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Colloque Frictions 
Dijon, 2004 

 

 

Intervention de Géraldine Toutain,  
directrice artistique de la Mission Voix de Musique Danse Bourgogne 

 
Ce colloque est organisé par le Pôle National de Ressources Théâtre en Bourgogne à l’occasion du 
festival FRICTIONS – Théâtre en mai. Le PNR Théâtre en Bourgogne propose une journée 
d’échanges et de réflexions à destination des professionnels de l’éducation et de la culture, 
ouverte au public, en présence d’artistes et d’enseignants sur le thème « Comment enseigner 
l’art ».  
Les pôles nationaux de ressources en Bourgogne -  Photographie et Musique et Voix, sont 
partenaires de cette journée, qui fait suite à celle qui s’est tenue l’année dernière et qui aborda la 
pédagogie des écritures contemporaines. Nous nous intéresserons particulièrement à la place de 
l'homme dans le processus artistique – un homme qui participe aux façons de faire de l'art – un 
homme qui naît de cette participation. 
Les intervenants tenteront de dresser l’état de la recherche sur la pédagogie de l’art et de le 
confronter à la philosophie de la pratique. 
 

 

Comment enseigner l'art? 
 
Enseigner l'art questionne à la fois sur la dimension artistique de l'enseignement mais aussi sur la 
transmission d'un savoir-faire (d'une technique) inhérente à la pratique même de cet art. 
Dans le cadre de la musique, cette question est particulièrement prégnante. En effet, une grande 
partie de notre héritage culturel musical est liée à l'histoire de la musique savante occidentale, 
c'est-à-dire à une musique qui donne une place importante à l'écriture musicale (je mets ici de 
côté le champ des musiques traditionnelles tout en remarquant que depuis un siècle, la 
disparition progressive de la mémoire de ces musiques a entraîné la nécessité de collecter 
certains airs afin qu'ils ne meurent pas en même temps que leurs derniers interprètes. De plus, et 
ce depuis 15 ans, les musiques traditionnelles commencent à devenir objet d'enseignement dans 
les conservatoires!). 
 

Connaître l'écriture musicale, être capable de lire la musique et de l'entendre intérieurement à 
partir de sa trace écrite, est presque une nécessité pour avoir accès à la musique savante. 
L'écoute seule d'un disque ou d'un concert est une première étape : c'est celle de celui qui reçoit 
la musique. Pour celui qui veut donner (faire de la musique), la connaissance de la lecture 
musicale est importante. Aujourd'hui, cet enseignement est essentiellement dispensé dans les 
écoles de musique (conservatoire). Il faudra bien une dizaine d'années pour transformer un non-
lecteur "sourd" en un véritable lecteur "entendant". Cette notion de sourd/entendant est 
particulièrement importante car la lecture musicale ne se réduit pas à    =     . C'est la question de 
la notation du temps musical qui est en jeu et l'on ne peut la réduite à une équation 
mathématique qui n'a de sens que dans un contexte historique précis. 
 

La pratique instrumentale ou vocale requière également des connaissances techniques qui 
peuvent amener à de longues années d'études (une bonne dizaine également pour qu'à la fois la 
qualité sonore et le répertoire deviennent intéressants). Combien de gammes et d'arpèges avant 
de pouvoir interpréter une œuvre du répertoire! Combien d'études de virtuosité sans aucun 
intérêt musical avant de pouvoir jouer ce qui permettra d'exprimer son tempérament de 
musicien! 
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Compte tenu de l'importance de la technique en musique, le danger est grand de faire passer 
l'enseignement de la technique musicale devant l'enseignement de la musique elle-même.  
J'essaierai à travers des exemples tirés d'un DVD "Chanter en classe et en chœur", DVD coordonné 
par Hélène Jarry-Personnaz en collaboration avec les académies de Nice et de Versailles, et 
distribué par le réseau Scérén de montrer l'importance de la technique dans le travail vocal d'un 
chœur et le délicat équilibre entre l'acquisition de cette technique et la pratique artistique elle-
même. Dans un deuxième temps, je tenterai de vous faire part d'une approche de répertoires 
différents (répertoires de la deuxième moitié du XXème siècle) qui permettent, me semble-t-il, une 
entrée directe par l'artistique, la technique devenant un élément secondaire même si elle reste 
présente. 
 

 

 

"Chanter en classe et en chœur" 
 

Le DVD "Chanter en classe et en chœur" est un outil de formation destiné aux enseignants. La 
préface insiste sur plusieurs points : "Immédiatement accessible à l'enfant, le chant est le support 
privilégié de l'éducation musicale. En outre, les moments de chant dans la vie de la classe, de 
chant choral dans la vie de l'école, sont des occasions d'expression individuelle et collective qui 
participent d'une éducation artistique, tout autant que d'une éducation sociale. Les situations 
présentées sur ce DVD en apportent témoignage….Ce DVD a pour objectif de donner des désirs, 
de mettre l'accent sur quelques notions fondamentales et de développer la sensibilité à ce 
magnifique outil, partagé par tous, qu'est la voix…Il en résulte une grande variété de situations, 
dont aucune ne se veut être modélisante. Modeste ou prestigieuse, chacune invite à réfléchir sur 
une ou plusieurs questions techniques et artistiques, mais surtout sur des attitudes pédagogiques 
et une conscience esthétique qui favorisent l'épanouissement de l'enfant, la cohésion du groupe 
et l'ouverture sur d'autres formes d'expression.  
 

Sur le plan de la technique vocale, la question de la préparation d’un chœur par ce que l’on a 
coutume d’appeler un « échauffement vocal » me semble être un exemple possible de la 
question qui nous intéresse. En effet, il y a bien dans cette préparation l’idée que l’instrument, (la 
voix) doit être préparé par des exercices, une prise de conscience de son fonctionnement et que 
cela sera bénéfique pour la pratique. Comment envisager cet instant afin qu’il puisse également 
préparer à la musique ? Quelques exemples successifs sans commentaire de ma part montreront 
que cette question n’est pas facile à résoudre. Je vous demanderai de bien observer les réactions 
des enfants en fonction des sollicitations proposées par les intervenants dans les différents 
exemples proposés. Il ne s’agit pas de critiquer les intervenants mais d’analyser grâce à 
l’indiscrétion de l’image l’investissement, la participation, la réaction des enfants à différents 
types d’enseignement et dans différents contextes (1er extrait : une classe de cycle 2 avec une 
intervenante, 2ème extrait : les Chœur d’enfants de Créteil avec son chef, 3ème extrait : le chœur de 
Tapiola en Finlande avec les enfants qui assument seuls la mise en voix, 4ème extrait : une classe 
de maternelle avec son institutrice). Une discussion avec la salle pourra avoir lieu à ce moment là. 
 

 
Une autre approche de l'enseignement de la musique : les répertoires du XXème 
siècle écrits avec des graphismes 

Jeune chef de chœur en formation dans les années 80, j'ai eu la chance de rencontrer Guy 
Reibel*. C'est autour de son livre "les jeux musicaux" que la rencontre eut lieu lors d'un stage qu'il 
animait. Belle rencontre humaine mais surtout découverte d'un monde sonore jusque là inaperçu, 
un monde sonore à proprement parlé "in-ouï". A partir de propositions musicales verbales, nous 
explorions des situations musicales nouvelles où l'écoute du son obtenu collectivement était au 
centre des préoccupations. J'approchais alors son œuvre, fascinée par cette nouvelle possibilité de 
vivre la musique sans partition mais dans une dimension d'écoute et de jeux, de travail sur 
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l'imaginaire des textes littéraires et du monde sonore. Le codage existait cependant et était 
également nouveau : plus de portées mais des dessins avec des indications à la fois précises et 
ouvertes pour l'interprète. Regarder diapo N°2, extrait de "sillage" et faire réaliser au public un 
extrait. 

*Membre du Groupe de Recherches Musicales (GRM) de 1963 à 1983, qui a  participé aux travaux de 
recherche, notamment pour le Traité des Objets Musicaux de Pierre Schaeffer. Il a fait également des 
recherches sur la perception de la hauteur et de la durée. Il a enseigné aux côtés de Pierre Schaeffer dans 
la classe de composition électroacoustique et de recherches musicales au Conservatoire de Paris, et a 
développé ainsi l'apport des nouvelles technologies pour la composition. Conseiller musical pour la cité de 
la musique de la Villette de 1983 à 1989, il est notamment chargé de l'audiovisuel et de la partie 
contemporaine du futur musée de la musique. Il a créé à cette fin, avec Patrick Moullet, les «Corps Sonores 
de la Villette», instruments-sculptures multicolores qui permettent, par le geste, le jeu des sons 
électroacoustiques. 

Ce fut le début d'une longue quête pour découvrir une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon 
de faire et d'entendre. 

Sur ce chemin, la deuxième personnalité artistique forte fut Victor Flusser*, rencontré lors d'un 
colloque à Saintes en 1989 sur le thème "formation musicale et chant choral". Victor animait un 
atelier de découverte de quelques pièces qu'il venait d'écrire : "Haïku". A partir de cette forme 
poétique japonaise, forme brève en trois vers, Victor avait inventé de courtes pièces musicales où 
texte et sens, son et sens s'entremêlent pour créer des climats sonores d'une rare beauté. Grande 
surprise également que la simplicité des matériaux utilisés, la facilité du codage, la précision de la 
forme et le pouvoir musical de ces pièces pourtant accessibles à des enfants! Belle leçon 
d'exigence dans l'écoute pour passer d'un simple bruitage à un univers musical! Regarder diapo 
N°3, "Haïku". 

*Victor Flusser dirige actuellement le Centre de Formation de Musiciens Intervenants à Sélestat en Alsace. 
Pédagogue confirmé, il pense que dans la pédagogie, il ne s'agit pas "d'amener un enfant vers une 
musique" mais "de partir ensemble vers une musique inouïe". Il est imprégné de plusieurs cultures dont 
celle de son pays natal le Brésil mais aussi de musique balinaise et est toujours à la recherche de sonorités 
nouvelles et d'atmosphères poétiques. 

C'est Victor Flusser qui me fit découvrir l'œuvre de Ray Murray Schafer*, compositeur canadien, 
auteur de deux livres importants de pédagogie aux titres évocateurs et significatifs de ses 
préoccupations : "A rhinoceros in the classroom" et "Schule des Hörens". Son intérêt pour les arts 
visuels me captiva d'emblée et sa pièce "Snowforms" que je vais vous montrer et vous faire 
entendre reste pour moi emblématique de la découverte de son œuvre. La lecture de ses livres 
me conforta dans l'idée d'un homme inventif, créatif, soucieux du monde dans lequel il vit et 
capable de commencer une nouvelle aventure à chaque nouvelle pièce (la diversité d'écriture de 
son œuvre en est un témoignage). A partir de cette pièce, il m'est arrivé d'expérimenter avec des 
enfants de collège l'idée de Schafer de dessiner ce que l'on voit de sa fenêtre et comment 
ensuite on peut entendre intérieurement la musique du trait dessiné… le rapport au monde 
extérieur change soudain. 

*R. Murray Schafer jouit d'une renommée nationale et internationale en tant que compositeur, éducateur, 
écologiste, chercheur et artiste visuel. À compter de 1965, il enseigne pendant dix ans au Centre 
expérimental des communications à l'Université Simon Fraser, s'intéressant particulièrement à deux 
domaines pour lesquels il est reconnu internationalement, c'est à-dire l'éducation musicale et la recherche 
du «paysage sonore». Son livre le plus important, The Tuning of the World, documente son projet de 
réalisation d'un paysage sonore mondial. Depuis ces années d'enseignement, Schafer compose 
abondamment. Il invente des notations graphiques, parfois si élaborées que certaines pages sont exposées 
dans des galeries. Son œuvre compte plus de 70 compositions, dont un grand nombre ont un caractère 
environnemental (par ex : « Music for Wilderness Lake » qui a été interprétée pour la première fois en 1979 
par douze trombones dispersés parmi les arbres qui encadrent un petit lac de l'Ontario. Les musiciens 
étaient dirigés par le compositeur lui-même, depuis un radeau qui flottait sur le lac, et la musique était 
enregistrée par des microphones installés à bord d'embarcations ou bien « Minniwanka » ou « Les 
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moments de l'eau » au sujet de laquelle il écrit : « Un torrent, c'est un arpège infini de notes qui s'égrènent 
en stéréophonie sur le parcours de l'auditeur attentif» ou dramatique favorisant chez le public une plus 
grande participation et une conscience accrue du plan sonore et visuel. Ses œuvres de forme plus 
conventionnelle, ses trois quatuors à cordes, notamment, sont parmi les plus importantes du répertoire 
contemporain.  

Nommée directrice artistique du Centre d'art polyphonique de Bourgogne en 1998 après quelques 
années d'enseignement du chant choral à l'Ecole nationale de Musique d'Auxerre, cette recherche 
de répertoires nouveaux s'est trouvée confortée par l'analyse des pratiques en terme de 
répertoires des chœurs amateurs bourguignons (enquête réalisée en 2000-2001 par musique 
danse bourgogne). Sur les 500 chœurs que compte la Bourgogne, 90% des chœurs ne pratiquent 
jamais de musique d'après 1945. Autant dire que la musique contemporaine fait partie des 
répertoires que l'on peut qualifier de "sinistré". 

Grâce au concours de Françoise Passaquet, responsable du centre de documentation chorale du 
centre d'art polyphonique de Bourgogne, des soirées de découverte de répertoire sur les 
graphismes dans la musique du XXème siècle, l'édition d'un cahier-répertoire sur ce même thème 
et des conférences lors du mois du patrimoine dans le cadre du Pôle National de Ressources 
Musique et Voix ont pu être organisées. Je ne résisterai pas au plaisir de vous montrer encore trois 
partitions, telle que celle de Bernard Rands "palette de timbres", celle de John Cage "62 mesostics 
re merce cunningham" ou celle de Cathy Berberian "Stripsody". 

Le plaisir est grand de faire découvrir des pièces soit par une entrée graphique qui permet à 
l'imaginaire de s'éveiller avant même d'entendre quelque chose ou par une entrée ludique de 
jeux vocaux et d'explorations sonores qui entraîne ensuite vers la réalisation de la pièce.  

Les pré-requis techniques sont presque inexistants dans la plupart des pièces montrées et les 
éléments de la formation technique du musicien se mettent en place progressivement par la 
pratique de tels répertoires. 

 

En guise de conclusion, je vous ferai part d’une association d’idées qui m’est apparue à l’énoncé 
du thème de cette conférence. 

Enseigner : des enfants, des adolescents, des écoles 

Art : difficile à définir, une ouverture, un ailleurs possible 

Ce sont les titres de deux livres qui me sont venus à l’esprit comme étant susceptibles d’illustrer 
cette problématique : « Harry Potter » de J.K.Rowling d’une part et « Les royaumes du Nord » de 
Philipp Pullman d’autre part. Harry Potter illustre pour moi l’école dans tout ce qu’elle a de 
reconnaissable par tous, et même s’il s’agit d’apprendre la sorcellerie, le lieu d’enseignement est 
tout à fait typique dans son fonctionnement (professeurs faisant des cours magistraux, des 
devoirs et des interrogations orales). Cela explique sans doute pour une part le succès de ce livre 
dans lequel les enfants peuvent facilement s’identifier aux personnages et aux lieux. A l’inverse 
ou presque, « Les royaumes du Nord » parus au même moment racontent l’aventure d’une jeune 
fille Lyra accompagnée par son daemon (esprit, âme) qui découvre un jour par hasard la 
possibilité de passer dans un autre monde en pénétrant dans les ouvertures cachées du ciel. 
Découverte d’un  ailleurs qui résonne en moi comme une forme d’allégorie de l’art. La question 
du « comment enseigner » me semble indissociable de la question du « où enseigner » : dans 
une école ou dans l’ouverture du ciel ? 
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