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Faire l’expérience du beau en musique ? Une nécessité pour la journaliste Claire Wyniecki !
À travers les témoignages de Philippe Nassif (philosophe) et Xavier Margueritat (chanteur
et formateur), elle démontre comment le livre-disque, véritable outil de médiation, s’impose
comme le moyen le plus accessible pour ouvrir les enfants à la musique.

« Il faut avoir une musique en soi pour faire danser
le monde »1

Claire Wyniecki
Passionnée par la musique,
l’élégance et la force des
petits détails, Claire Wyniecki
est directrice éditoriale et
événementiel de The School
of Life Paris et de La Minute
Papillon / Café Pinson, et
journaliste spécialisée dans
la musique classique, la
danse et l’art de vivre.

C’est comme une potion magique. Une poudre d’émerveillement qui, saupoudrée sur les petites oreilles,
transforme le plus indomptable zigoto en un rêveur
à l’écoute de ses émotions.
Cette potion traverse les âges sans jamais se tromper.
Elle a juste besoin de quelques druides pour la préparer et de sociétés ouvertes, prêtes à lui faire confiance.
La musique, c’est bien plus qu’une activité d’enfance
pour muscler l’hémisphère gauche des bambins afin
qu’ils décrochent de meilleures notes au Bac. C’est une
énergie qui affine les nuances de l’être, soude les liens
aux autres et ouvre le champ culturel et temporel.
« Sensibiliser un enfant à la musique, c’est l’encourager
à s’élever par la musique », insiste Marie-Hélène Serra,
directrice de la pédagogie à la Philharmonie de Paris.
C’est la raison de la floraison des activités « jeune
public » partout en France. Inspirées par la réussite
musicale et sociale d’El Sistema 2 au Venezuela, toutes
les salles de concert ou les ensembles français développent leurs actions auprès des enfants, des méthodes,
associations et petites entreprises se créent par
centaines, et les livres-disques et applis redoublent
d’intelligence et de créativité. L’envie est là et bien que
l’offre reste encore hétérogène, une prise de conscience
est en route.
Guider l’enfant dans l’écoute musicale, c’est aiguiser
les nuances de sa personnalité
Pour Xavier Margueritat, chanteur (Sequenza 93)
et ex-formateur musique dans des IUFM, il est urgent
de ne plus céder à la facilité et d’ouvrir les enfants à
un maximum d’expériences exigeantes. Les aider à faire
la part des choses entre le beau et le médiocre qui les
entoure.
« L’univers rythmique et mélodique est désormais
si restreint qu’il ressemble à un livre dont toutes
les pages seraient identiques, un musée dont toutes
les toiles seraient des planches de Mickey Magazine.
Ils vont tous penser de la même manière ! L’enfant
doit acquérir un sens critique dans ce qu’il écoute,
ce qu’il voit, ce qu’il mange. »
1/ Nietzsche.
2/ El Sistema a vu le jour en 1970 grâce à José Antonio Abreu (ministre de
la Culture dans les années 1990). Le projet a pour vocation de former les
enfants défavorisés à la pratique musicale. Chaque enfant dispose d’un
instrument, pratique à travers l’orchestre et est guidé par un tuteur. Désormais incarné par le chef emblématique Gustavo Dudamel, un ancien élève,
El Sistema a jusqu’à maintenant permis la formation de 250 000 jeunes à la
musique classique et a redonné du souffle à la musique au Venezuela.

Une conviction partagée par Philippe Nassif, philosophe : « Nos villes et nos écrans sont baignés de
musiques, mais le plus souvent grossières. Beaucoup
d’enfants sont ainsi confrontés essentiellement à
des formes esthétiques sans ampleur ni finesse. Il y a
évidemment quelques chefs-d’œuvre dans le hip hop
— mais à la marge. Or, pour avoir un rapport plus fin
à soi, aux autres et au monde, il faut avoir l’occasion
de développer son sens de la nuance, sa sensibilité,
son goût. La musique classique, paradis de délicatesse,
est un champ privilégié pour y accéder. »
Un privilège ?
Tous les enfants « n’accrocheront pas », tous ne pratiqueront pas un instrument, tous ne seront pas concernés par les actions d’envergure menées par des
dispositifs tels qu’Orchestre à l’école ou Demos 3, mais
tous ont le droit d’y goûter. Rien que pour l’émerveillement et la fierté de se dire « c’est aussi pour moi ».
« Ces deux derniers siècles, l’art a progressivement
pris le relais du religieux comme principe d’élévation,
comme moyen donné pour l’accomplissement
de soi, ajoute Philippe Nassif. Les romantiques,
et avec eux Beethoven, sont les premiers à défendre
l’idée que l’expérience de la beauté est le prototype
de toute expérience accomplie… »
Une expérience tout simplement accessible via un livredisque pensé avec soin, qui accompagne un moment
de calme à la maison ou un après-midi lové à la bibliothèque. « On peut aller déjà si loin avec un simple livredisque, on pourrait même passer une année entière
dessus !, s’amuse Xavier Margueritat. Au-delà de la
simple écoute, nous pouvons échanger sur le contenu
musical, les éléments graphiques, rebondir sur la culture
générale liée au conte, refaire les illustrations du livre…
les possibilités sont infinies. »

3/ Orchestre à l’école est une association qui travaille à transformer une
classe entière (primaire ou collège) en un orchestre. L’orchestre devient
une matière obligatoire dans le cursus scolaire à raison d’une heure de
cours d’instrument et d’une heure de cours d’orchestre par semaine. Fondée
en 2008, l’association a touché 60 000 enfants à ce jour et 1 140 orchestres/
classes ont participé en 2015.
Demos favorise l’accès à la musique orchestrale aux enfants défavorisés
issus des structures sociales. Initié à l’origine (2010) en Île-de-France
par la Cité de la Musique de Paris, le programme se déploie depuis 2015
sur l’ensemble de l’hexagone. Fondé sur le développement de la pédagogie
collective, le Demos prévoit quatre heures d’atelier de pratique
instrumentale par semaine en groupes de 15, un regroupement en orchestre
symphonique (une centaine d’enfants) une fois toutes les six semaines,
des stages pendant une partie des vacances scolaires, et un concert public
en fin d’année. Environ 3 000 enfants ont été concernés à ce jour
(30 orchestres formés) et 50 % d’entre eux continuent une pratique
musicale par la suite.

Ill. : Delphine Jacquot, Casse-Noisette, © Didier Jeunesse, 2015 / Rémi Saillard, La Véritable Histoire de l’Apprenti sorcier, © Didier Jeunesse, 2016.
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Le petit coup de pouce nécessaire

Découvrez nos fiches pédagogiques
autour de la musique :
http ://bit.ly/fichespedagogiquesmusique

« Certains enfants ont peut-être vécu ce choc esthétique à la simple écoute d’une musique classique,
défend Philippe Nassif. Mais je pense qu’il faut être
fort pour appréhender seul une forme sophistiquée
à laquelle on n’a pas été initié. D’où l’importance
d’un aller-retour entre des moments de simple
écoute et une médiation intelligente : qui se contente
de porter à l’attention tel motif ou telle technique. »
Bien sûr, il y a l’émerveillement du concert, quand
l’enfant a l’occasion de dévorer des yeux les musiciens,
les instruments, l’univers feutré qui l’entoure et qui
dégage une atmosphère de respect si particulière.
Mais l’écoute d’un conte musical en livre-disque, bien
ficelé, avec un juste équilibre entre des plages musicales
et l’intervention d’un narrateur, avec un récit ni trop
pédagogique ni trop romancé de sorte que quelques
notions musicales (les nuances, les familles d’instruments…) se glissent l’air de rien à l’esprit des petites
oreilles, reste l’introduction à la musique la plus aisée
et la plus régulièrement réalisable. Et quel bonheur de
voir que de grands interprètes de la musique classique
et du théâtre offrent de plus en plus régulièrement leurs
voix aux livres musicaux.
Des professeurs extraordinaires et investis qui
emmènent des brassées d’élèves aux concerts
En partenariat avec l’OCCE, Didier Jeunesse et Xavier
Margueritat ont eu l’idée d’intervenir auprès des professeurs des écoles et des bibliothécaires – rarement
spécialistes en musique – pour les aider à prendre
confiance en leurs capacités à ouvrir les enfants à la
musique grâce au livre-disque.
« Au début, ils culpabilisent d’utiliser ce support
devant leurs élèves, car ils n’ont pas l’impression
de travailler, explique Xavier Margueritat. Nous les
sensibilisons alors à utiliser ce support comme
un incroyable tremplin pédagogique qui dépasse
même le cadre de la musique ! »
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L’école se doit de proposer une sensibilisation des
enfants à l’art et à la musique et les enseignants ont
un rôle majeur à jouer. Cependant, la multiplication
des structures privées ou associatives, qui interviennent
parfois dans le cadre des écoles, pourrait parfois décourager les ambitions des enseignants non spécialistes
de réaliser des projets musicaux avec leurs classes.
« Je vois des professeurs extraordinaires, qui
s’investissent, qui emmènent des brassées d’élèves
aux concerts, plaide Pascale Hertu, Inspectrice
pédagogique régionale pour l’éducation musicale
et l’histoire des arts de l’Académie de Paris.
Mais les nombreuses associations qui interviennent
dans les classes – à travers des projets plus
ou moins bien pensés – ont tendance à déposséder
les pédagogues de cette mission en faisant croire
que rien n’est proposé ni construit à l’origine
par l’école. »
Ça s’est toujours su : les plus grands virtuoses n’ont
jamais été les meilleurs pédagogues. Peut-être sont-ils
trop axés sur la performance plutôt que sur les émotions
et le jeu ? Les instrumentistes issus des grands
orchestres sont pourtant pour l’instant les plus sollicités pour intervenir en tant que médiateurs auprès des
enfants. Mais sont-ils réellement de bons pédagogues ?
En France, il est clair que nous cherchons encore notre
format idéal entre des structures trop « sérieuses » et
des initiatives parfois trop « amateurs ». Alors peut-être
serait-il passionnant d’entendre plus fort ce qu’ont à
proposer des enseignants, des personnalités spécialisées dans l’enfance et qui ont pris le temps de construire
une vision pédagogique.

Écoutez des extraits de tous nos livres-disques
sur www.didier-jeunesse-musique.com

Notre séléction :

Pinocchio
Édouard Signolet
Laurent Petitgirard
Elsa Lepoivre et Elliot Jenicot
de la Comédie Française
Kate Combault - Lætitia Le Saux
Un récit mené tambour battant,
d’une grande intensité, fidèle
à l’œuvre de Collodi, raconté
à plusieurs voix à la manière
d’une pièce de théâtre. Avec des
morceaux de Mozart, Vivaldi,
Chopin, Ravel…

La Véritable Histoire
de l’Apprenti sorcier

La Petite Sirène

Enquête à l’orchestre

Natalie Dessay - Nathalie Novi

Le Compositeur est mort

La Flûte enchantée
L’Opéra

Jean-Pierre Kerloc’h
Natalie Dessay - Rémi Saillard

Une histoire d’amour magnifique,
cruelle et lumineuse, mariée
à la musique intemporelle de
Peer Gynt de Grieg interprétée
par l’Ensemble Agora (quintette
à vent et harpe).

Lemony Snicket
Nathaniel Stookey
Pépito Matéo - Louis Thomas

Jean-Pierre Kerloc’h
Valérie Karsenti - Nathalie Novi

Un voyage initiatique palpitant
porté par les multiples voix
de Natalie Dessay, conteuse
ensorcelante.
Avec des morceaux de Dukas,
Moussorgski, Saint-Saëns…

Une enquête palpitante pour
découvrir les instruments de
l’orchestre. Une initiation
à la musique classique par
le San Francisco Symphony !

Monsieur Satie

Monsieur Chopin

Casse-Noisette

Bazar Circus

Carl Norac - François Morel
Élodie Nouhen

Carl Norac - Jacques Bonnaffé
Delphine Jacquot

Pierre Coran - Valérie Karsenti
Delphine Jacquot

Carl Norac - Dominique Pinon
Isabelle Chatellard

Voici un portrait du jeune
Chopin, facétieux et tendre,
à travers sa correspondance
avec son ami Titus.
Ses beaux airs sont interprétés
par Shani Diluka.

Redécouvrez la féerie de CasseNoisette avec ses plus beaux airs
(La Valse des flocons, Danse
russe, etc.).

Une belle histoire d’amour
et d’amitié, une troupe de cirque
bouillonnante de fantaisie,
et les plus célèbres morceaux
des grands compositeurs russes :
Chostakovitch, Khatchatourian,
Rimsky-Korsakov.

Voici huit récits pour présenter
Erik Satie, ce rêveur fou
qui cachait ses sentiments
dans chacune de ses notes. Au
piano, Frédéric Vaysse-Knitter.

Un conte qui bouscule
les idées reçues sur les hommes
et les femmes, et qui évoque
la naissance du sentiment
amoureux. Interprété par
le Wiener Philarmoniker dirigé
par Herbert von Karajan.

Pierre et le Loup
Serge Prokofieff
Michel Galabru - Éric Battut
Le conte musical de Serge
Prokofieff raconté par Michel
Galabru, suivi de six morceaux
de Chopin, Grieg, Saint-Saëns,
Satie et Schubert pour prolonger
l’écoute.

Le Carnaval
des animaux

La Callas,
Une invitation à l’Opéra

Camille Saint-Saëns
Pépito Matéo - Vanessa Hié

Françoise de Guibert
Nathalie Novi

La célèbre fantaisie zoologique
de Saint-Saëns dans une version
inédite ! L’interprétation
de Pascal Amoyel, Emmanuelle
Betrand et de huit autres
solistes renommés est
magistrale !

Goûtez aux plaisirs de l’opéra
grâce à la voix inoubliable de
La Callas ! Cinq opéras à
découvrir : Tosca, La Bohème,
La Traviata, Norma et Madame
Butterfly.

Ill. : Lætitia Le Saux, Pinocchio © Didier Jeunesse, 2016.
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