

2010 :  

L’Institut Montaigne vient de publier une étude qui donne le « la » : quand dans 
l’enceinte même de leur collège ou lycée, les élèves peuvent jouer dans un 
orchestre, le niveau scolaire de chacun monte, l’ambition de tous s’accroît et la 
confiance des élèves dans leur bonne étoile augmente, à l’égard de l’institution, 
de leurs professeurs, mais aussi des autres élèves !22 

D’autre part, et comme le souligne José Antonio Abreu, fondateur du programme  

d’éducation national vénézuélien baptisé El Sistema : 

L’adhésion d’un enfant dans l’orchestre lui donne une identification noble et en 
fait un modèle pour sa famille et sa communauté. Cela en fait un meilleur 

                                            
 
17 PERRENOUD P., (1999). Dix nouvelles compétences pour enseigner. Paris : ESF. p.127 
18 LEGER D., (2006). Thèse : L’éducation à la sensibilité éthique en formation initiale à l’enseignement : 

Une praxis éducative au sein d’un projet personnel de formation. Québec : Université du Québec. 
p.169 

19 AFSIN K., (2009). Psychopédagogie de l’écoute musicale. Entendre, écouter, comprendre, Préface 
de Daniel Hameline. Bruxelles : De Boeck, p.240. 

20 Projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, 2013 - 
France 

21 BRU, M. (1998). Qu’y a-t-il à prouver, quand il s’agit d’éducation ?  IN Recherche et éducation : 
« Vers une nouvelle alliance », HADJI, C. & BAILLÉ, J. (Éds.), Paris, Bruxelles : De Boeck Université. 

22 Journal Le Figaro en date du 23 décembre 2010 
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écolier en lui insufflant un sens de la discipline, de la persévérance et de 
ponctualité qui l’aidera grandement à l’école. Côté famille, l’appui des parents 
est inconditionnel, l’enfant devient un modèle pour ses deux parents, ce qui est 
très important pour un enfant pauvre car une fois que l’enfant découvre qu’il est 
important pour sa famille, il recherche de nouvelles façons de s’améliorer.23 

On considère que les enfants issus de milieux défavorisés sont privés de l’accès 

aux études supérieures à cause d’un manque de ressources financières. 

L’expérience de l’effort et de la motivation qui mène au succès influence fortement 

la décision concernant la poursuite d’études supérieures (ainsi que le choix de son 

orientation professionnelle future). Une bonne partie de ces compétences non-

cognitives sont acquises à la maison. Les parents ont par ailleurs la responsabilité 

d’accompagner leurs enfants dans le développement de ces compétences, afin 

qu’ils puissent réussir dans la vie. Les familles issues d’un milieu plus favorisé ont 

non seulement davantage de moyens financiers, mais peuvent également se 

permettre d’investir dans l’avenir de leurs enfants. Par ailleurs, ces familles réalisent 

souvent plus d’investissements non-financiers (en temps par exemple) avec pour 

objectif de développer les compétences non-cognitives de leurs enfants. Comme le 

souligne Hille dans son étude d’impact sur les orchestres à l’école :  

Se permettre d’investir dans le développement des compétences non-cognitives 
permet d’atteindre un triple avantage. D’abord, les perspectives d’avenir 
s’améliorent pour les enfants, ensuite la société bénéficie d’une augmentation 
du niveau d’éducation général ainsi que d’une réduction de la criminalité. Enfin 
le gouvernement profite d’un bilan amélioré des politiques publiques visant 
l’éducation et la réinsertion des jeunes adultes.24 

4. Etat de la question 
Un	  peu	  d’histoire	   	  

En Europe, et jusqu’au début du XVIIIe siècle, les musiciens étaient formés sur les 

instruments et les répertoires, en fonction des occasions musicales auxquelles ils 

devaient participer. Celles-ci pouvaient être l’accompagnement des offices religieux 

ou encore l’animation d’occasions officielles ou de fêtes. L’apprentissage de 

l’instrument se faisait principalement par transmission orale entre le maître et ses 

élèves. En parallèle, l’histoire du système scolaire est décrite comme l’invention 

                                            
 
23 http://www.ted.com/talks/jose_abreu_on_kids_transformed_by_music.html (état au 14 juin 2013) 

24 HILLE A., (2010). Etude d'impact des Orchestres à l'Ecole, p.7 
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d’une structure très éloignée et autonome du système musical.25 Le cours individuel 

d’instrument est devenu la référence de la pédagogie instrumentale. Pour exemple, 

et comme le souligne Afsin, le compositeur Francesco Geminiani (1687-1762) se 

soucia des problèmes de l’éducation musicale de son époque. Il fut l’un des 

premiers musiciens à développer la technique du violon dans le sens de la virtuosité 

et rédigea un traité portant le titre de The Art of Playing on the Violin édité en 1751 

en Angleterre, dont une première version fut publiée (sans faire mention du nom du 

compositeur) vingt ans plus tôt (en 1731).26 

D’autre part, et durant la même période, Léopold Mozart posait ses propres 

principes et exigences dans sa méthode de violon. 

L. Mozart ne visait pas seulement à former des virtuoses, mais se souciait 
également de la formation de l’homme. La connaissance du bon goût et la 
profondeur d’une esthétique musicale correspond à ses souhaits d’une 
perception auditive de qualité.27 

L’éducation musicale des enfants était très présente dans les pensionnats et 

orphelinats à cette époque, où l’on pratiquait régulièrement l’art choral et 

instrumental. On peut citer ici l’un des personnages les plus célèbres de l’époque 

baroque, Antonio Vivaldi (1678 - 1741), qui écrivit plus d’une centaine d’œuvres 

pour les pensionnaires de l’orphelinat du Pio Ospedale della Pietà di 

Venezia (Hospice de la Charité de Venise). Son ensemble instrumental était 

reconnu dans toute l’Europe et les visiteurs s’étonnaient de voir des jeunes femmes 

jouer des instruments insolites tels que la viole d’amour, le basson ou la clarinette.  

A partir de la fin du XVIIIe siècle, ce que l’on a appelé le Conservatoire, commença 

à élaborer des outils didactiques tels que des méthodes d’apprentissage théoriques 

ou pratiques, des listes de pièces d’examens, etc. Les conservatoires sont 

aujourd’hui placés au centre des cursus musicaux. L’invention de nouveaux cours 

de musique d’ensemble a permis aux élèves de développer leur sens artistique et 

relationnel. Les classes d’ensembles (ensembles vocaux, chœurs, orchestres et 
                                            
 
25 CHAILLET J., (2000). 40'000 ans de musique. Paris : L’Hartmattan. p. 131 
26 AFSIN K., (2009). Psychopédagogie de l’écoute musicale. Entendre, écouter, comprendre, Préface 

de Daniel Hameline. Bruxelles : De Boeck, pp. 29-30 
27 AFSIN K., (2009). Psychopédagogie de l’écoute musicale. Entendre, écouter, comprendre, Préface 

de Daniel Hameline. Bruxelles : De Boeck, p. 31 
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ensembles de musique de chambre) ont été créés progressivement tout au long 

des XIXe et XXe siècle. Il semble qu’elles furent construites afin de prolonger 

l’enseignement de l’instrument et de proposer une annexe au cours d’histoire de la 

musique.  

Par ailleurs, si le chœur du conservatoire est accessible pour tous les musiciens,  

Une classe d’orchestre réunit les meilleurs élèves des classes instrumentales […] 
sous la direction d’un maître éminent […] qui fait en même temps que chaque 
œuvre étudiée, un commentaire analytique et historique.28 

Cette organisation de l’apprentissage musical qui consiste à placer uniquement des 

musiciens expérimentés dans les orchestres des conservatoires prévalut pendant 

plus de deux siècles. Les autres musiciens étaient plutôt invités à faire partie du 

chœur du conservatoire. 

A la lumière de ce qui précède, on se rend compte de la complexité du débat 

existant entre savoir bien jouer d’un instrument pour jouer dans un orchestre, ou 

intégrer l’orchestre pour bien savoir jouer d’un instrument. Nous entrons alors dans 

le paradoxe de l’œuf et de la poule, débat vide de sens selon Damange : 

Faux débat ! On peut faire les deux ! J’en connais qui ont commencé dans une 
harmonie ou un groupe de rock sans savoir jouer une note de musique ni tenir 
un instrument puis qui ont pris des cours de technique instrumentale et qui s’en 
sortent très bien… 29  

Néanmoins, ceci n’est pas l’avis d’autres musiciens et il est intéressant ici de 

donner l’avis de Salomé Donnet, musicienne expérimentée connaissant bien le 

domaine des orchestres scolaires pour avoir réalisé un travail de recherche portant 

sur ce même thème ; 

Lors de la formation instrumentale, les premières années sont très importantes 
car les bonnes habitudes se prennent à ce moment-là. Par cela, nous 
entendons que c’est au cours de ces débuts que les bases nécessaires au jeu 
instrumental se mettent en place et que l’élève doit acquérir des méthodes de 
travail efficaces.30 

                                            
 
28 DUBOIS, Th. (1925), L’enseignement musical, IN encyclopédie de la musique et Dictionnaire du 

Conservatoire, 2è partie, tome 6 : IN technique, esthétique et pédagogie, Delagrave – Paris, p. 3452 
29 DEMANGE E., HAHN K., LARTIGOT J.-C., (2006). Apprendre la musique ensemble. Lyon : 

Symétrie, p.16 
30 DONNET S. (2013). L'orchestre à l'école, Analyse didactique des pratiques d'enseignement en « 

classe de vents » à Genève – Mémoire de Master. p. 5 
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Loin de nous l’idée de créer un débat, mais ce désaccord n’est pas dénué 

d’importance si l’on souhaite donner à l’élève toutes les clés lui permettant de 

poursuivre l’étude de son instrument à un niveau professionnel. Par exemple, pour 

les instrumentistes à vent (Ricquier, 1982)31, cela consiste à ; 

• contrôler la respiration (inspiration, expiration, contrôle abdominal et 

diaphragmatique, position verticale de la colonne d’air),  

• savoir mobiliser les muscles faciaux, contrôler le débit de l’air et de sa 

vibration par la bouche (contrôle des lèvres et de la langue, positionnement 

de l’instrument par rapport à son embouchure), 

• avoir une pulsation régulière,  

• connaître et reconnaître de rythmes,  

• savoir les nommer les différents rythmes,  

• reproduire ces rythmes et les évaluer pour pouvoir en corriger l’exécution si 

nécessaire,  

• connaître tous les signes présents sur une partition, 

• connaître tous les signes du chef d’orchestre (départ, arrêt, nuances, 

articulations, ponctuations, et signes plus particuliers à cet enseignement : 

les gestes qui signifient comment corriger le son, 

• avoir un comportement adapté au travail en groupe. 

 

Il est évident qu’il est impossible de pouvoir travailler chacun de ces paramètres 

durant une répétition d’orchestre avec chacun des membres de l’ensemble. En 

conséquence, il apparaît comme important de compenser ce problème par l’apport 

d’un cours individuel d’instrument à chacun des instrumentistes. 

 

Tout ceci est confirmé par Pascale Batézat-Batellier qui nous indique que si l’on 

souhaite jouer des pièces plus difficiles, cela requiert un apprentissage de la 

technique instrumentale plus poussé et plus précis.32 

                                            
 
31 RICQUIER M., (1982). Traité méthodique de pédagogie instrumentale. Principe de la colonne d’air, 

respiration, maîtrise de soi, décontraction, relaxation. Paris : Gérard Billaudot 
32 BATEZAT-BATELLIER P., (2012). Un apprentissage particulier dans une école élémentaire : 
l'instrument de musique en orchestre comme exemple d'une approche en didactique de la musique. 
Travail de recherche. Université de Rennes2 p. 68 
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La	  situation	  en	  Amérique	  	  du	  nord	  

Aux Etats-Unis, la musique est enseignée dans le but d’encourager un état d’esprit 

collectif. Chaque école ou université possède son chœur ou son ensemble 

instrumental et, plusieurs fois dans l’année, tout le monde participe à la préparation 

de spectacles. L’enseignement est bien sûr adapté aux diverses traditions des 

différents états. Au travers de la musique se développe le goût du travail en équipe, 

à être en harmonie, à s’écouter, à résoudre ses désaccords avec les autres. Si elle 

est inculquée dès le plus jeune âge, cette démarche rejaillit à tous les niveaux de la 

société : à l’université, dans les entreprises, en politique, etc. Même s’il ne continue 

pas la musique, l’enfant reproduira dans sa vie d’adulte cette manière d’être et 

d’entreprendre avec ses semblables. Bien sûr, le système américain ne néglige pas 

pour autant le professionnalisme et cela explique le fait que ce pays possède de si 

bons orchestres et solistes internationaux. 

A partir des années 1960, se sont construites de grandes écoles au Canada qui 

furent appelées les polyvalentes. Celles-ci regroupaient un effectif de 800 à 2’000 

élèves. L’enseignement de la musique a été intégré à cette époque dans ces 

établissements à partir du système parallèle que représentaient le système religieux 

et les harmonies paroissiales ou municipales. Ce patrimoine éducatif a également 

été influencé par le système américain, riche d’une pratique instrumentale, 

orchestrale et harmonique qui permettait d’animer les fêtes et activités sociales. La 

musique trouve une place privilégiée dans les pratiques collectives qui donnent 

l’occasion de mettre en place une cohésion sociale au sein des étudiants. La fierté 

d’appartenir à ce type d’ensembles est cultivée au même titre que celui de 

développer ses talents artistiques33.  

La	  situation	  en	  Amérique	  du	  sud	  

Certains orchestres en milieu scolaire ont beaucoup été médiatisés par l’influence 

positive qu’ils ont eue sur des adolescents défavorisés. On peut prendre pour 

exemple le programme d’éducation national très connu baptisé « El Sistema » créé 

en 1975 au Vénézuela par l’économiste et musicien José Antonio Abreu, devenu 

                                            
 
33 DEMANGE E., HAHN K., LARTIGOT J.-C., (2006). Apprendre la musique ensemble. Lyon : 

Symétrie, pp. 51-64 
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ministre de la culture dans le gouvernement de Carlos Andrés Perez. Le pianiste 

Claudio Abbado, tombé amoureux du projet El Sistema durant une tournée au 

Vénézuela, a récemment déclaré dans une entrevue au journal « El País » du 23 

mars 2013 ; 

José Antonio Abreu devrait se voir décerner le prix Nobel de la paix pour avoir 
encouragé les études musicales auprès des jeunes issus de quartiers 
défavorisés grâce à une fondation qui achète des instruments pour favoriser 
l’intégration sociale au travers de la musique.34 

A ce jour, le programme El Sistema est devenu une fondation publique qui 

supervise 125 orchestres pour la jeunesse au Venezuela ainsi que les programmes 

de formation qui accompagnent ces orchestres. Par ailleurs, El Sistema possède 30 

orchestres symphoniques et accompagne 250’000 enfants dont 90% sont issus de 

milieux défavorisés. En 2007, la banque Inter-American Development Bank a 

annoncé promouvoir le programme El Sistema en octroyant un prêt d’un montant de 

150 millions de dollars pour la construction de sept centres dans tout le Vénézuela. 

Le projet a même été étendu au système pénal en 2008 dans le but d’humaniser les 

prisons à travers la musique.35  

La	  situation	  en	  Europe	  

En Grande Bretagne, la politique éducative varie fortement d’une région à une 

autre. Jusqu’en 2007, les pratiques collectives (chœur et orchestre) étaient 

beaucoup plus répandues dans les écoles privées que dans l’école publique. En 

dehors des cours obligatoires, des leçons particulières payantes étaient souvent 

dispensées au sein de l’école pour les enfants qui désiraient apprendre à jouer d’un 

instrument. Le projet El Sistema de José Antonio Abreu fait couler beaucoup 

d’encre de par le monde et, par ses aspects positifs auprès des jeunes, a suscité la 

création de nombreux orchestres scolaires, comme par exemple en Grande 

Bretagne. En 2007, le gouvernement britannique a attribué 332 millions de livres 

sterlings pour l’enseignement de la musique dans les écoles et le développement 

d’un projet communautaire inspiré du projet d’El Sistema. D’autre part, un 

programme nommé « Systema Scodland » a été créé en 2008 sur le modèle d’El 
                                            
 
34 HABEGGER A. (2008) La musique contre la pauvreté : Orchestre des jeunes au Vénézuela IN 

Première rencontre nationale des orchestres à l’Ecole. Maison de Radio France - p.25 
35 http://tipom.wordpress.com (état au 09 juin 2013) 
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Sistema en Ecosse dans le but de briser le cycle de la pauvreté dans la région 

défavorisée de Raploch.  

En Irlande, l’apprentissage de la musique d’ensemble est très largement répandu 

depuis longtemps. Déjà en 1989, on pouvait compter 641 chorales et 70 orchestres 

scolaires répartis dans les 800 établissements scolaires du pays.36 

En France, le premier orchestre en milieu scolaire a été créé en l’an 2000 sous 

l’impulsion de Mireille Lepinoy et de Jean-Claude Decalonne. A ce jour, plus de 600 

classes d’orchestre ont été crées en France, dans des écoles, collèges ou lycées.37  

En Allemagne, la journée scolaire s’arrête à 13h45, ce qui laisse beaucoup de 

temps aux enfants pour s’initier à la pratique d’un instrument. La politique éducative 

varie d’un Land à l’autre, mais la musique fait généralement partie des matières 

obligatoires. Les élèves lui consacrent une heure par semaine dès l’école primaire, 

puis deux heures dans le secondaire. L’apprentissage du chant choral est très 

répandu et donne lieu à l’organisation de nombreux concerts publics. 

Qu’en est-il chez nous, dans le canton de Vaud ? Nous avons posé la question à 

tous les établissements de secondaire I afin de savoir s’ils possédaient un 

ensemble instrumental. A ce jour, nous avons reçu 26 réponses de la part de ces 

établissements (sur 62 contactés). Parmi ces réponses, seul quatre d’entre eux 

possèdent un orchestre scolaire actif. Il s’agit en l’occurrence de : 

1. l’orchestre de l’ES de la Tour-de-Peilz, dirigé par Mme Jeanne Gollut ; 
2. de l’orchestre de l’ES de Nyon-Marens, dirigé par Mme Carole Chesaux ; 
3. de l’orchestre de l’ES d’Echallens, géré par M. René Cattin ; et, 
4. de l’orchestre de l’ES de Payerne, dirigé par M. Pierre Sottas. 

5. Problématique 
Au vu de l’importance que revêt l’utilisation de la pratique musicale d’ensemble 

comme facteur de motivation et d’intégration (influençant forcément de manière 

indirecte de nombreux autres paramètres tels que le respect et la qualité 
                                            
 
36 DELORME D., (1991). L’éveil artistique des jeunes en France et dans la Communauté européenne. 

Paris – Conseil économique et social, p. 32 
37 WOZNIAK-LEPINOY M. & PAVIE C., (2011). Une classe d’orchestre clés en main. Paris : 

L’Harmattan p.13 
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relationnelle qui unit les différents partenaires d’un établissement scolaire), nous 

avons trouvé utile d’orienter notre travail de recherche sur l’état actuel de la 

question en parcourant la littérature et en rendant visite à différents orchestres 

scolaires déjà existants dans nos régions. Cela nous a amené à réfléchir sur les 

manières permettant le promouvoir la pratique instrumentale dans les 

établissements scolaires. L’une des possibilités serait pour l’enseignant de 

développer la pratique instrumentale dans le cadre de son enseignement musical. Il 

s’agirait d’un autre travail plutôt lié à la didactique musicale et ce thème ne sera pas 

étudié ici. Une autre possibilité, plus complexe à mettre en œuvre, serait de créer 

un orchestre dans son établissement de manière éphémère (c’est à dire pour une 

occasion distincte) ou sur le long terme. Cette possibilité est bien sûr exigeante car 

elle demande beaucoup de motivation et la mise en place d’une structure 

inexistante dans bon nombre d’établissements scolaires. 

L’objectif de ce travail de recherche est donc de promouvoir la création d’orchestres 

scolaires. Pour réaliser cet objectif, nous nous sommes rendus auprès de différents 

établissements qui possèdent déjà en leur sein un (ou des) ensemble(s) 

instrumental(aux) et nous les avons questionnés. Les réponses obtenues nous ont 

permis, ensuite, d’en faire une synthèse. Le résultat de notre recherche peut ainsi 

se révéler utile à tout enseignant ou comité de direction intéressés de développer la 

pratique instrumentale dans l’école.  

Etant donné que tous les établissements scolaires sont sujets à des politiques 

locales et budgétaires différentes, ce travail de recherche ne se propose pas d’être 

un recueil méthodologique permettant de créer un orchestre clés en main, mais 

plutôt une somme d’idées et d’expériences en la matière. Les idées sont à appliquer 

au cas par cas, aussi appartient-il à toute personne intéressée par le sujet de 

s’adapter aux différents paramètres qui l’environnent. 

6. Les recherches récentes 
Comme nous l’avons déjà signalé, le thème des orchestres dans les milieux 

scolaires devient un sujet à la mode. En l’occurrence, il existe beaucoup d’articles 

traitant du sujet. Certaines personnes ont déjà mené des recherches assez 

poussées et nous pouvons ainsi citer, entre autres,  le mémoire de recherche de 
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Pascale Batelier-Batézat (2012) Un apprentissage particulier dans une école 

élémentaire : l'instrument de musique en orchestre comme exemple d'une 

approche en didactique de la musique, ainsi que le mémoire de Salomé Donnet 

(2013) L'orchestre à l'école - Analyse didactique des pratiques d'enseignement en 

‘’classe de vents’’, à Genève, que nous citons en bibliographie. 

7. Présentation de pratiques instrumentales en milieu 
scolaire 

Il y a plusieurs manières d’envisager la pratique instrumentale dans un 

établissement scolaire. Cela dépend de divers paramètres qui peuvent être 

dépendants ou interdépendants les uns des autres et qui peuvent relever tant de la 

motivation que de la fonction qu’occupe la personne instigatrice du projet. L’activité 

et la dynamique musicale au sein de l’établissement en sont par ailleurs 

directement et fortement influencées. 

Afin de nous rendre compte de ce qu’il se fait dans nos régions francophones, nous 

sommes partis à la rencontre de différents directeurs d’ensembles instrumentaux et 

les avons questionnés sur leur manière de faire, les résultats obtenus et les 

conclusions tirées de leur expérience. 

7.1	  -‐ Exemple	  d’un	  orchestre	  éphémère	  au	  Collège	  de	  la	  Morinie	  /	  France	  

L’expérience	  

L’expérience qui s’est déroulée le 19 octobre 2009 au Collège de la Morinie nous 

montre qu’il est possible de monter un concert en moins d’une matinée avec des 

élèves novices dans le domaine musical. Il faut signaler toutefois qu’une semaine 

auparavant, des professeurs du CRD (Conservatoire à Rayonnement 

Départemental) de Saint-Omer étaient intervenus auprès des élèves du Collège de 

la Morinie pour les sensibiliser aux différents instruments et leur prodiguer quelques 

notions de base (comme souffler dans une embouchure de trompette par exemple).  

Durant la matinée du 19 octobre 2009, deux orchestres provenant des écoles 

voisines se sont rendus au Collège de la Morinie pour présenter à la classe primaire 

6A leurs instruments et effectuer un mini-concert sous la direction d’un chef qui 
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utilisait la technique du soundpainting.38 Une fois cette présentation achevée, les 

élèves issus des classes de 6ème année ont pu choisir un instrument sur conseil des 

professeurs. 

A partir de 10h00 du matin, les élèves de la classe 6A ont commencé à apprendre 

quelques patterns39 rythmiques et mélodiques aux instruments. Ils ont également 

assimilé quelques gestes de base donnés par le chef. Ces quelques gestes 

explicites servent à construire une composition musicale instantanée. Ainsi 

préparés, les élèves se sont produits sur scène pour la réalisation d’une pièce d’une 

durée d’environ sept minutes, sous l’oreille attentive d’un public composé de 

parents d’élèves, de membres de l’équipe pédagogique du collège et de 

personnalités locales. Le concert s’est poursuivi par l’interprétation d’œuvres 

exécutées par les deux autres ensembles scolaires présents à cette occasion 

(toujours en utilisant la technique du soundpainting). 

Selon Sophie Maillot, professeur de flûte traversière au CRD (Conservatoire à 

Rayonnement départemental) de Saint-Omer et ayant la fonction d’Intervenante40 

lors de cette expérience et dans ce collège, ce projet a été initié en partenariat entre 

le Conseil Régional et le Conservatoire, dans le but de démontrer aux directions 

d’établissements ce que pouvait apporter la présence d’un ensemble instrumental 

dans le cadre scolaire. 

Apports	  de	  cette	  expérience	  

Suite à cette expérience, l’achat d’instruments a été réalisé par le Conseil Régional 

qui avait dans l’idée d’installer une dizaine d’orchestres scolaires dans les écoles 

environnantes. Les instruments restent propriété du Conseil Régional et sont prêtés 

                                            
 
38 Le soundpainting est un langage gestuel élaboré par Walter Thompson en 1974 en Amérique afin de 

réaliser des compositions en temps réel. Ce language gestuel et corporel, qui comporte plus de 1'200 
signes, est destiné à des musiciens, des danseurs, acteurs et des plasticiens. Le soundpainter (c-a-d 
le directeur) fait des signes aux exécutants pour développer et donner une forme à sa composition 
instantanée (voir l’annexe n°3) 

39 Le mot anglais « pattern » est souvent utilisé en musique pour désigner une structure ou un motif. 
40 Le statut d’Intervenant en France permet aux musiciens formés au « Centre de Formation de 

Musiciens Intervenants » d’intervenir dans différents types d’établissements tels que des écoles des 
crèches, des prisons, etc. 
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aux enfants pour les répétitions. Les enfants ne sont pas autorisés à emporter les 

instruments chez eux après les répétitions. 

Depuis cette expérience se sont créés deux classes d’orchestre au Collège de la 

Morinie ; une pour les élèves de sixième année et une pour les élèves de cinquième 

année. Les classes orchestres fonctionnent comme une option et nécessitent 

l’inscription des élèves. Il faut savoir que cette inscription est valable pour l’année 

entière et ne peut être résiliée en cours d’année.  

Répartition	  des	  instruments	  et	  répétitions	  

Les professeurs de cuivres et de percussions se présentent leurs instruments en 

début d’année lors d’un mini-concert, afin de donner la possibilité aux enfants de 

choisir l’instrument sur lequel ils souhaitent jouer. En fonction des envies et des 

aptitudes physiques des élèves, les instruments sont distribués par les professeurs 

du CRD. 

Les élèves bénéficient d’une répétition par semaine par pupitre ou en collectif. Les 

responsables nous indiquent tout de même que cela fonctionne mieux quand  les 

vingt-cinq musiciens jouent ensemble. Les élèves bénéficient d’une répétition 

d’orchestre d’une heure par semaine pour les élèves primaires et de 90 minutes 

pour les élèves du secondaire. A chaque répétition, les élèves peuvent compter sur 

le soutien de plusieurs musiciens du CRD. A ce jour, ces classes orchestres sont 

composées uniquement de cuivres et de percussions. 

Partitions	  et	  répertoire	  

Tout l’orchestre fonctionne sur l’oralité selon la technique du soundpainting. Le rôle 

du chef d’orchestre est de travailler les différentes séquences avec les musiciens. 

Une place est laissée à l’improvisation libre de l’ensemble sur des grilles de jazz 

(comme par exemple la grille de Blues qui est apprise en début d’année), ce qui 

permet aux élèves de réaliser des petites phrases rythmiques (et/ou mélodiques 

pour les élèves les plus doués). 

Liens	  avec	  le	  cours	  de	  musique	  de	  l’école	  

La musicienne intervenante et l’enseignante de musique de l’école bénéficient 

d’une heure par semaine pour faire apparaître, ensemble, les liens entre la musique 
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réalisée à l’orchestre et la théorie auprès des élèves. D’autre part, des rencontres 

sont régulièrement organisées entre les différents orchestres de la région. 

Expériences	  diverses	  

Au fil du temps, les initiateurs de ce projet se sont aperçus qu’il y avait une 

démotivation auprès de certains enfants et que ceux-ci ne poursuivaient pas 

l’étude de leur instrument en dehors du cadre scolaire. D’autre part, au début de la 

mise en place de ces classes-orchestres, les élèves qui participaient à l’orchestre 

devaient effectuer ces répétitions en sus de leur horaire normal. Cela était vécu 

par certains comme une sorte de punition vis à vis de leurs camarades qui 

pouvaient rentrer à la maison plus tôt. Depuis, une solution a été trouvée en 

dispensant un encadrement d’appui scolaire obligatoire, appelé classe d’étude, 

aux élèves ne participant pas à la classe orchestre. 

7.2	  -‐ A	  la	  rencontre	  d’orchestres	  en	  milieu	  scolaire	  romands	  

7.2.a	  -‐	   Les	  ensembles	  du	  Cycle	  d’Orientation	  de	  la	  Gruyère	  
 

Généralités	  

Le COf (Cycle d’Orientatiofn) de la Grfuyfère est décofmposé en deux sites; d’une part 

le Cfycle d’Ofrientation de Buflle et d’autre part, lef Cyclef d’Orientationf de la Tfour-de-

Tfrême. Il s’agit de deux entités réuniesf pour fformer une seulfe écolef. Celaf 

représentef une totalité de 1’700 éflèves eft 200 enseignantfs répartisf sur les dfeux 

sitesf. 

- Le site de Bullhef a été construith entre 1971 et 1973. Il accueillhe aujourd’hui près de 

850 éhlèves et son corps professoral est cohmposé d’une hcentaine d’enseighnants.41 

- Le hsite dhe La hTour-de-Trêhme a été construit entre les hannées 2001 et 2004. Il 

accueille depuis la rentrée 2004 des élèves de hBulleh, de Vuadensh, de Vaulhruz et de 

la hpartie sud du distrihct de la Gruyèref. Pour l’année scolaire 2012-2013, les effectifs 

et classes prévuehsf sont de 950 élèvhes hhrépartis dans 46 hclasses. L’écoleh comhpte 

une centainfe d’enseihgnants, ainsi que hdifférentes perfsonnes appartefnant au 

                                            
 
41 http://bulle.co-gruyere.ch/contenu/présentation (état au 09 juin 2013) 
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sehrvice de conciergherie, de l’adfministration, de la hbibliothèque et des dfifférents 

hservices hauxiliaires.42 

En ce qui concerne l’équipe des enseignants de musique du CO de la Gruyèreh, 

celle-ci est constituée de sept professeurs qui travaillent en moyenne à un taux de 

50% à 70%. Deux d’entre eux ont un pourcentage plus réduit. 

Dans le CO de la Gruyère, il y a une tradition de pratique musicale permettant aux 

élèves qui pratiquent un instrument de musique d’avoir la possibilité de rejoindre 

l’un des nombreux ensembles instrumentaux de l’école. 

Les	  chœurs	  

Il est possible pour les élèves intéressés par la musique chorale de rejoindre l’un 

des deux choeurs du hCO de la Gruyère. En l’occurrence, il hs’agit shoit du chœurh de 

1ère/2ème année, soit hdu chœur de 3ème année     qui permet aux élèves de vivre un 

projet de grande envergure une fois par année et ce, conjointement avec 

l’ensemble instrumental.  

Les	  ensembles	  instrumentaux	  

Mis à part le chœur de troisième année, seule la participation aux ensembles 

instrumentaux dispense les élèves du cours de musique. Par exemple, un élève qui 

joue de la flûte traversière ou l’un des instruments pouvant intégrer l’un des 

ensembles n’a pas besoin de suivre la fameuse heure de musique prévue par le 

plan d’étude. Cette dispense est compensée par le grand investissement des 

élèves dans toutes sortes d’activités prévues dans le cadre de l’école, comme par 

exemple la présentation d’instruments dans l’un des cours de musique. Il y a ainsi 

un échange entre les ensembles instrumentaux et les classes.  

L’ensemble	  à	  cordes	  «	  Les	  COrdes	  »	  

L’ensemble à hcordes « Les COrdes » est dirigé depuis hseptembre 2009 par Albha 

hCirafhici, violonisthe professihonnelle. Comme son nom l’indique, cet ensehmble est 

ouvert aux ihnstruments à cordes, c’est-à-dire aux hviolonistes, haltistes, violoncellistehs 

het aux contrebahssistes. Il est hcomposé d’élèvehs des dheux sites du CO de lah         

                                            
 
42 http://la-tour.co-gruyere.ch/content/provenance-des-élèves (état au 09 juin 2013) 
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hGruyèreh et compte entre 15 et 20 mushiciens. Cet ensembleh explore un répertoire 

vharié, allant de la musique hbaroque aux musiques hde films. Chaque élève peut 

hs’exprimer en soliste s’il le désire. Les répéthitions de l’ensehmble à cordes se 

déroulent au ChO de Bulle (deux mehrcredis par mois, de 16h15 à 18h00).43 

Chaque site du CO de la hGruyère possède son propre ensemble de variété qui, 

comme son nom l’indique, travaille un répertoire de musique de variété/rock. Le 

nombre de participants à chacun de ces orchestres est limité à 6 ou 8 élèves. Le 

groupe comprend les instruments tels que la guitare électrique, la guitare basse, le 

piano, la batterie, ainsi que diverses percussions et bien entendu, les voix.44 

L’ensemble	  d’accordéonistes	  

L’ensemble dh’accordéonistes du jCO de la Gruyèrhej est composé d’élèves des 

deux sites. Chaque année, l’effectif de ce groupe est de l’ordre d’une quinzaine de 

participhants. Les objectifs d’un teljjensemble sont de perfectionner les 

connaissances théoriquesh et pratiques et de découvrir un répertoire original. 

L’ensemble prend régulièrement part à divers événements dans le cadre de 

l’établissement ou autres.h  

L’harmonie	  du	  CO	  

L’harmonie du hCO de hla Gruyère et du Collège dhu Sud a été fondée en 1972 par 

Jean hClément qui l’a dirigée jhusqu’en 1982. hTout d’abord «brass band», cette 

fhormation est devenue un hensemble d’hahrmonie depuis 1983. Elle est composée 

des élèves des éldu Cycle d’Orientation de la hGruyère (Bulle het La hTour-de-Trême) et du 

hCollège du Sud. Le fait de pouvoir offrir aux élèves hde jouer dans un grand 

enhsemble, de prendre part à l’hanimation d’événements hliés à la vie scolaire mais 

aussi régionale et de perfectionner leurs connaissances mhusicales sont les objectifs 

principaux de cet ensehmble. Sa parrticipation aux fêtes cantonales, aux difhférentes 

manifestations het aux fhêtes et gihrons régionaux fait partie de la tradition. Bernard 

Maillard, anciennement Directeur de cette formation (de 1982 à 2008),  a cédé sa 

                                            
 
43 http://la-tour.co-gruyere.ch/content/les-cordes (état au 09 juin 2013) 
44 http://la-tour.co-gruyere.ch/content/orchestre-de-variété (état au 09 juin 2013) 
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baguette à Liohnel Chaphuis en 2004.45  Les instruments manquants dans cette 

formation d’harmonie tel que le basson, la flûte piccolo et les tubas (basse sib et 

mib) sont joués par des enseignants et des personnalités locales telles que le 

directeur du CO et l’ancien préfet (par ailleurs membre du conseil de fondation du 

CO). 

Organisation,	  planification	  et	  logistique	  

Concernant les répétitions, l’ensemble instrumental bénéficie d’une heure de 

répétition par semaine pour chaque registre, pour chacun des deux sites. Cela 

représente six heures de répétition par semaine et ce, sans compter les 

répétitions générales organisées en dehors du temps scolaire et dont le nombre 

varie en fonction des projets planifiés. Tous les autres ensembles bénéficient 

également d’une heure de répétition hebdomadaire. 

Choix	  et	  répartition	  des	  instruments	  dans	  les	  différents	  ensembles/registres	  

Dans la plupart des ensembles, les élèves viennent avec leur propre instrument. 

Tous les enfants intégrés aux ensembles instrumentaux suivent des cours 

individuels hors du contexte scolaire. Pour les grandes manifestations, le CO 

bénéficie d’une convention passée avec le Corps de Musique de la ville de Bulle 

pour l’utilisation des percussions. Les répétitions générales se font par ailleurs au 

local du Corps de musique de la ville de Bulle. Le CO ne fournit pas d’instruments 

et ne donne pas de cours d’instrument individuel. 

Gestion	  administrative	  

En début d’année, une communication est faite à l’ensemble des élèves du CO 

pour les inviter à intégrer l’un des ensembles (instrumental/choral) de 

l’établissement. Après cette inscription, les enseignants de musique se retrouvent 

pour dépouiller les résultats et placent les élèves dans les différents ensembles 

avec l’aide du logiciel Filemaker. Il est à noter qu’aucun élève n’est refusé et ce, 

même si un registre est en surnombre par rapport à un autre.  

                                            
 
45 http://bulle.co-gruyere.ch/contenu/ensemble-instrumental (état au 09 juin 2013) 
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La logistique qui consiste à placer les 350 élèves faisant partie des ensembles 

instrumentaux demande beaucoup de rigueur et de précision. Ceci ne peut se 

faire sans le soutien de la direction et du secrétariat chargés de gérer les excuses, 

les absences et les dispenses. Aucune dérogation n’est octroyée par les 

responsables des différents ensembles. Chaque excuse doit être validée par le 

directeur qui, lui seul, peut décider d’octroyer une dispense.  

En ce qui concerne la discipline au sein des ensembles, celle-ci est très stricte et 

ne peut l’être autrement au vu du nombre d’élèves. Ceci est d’autant plus valable 

lors des sorties nécessitant une gestion très pointue des horaires et des 

déplacements et qui ne peut laisser la place au moindre impondérable. 

Statut	  horaire	  du	  chef	  

Le responsable de l’ensemble instrumental bénéficie de deux périodes de 50 

minutes pour administrer et gérer les deux ensembles dont il est le directeur (à 

savoir l’ensemble instrumental et l’ensemble d’accordéonistes). C’est bien peu au 

vu de la tâche énorme que cela nécessite et du temps investi à préparer les 

différentes manifestations qui sont animées par ces deux ensembles. 

Commande	  des	  partitions,	  écriture	  des	  transcréations	  

En ce qui concerne les partitions, celles-ci sont choisies et commandées par les 

responsables des différents ensembles. Le paiement des partitions est pris en 

charge par l’école. Si une œuvre musicale nécessite une adaptation, celle-ci est 

effectuée par le responsable de l’ensemble. Si l’œuvre n’existe pas sous forme de 

partition, le chef en effectue la transcréation en fonction des différents instruments 

dont il dispose. D’autre part, la géométrie variable des différents ensembles d’une 

année à l’autre requiert une souplesse et beaucoup de professionnalisme de la 

part des responsables. Le répertoire est très varié et adapté en fonction de la 

demande du terrain. Cela s’étend des musiques de film aux musiques de variété, 

en passant par le répertoire classique, les musiques populaires ou encore les 

musiques du monde. 

Par ailleurs, il arrive souvent que certains élèves aient des demandes particulières 

en ce qui concerne le répertoire. Il faut toutefois y faire attention car cela peut être 

un souhait d’exécuter une œuvre qu’ils jouent déjà dans l’une des nombreuses 
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sociétés de la région. Ainsi, Lionel Chapuis tente de composer un répertoire 

adapté aux attentes des musiciens, tout en considérant que le répertoire ne peut 

correspondre à tous. 

Impact	  sur	  la	  vie	  sociale	  et	  scolaire	  en	  général	  

Au sein des différents ensembles, les problèmes de discipline sont rares. On y 

trouve, au contraire, une grande cohésion et une grande satisfaction parmi les 

élèves. Aux dires de Lionel Chapuis ;  

Les élèves vivent l’expérience avec rayonnement et sourire. Ils s’identifient 
souvent à l’ensemble instrumental. Cette remarque m’a été souvent faite par les 
parents.46  

De nombreuses personnes apportent régulièrement leurs compétences ou leur 

aide à l’harmonie. Les élèves voient le directeur et les enseignants autrement et 

vice-versa. Cela n’est pas le but en soi mais démontre une dynamique de travail 

particulière entre tous les intervenants. 

7.2.b	  -‐	   Les	  classes	  d’orchestre	  de	  l’école	  primaire	  de	  Renan	  –	  Canton	  de	  Berne	  

Généralités	  

L’instigateur du projet de création de deux classes d’orchestre au sein de 

l’établissement primaire de Renan 47  est Roland Krüttli, directeur de cet 

établissement. Il est également enseignant en maths, français, éducation physique 

et musique. Musicien de formation, il s’est inspiré d’expériences en cours et d’un 

congé sabbatique de six mois pour mettre en place ce projet dans son 

établissement. Cette expérience lui a permis de développer des stratégies 

d’apprentissage, en retrouvant un immense plaisir à pratiquer son métier. Les 

objectifs initiaux recherchés au travers de ce projet pour les élèves sont multiples ; 

- développer des capacités d’attention, de mémorisation, de concentration, de 
persévérance, de tolérance et de joie de vivre ; 

- activer les compétences cognitives, créatrices, motrices et sociales ; 
- favoriser l’émergence d’une pratique et d’une culture musicale ; 

                                            
 
46 Entretien effectué le 1er mai 2013 au CO de Bulle entre Lionel Chapuis et Frédéric Rod. 
47 La commune de Renan se situe tout en haut du vallon de St-Imier, à cinq minutes de La Chaux-de-

Fonds et à vingt minutes de Neuchâtel. Elle fait partie de l’arrondissement administratif du Jura 
bernois. 
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- développer les compétences et les aptitudes individuelles dans un cadre 
collectif ;  

- aider les élèves à dépasser la perspective « utilitariste » des apprentissages ;  
- développer une approche globale de la musique et favoriser sa perception ;  
- inscrire la pratique musicale dans la vie quotidienne des élèves. 

Il est important de noter que le canton du Jura n’a pas attendu le nouvel article 

constitutionnel 67a encourager la formation musicale auprès des jeunes. La 

qualité de sa filière Sport-Arts-Etudes48 est par ailleurs très réputée. Ainsi, à 

l’école primaire de Renan, tous les écoliers de cinquième et de sixième année 

faisant partie des classes-orchestre de Roland Krüttli, apprennent à utiliser leur 

instrument en découvrant ses caractéristiques et ses potentialités, dans le cadre 

d’ateliers animés par des professeurs de l’EMJB (Ecole de musique du Jura 

bernois). Les élèves expérimentent ainsi le plaisir de jouer en groupe de divers 

instruments tels que la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette, le 

trombone à coulisse ou l’euphonium, etc. 

Cette initiative classe orchestre multiplie les champs d’apprentissage des élèves, 

à commencer par ceux de la négociation (pour avoir l’instrument espéré) et de la 

responsabilité, puisque chacun de ces instruments est neuf et est mis 

quotidiennement à contribution par les élèves. Après quelques semaines, les 

enfants peuvent emporter leur instrument à la maison et après six mois de 

pratique, les élèves arrivent à déchiffrer des partitions simples. Ces partitions sont 

choisies dans le but de favoriser l’alternance des voix, de répartir équitablement 

les difficultés, d’entraîner les enfants à surmonter leurs difficultés en étant 

solidaires les uns avec les autres, etc. 

Les classes orchestres de Renan privilégient également les deux axes qui sont le 

savoir-être (comprenant la collaboration, la concentration, la patience et la 

persévérance) et le savoir-faire associé à la pratique d’un instrument (coordination 

des activités mentales, motrices, tactiles, visuelles, mémorielles).  

                                            
 
48 Les structures Sport-Art-Etudes (SAE) permettent aux jeunes Jurassiens doués de concilier un 

cursus de formation avec la pratique intensive d’une activité artistique ou sportive de haut niveau. Plus 
d’informations sont disponibles sur le site internet http://www.jura.ch/DFCS/SEN/Sports-Arts-Etudes-
SAE/Sports-Arts-Etudes-SAE.html 
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Organisation	  et	  planification	  

Avec sa quarantaine de participants actuels et ses quatre volées passées (depuis 

2009), l’école primaire de Renan montre comment il est possible de répondre au 

nouvel arrêté fédéral 67a sur la promotion de la musique auprès des jeunes. 

La « classe orchestre » s’inscrit naturellement dans le cursus de 5ème primaire à 

raison de trois leçons hebdomadaires (cours d’instrument collectif ou par registre) 

placées sur le temps scolaire. L’enseignement est organisé dans les locaux de 

l’école primaire et peut être dispensé simultanément par plusieurs enseignants de 

l’équipe pédagogique. En accord avec les parents, tous les élèves de la classe 

orchestre bénéficient d’une leçon hebdomadaire en plus de la dotation horaire 

obligatoire en vigueur. 

Administration	  et	  finances	  

Sur le plan administratif et financier, ce projet s’inscrit dans un partenariat entre la 

Direction de l’Instruction Publique (DIP) du canton de Berne, l’Etablissement 

Primaire de Renan, l’Ecole de Musique du Jura bernois (EMJB), l’entreprise 

ARCmusique, le fabriquant d’instruments Yamaha/Suisse, la Commune de 

Renan et différents partenaires financiers locaux. Les coûts initiaux du projet se 

montent à environ CHF 30’000.- et sont répartis comme suit ; 

- Instruments  env.  CHF 25’000.- 
- Petit matériel (lutrins,…) env.  CHF 1’700.- 
- Méthodes    CHF 180.- 
- Instruments/petit matériel  env.  CHF 1700.- 
- Assurance instruments    CHF 590.- 

Le personnel enseignant est rémunéré par le canton de Berne. La commune 

municipale de Renan a, pour sa part, avancé la somme de CHF 30’000.- sous 

forme de prêt, pour l’achat des instruments et du matériel didactique. Ce montant 

a permis de financer l’achat des instruments, les lutrins et les cahiers de musique, 

gratuitement mis à disposition des enfants.  

Le parc d’instruments ainsi que le matériel didactique reste la propriété de l’école. 

Deux jeux d’instruments pour vingt-cinq musiciens ont été fournis à prix 

préférentiel par la société Yamaha-Suisse qui soutient ce genre de projet dans les 
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écoles. Les frais de fonctionnement sont pris sur le budget annuel et représentent 

un montant d’environ CHF 4000.-. 

Choix	  et	  répartition	  des	  instruments	  dans	  les	  différents	  registres	  

La formation d’harmonie est retenue pour le choix des instruments. Pour les 

élèves, le choix se limite donc aux instruments suivants : flûtes traversières, 

clarinettes Bb, saxophones Eb, trompettes Bb, trombones, euphoniums et tuba. Le 

nombre d’instruments est défini préalablement pour garantir l’équilibre sonore de 

l’orchestre. 

Pour les élèves, le choix des instruments se fait par consensus, en tenant compte 

des aptitudes physiques et morphologiques. Après avoir eu la possibilité d’essayer 

tous les instruments proposés lors d’ateliers, ils sont guidés dans leurs choix par 

les professeurs d’instruments de l’EMJB et l’enseignant titulaire de la classe. 

Répertoire	  musical	  

L’initiation et l’apprentissage instrumental se fondent sur une pratique collective, 

en se basant autant sur un répertoire écrit qu’un répertoire à transmission orale. 

Le codage et le décodage musical ne sont pas les seuls objectifs. Une part est 

laissée à l’invention, à l’expression, à l’improvisation, au chant et au mouvement. 

La découverte de la musique par le biais d’une pratique collective est le but 

premier de cette initiative pédagogique.  

La méthode d’enseignement « Essential Elements : méthode complète pour 

l’orchestre à l’école et l’orchestre d’harmonie» 49  sert de fil conducteur aux 

apprentissages. Cette méthode est complétée par des arrangements musicaux et 

des transcréations réalisés par Roland Krüttli. 

Un concert final présentant le travail de l’année est programmé au mois de juin de 

chaque année scolaire. 

                                            
 
49 LAUTZENHEISER J. H., MENGHINI C., LAVENDER P., THODES T. C., BIERSCHENK D., (1999). 

Essential Elements : méthode complète pour l’orchestre à l’école et l’orchestre d’harmonie, Milwaukee 
(USA) : Hal Leonard 
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7.2.c	  -‐	   Les	  classes	  de	  cordes	  de	  l’ES	  de	  Coteau-‐Fleuri	  /	  Lausanne	  

Organisation,	  planification	  et	  logistique	  

Après avoir été experte pour un mémoire de pédagogie sur les orchestres de 

jeunes du Vénézuela, Noëlle Reymond, contrebassiste professionnelle, a décidé 

d’importer cette technique en Suisse Romande. L’objectif initial de ce projet était 

de rendre les instruments accessibles à tous les élèves afin de populariser la 

musique instrumentale. 

Selon une enseignante, la classe de cordes permettrait de favoriser la cohésion et 

serait génératrice d’une meilleure entente entre les élèves. Cela serait dû au fait 

que, durant les répétitions d’orchestre, les élèves doivent se regarder et se 

respecter. Ce projet s’adresse surtout aux enfants en difficulté, afin de leur 

permettre d’acquérir une meilleure concentration et une meilleure qualité de travail 

sur le long terme. 

Le projet est planifié sur deux ans et concerne seulement deux classes dans 

l’Etablissement Primaire de Coteau-Fleuri. Il s’agit actuellement d’une classe de 

3P, et une de 4P. Les répétitions d’orchestre se déroulent le mercredi matin et ont 

une durée d’une heure. Après cela, les élèves peuvent emporter leur instrument 

pour s’entraîner chez eux. 

Les instruments sont fournis par l’Ecole Sociale de musique de Lausanne, 

partenaire du projet. 

Choix	  et	  répartition	  des	  instruments	  

La répartition des instruments est la suivante : 10 violons, 5 altos, 5 violoncelles, 

et 2 contrebasses. Une feuille est distribuée aux élèves en début d’année, afin 

qu’ils puissent choisir leur instrument en y inscrivant trois préférences. 

Gestion	  administrative	  

Lors de notre visite, les élèves se sont montrés relativement calmes et ont 

démontré un plaisir certain à jouer de leur instrument. Les maîtresses de chaque 

classe sont présentes à chaque répétition et y participent en jouant également 

d’un instrument. 
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Défraiement	  

L’une des animatrices est rémunérée par l’Etat de Vaud et la seconde par l’Ecole 

sociale de musique. 

Partitions	  

Les élèves ne lisent pas de partitions et en conséquence, l’apprentissage des 

différentes œuvres se fait uniquement par oralité. Des signes représentant des 

rythmes ou des ambiances sont parfois notés sur un tableau utilisé alors comme 

support mnémotechnique. 

Concerts	  

Un concert final réunissant les deux classes d’orchestre est organisé au mois de 

juin de chaque année. 

Impact	  sur	  la	  vie	  sociale	  et	  scolaire	  

Suite à cette expérience, il a été remarqué une plus grande cohésion au sein de la 

classe. D’autre part, les élèves en difficulté se sont montrés plus attentifs durant 

les répétitions. Par ailleurs, les élèves qui sont suivis par la psychologue scolaire 

parlent souvent de la classe de cordes lors de leurs entretiens. 

8. Bilan 
8.1	  -‐ Réflexion	  générale	  

Par les différentes descriptions des ensembles visités, on se rend compte que 

tous ces ensembles fonctionnent de façon très différente. Que ce soit au niveau 

de l’instrumentation, de l’âge des élèves, du répertoire, de la logistique ou encore 

du fonctionnement, chacun de ces ensembles possède ses propres 

caractéristiques. Cela est bien entendu lié pour une grande partie aux politiques 

locales et aux sponsors qui financent ce type d’activité.  

Nous nous sommes également aperçu que, mis à part dans l’établissement de la 

Gruyère / Tour-de-Trême (où les enfants ont des cours d’instrument en dehors du 

cadre de l’école), la plupart des enfants abandonnent la pratique instrumentale 

lorsqu’ils ne sont plus liés par le projet scolaire. Cela est, pour la majorité des 

enfants, lié au fait qu’ils ne peuvent pas poursuivre l’étude de leur instrument en 
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bénéficiant de tarifs exceptionnels. D’autre part, les passerelles avec les 

différentes écoles de musique ne sont pas assez développées. Les coûts dédiés à 

l’apprentissage d’un instrument en dehors du cadre scolaire sont 

malheureusement trop élevés pour certaines familles et ne permettent pas aux 

enfants de poursuivre l’étude de leur instrument. Cette situation participe à rendre 

la pratique instrumentale élitiste alors que tous les musiciens souhaitent l’inverse 

en popularisant l’apprentissage musical. 

Il arrive également que certains élèves soient tentés de choisir de participer à 

l’orchestre de l’école pour se voir dispensés du cours de musique. Comme le 

souligne Sophie Maillot ; 

ces élèves sont les points noirs de l’orchestre et il faut malheureusement que 
nous apprenions à ‘’composer avec’’ et ce, durant toute l’année.50 

 Cette problématique est également confirmée par Francis Volery, anciennement 

professeur de musique au GYB (Gymnase Intercantonal de la Broye) et qui nous 

indique que ; 

Le fait de donner le choix aux élèves qui est ; soit de suivre les cours de 
musique ; soit de chanter dans un chœur ou jouer dans l’ensemble instrumental 
n’apporte pas que du positif du fait que certains élèves vont choisir l’option qui 
leur demandera le moins d’énergie et leur assurera la meilleure note. En 
l’occurrence, certains pendront l’option de chanter dans le chœur en lieu et 
place de participer au cours de musique.51  

Cette situation est assez déconcertante ; là où l’orchestre a été créé dans 

l’établissement pour apporter des bienfaits aux élèves par la pratique 

instrumentale, certains élèves n’hésitent pas à s’y engouffrer par excès de 

paresse. 

8.2	  -‐ Bénéfices	  liés	  à	  la	  pratique	  orchestrale	  

Les avantages liés à la pratique instrumentale sont nombreux et il serait 

prétentieux de vouloir en faire une liste exhaustive. De notre côté, nous en avons 

déjà évoqué et cité un grand nombre tout au long de ce travail. Néanmoins, on 

peut citer le principal apport de la pratique instrumentale qui est l’apprentissage du 

                                            
 
50 Entretien téléphonique du 20 juin 2013 entre Sophie Maillot et Sylvain May 
51 Entretien du 12 juin 2013 entre Francis Volery et Sylvain May 
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respect.  Celui-ci peut se trouver sous différentes formes ; qu’il s’agisse de 

respecter les consignes du chef, de respecter le silence, de respecter le travail 

des autres, de respecter son matériel (en l’occurrence son instrument) ou de se 

respecter soi-même. Le respect est l’élément principal à fournir pour que 

l’ensemble puisse avancer. De plus, c’est par le respect que naît la discipline ou 

plutôt l’autodiscipline, l’un des éléments parmi les plus difficile à obtenir de la part 

des élèves. Néanmoins, ceux-ci étant impliqués dans un projet de groupe, ils se 

doivent de s’auto-discipliner dans leur travail pour arriver à jouer tel ou tel passage 

compliqué, sous peine de se voir réprimander par l’ensemble des camarades. Il va 

sans dire que la qualité musicale de l’ensemble est fortement dépendante de la 

qualité du jeu de chaque musicien. 

Si, dans un paradigme, il y a des codes à respecter et un champ lexical à 

maîtriser, il en est de même pour la discipline orchestrale. Ce microcosme que 

constitue l’orchestre est générateur de cohésion sociale et d’équité, dans le sens 

où les défis sont surmontés par l’ensemble des musiciens. Il en ressort ainsi une 

reconnaissance équitablement répartie entre tous. 

9. Conclusion 
Arrivés au terme de ce travail de recherche, nous avons pu constater que la mise 

en place d’un ensemble instrumental dans un établissement scolaire n’est pas 

exempte de difficultés. Dans les orchestres que nous avons rencontrés, c’est 

grâce à l’enthousiasme et à la persévérance de leur instigateur que leur existence 

a pu être réalisée et a pu durer jusqu’à aujourd’hui. Grâce à ces personnes, la 

pratique instrumentale en milieu scolaire va au delà du possible et de l’agréable, 

en apportant à ses différents participants des (re)connaissances sociales, 

cognitives et affectives certaines. Comme le souligne Michel Rosselet, directeur 

de l’EP de Coteau-Fleuri à Lausanne,  

Nos élèves proviennent de quartiers populaires et multiculturels où la précarité 
n’est pas rare. C’est un plus pour notre établissement. Sans les classes de 
cordes, bien des élèves n’auraient pas accès à ces instruments.52  

                                            
 
52 Article du journal « 24 Heures » du 5 juin 2013 en lien avec le concert de l’orchestre à cordes de 

Coteau Fleuri « Quand la classe se mue en véritable orchestre » (voir annexe n°7) 
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Malheureusement et comme nous l’avons déjà signalé, les coûts dédiés à 

l’apprentissage d’un instrument en dehors du cadre scolaire sont 

malheureusement trop élevés pour certaines familles, ce qui a pour conséquence 

que la plupart des enfants abandonnent l’apprentissage de l’instrument lorsqu’ils 

ne sont plus liés à la pratique instrumentale dans le cadre scolaire. Sur ce constat, 

nous serions tentés de nous tourner vers les politiques pour soutenir les familles. 

Comme le souligne Marcel Landowski dans un article paru en 1995 : 

L’insuffisance de l’éducation artistique est un facteur d’inégalité sociale qui se 
perpétue avant tout par manque de volonté et de culture de nos cadres 
politiques.53  

Il faut souligner que Landowski était fortement engagé pour la promotion de la 

musique en France en tant que Directeur de la musique, de l’art lyrique et de la 

danse au Ministère des Affaires Culturelles dès les années 1960. Son ouvrage 

intitulé Bataille pour la musique54 développe largement ses préoccupations. 

Pour certaines personnes, la musique est plutôt traitée comme une activité 

récréative. Ce concept est souvent soutenu par une rhétorique vide de sens. Le 

consensus fait malheureusement prévaloir dans beaucoup de pays une vision 

fonctionnaliste de l’enseignement en imaginant que le bon système éducatif est 

celui qui prépare les enfants à un métier d’avenir. La musique et les arts en général, 

réputés sans débouchés, ne peuvent donc y trouver une place. Toutefois, le 

chômage massif des jeunes n’apporte-t-il pas un démenti explicite à la validité de ce 

concept ? Dans une société de plus en plus sélective, le rôle de l’école ne se doit-il 

pas de donner à l’enfant des outils qui favoriseront son épanouissement 

personnel avant de l’envoyer guerroyer dans un monde professionnel de plus en 

plus tendu. Quand admettra t’on que la musique n’est pas un divertissement futile 

mais une discipline rigoureuse dont l’apprentissage permet à chacun de développer 

ses aptitudes de communication et de création tout en faisant émerger ses 

sensations de bien-être ? 

                                            
 
53 LANDOWSKI M., (1995). Le scandale de la musique à l’école IN Le monde de la musique, N°186 

p.48 
54 LANDOWSKI M., (1979). Batailles pour la musique, Paris : Editions du seuil 
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De surcroit, une réelle inquiétude demeure chez les professionnels des disciplines 

qu’il faut pratiquer tôt pour devenir un virtuose. C’est ce qu’ont jadis compris les 

pays de l’Est, et aujourd’hui les pays asiatiques. Cette faille dans l’enseignement 

artistique dans le cadre scolaire nous empêche d’avoir davantage d’artistes 

capables de rivaliser sur le plan international. 

Il serait peut-être temps de se poser la question sur l’avenir de notre société. Le 

microcosme de la pratique instrumentale peut apporter un début de solution. 

L’orchestre peut et doit favoriser la transversalité et les réalisations communes 

entre les écoles de musique, les harmonies locales ainsi que les écoles primaires et 

secondaires. Permettant à quiconque de jouer au sein d’un collectif, et favorisant de 

ce fait l’harmonie et l’écoute mutuelle, ce projet contribue indéniablement à une 

meilleure cohésion sociale. 
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Annexe 1 : Nouvel article constitutionnel Suisse sur la formation musicale 

Source : Travail réalisé pour l’obtention du Master en pédagogie musicale de Salomé Donnet – 2012, 
p.30 
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Annexe 2 : Article du journal « L’Indépendant » du 23 octobre 2009 en lien avec 
l’expérience du Collège de la Morinie (France) 
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Annexe 3 : Le Soundpainting 

Source : http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2012/03/SOUNDPAINTING.pdf 
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Annexe 4: Photos du CO de Bulle – Ensemble Instrumental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo à Moudon lors du festival des musiques populaires en juin 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répétition pour le « Kiosque à Musique » diffusé en direct sur les ondes 
de la Radio Suisse Romande RSR le 15 décembre 2012 
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Présence sur la scène de tous les ensembles du CO pour le « Kiosque à Musique »  
diffusé en direct sur les ondes de la Radio Suisse Romande RSR le 15 décembre 2012 
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Annexe 5:  
Lettre pour la préparation du « Kiosque à Musique » du 15 décembre 2012 
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Annexe 6 : Photos – Orchestre de Renan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : classe_orchestre_5P_6P_oct_2010_039_leçon_de_trombone.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 2 : classe_orchestre_5P_6P_oct_2010_041_groupe_instrumentistes.jpg 
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Figure 3 : classe_orchestre_5P_6P_oct_2010_045_groupes_instrumentistes.jpg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : classe_orchestre_5P_6P_oct_2010_049_tutti.jpg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 : classe_orchestre_5P_6P_oct_2010_052_rep_2_ensembles_réunis.jpg 
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Annexe 7: Article de journal « 24 Heures » du 5 juin 2013 en lien avec le concert 
de l’orchestre à cordes de Coteau Fleuri 

Article également disponible en ligne : [Lien web] http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-
region/A-CoteauFleuri-ils-apprennent-le-violon-a-l-ecole/story/28756898 
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Annexe 8 : Affiche réalisée par les élèves pour le concert donné par l’Orchestre 
à Cordes du Collège de Coteau-Fleuri le 5 juin 2013  

 


