
COLLECTIF
MUSIQUES ET DANSES DU MONDE
EN ÎLE-DE-FRANCE

Centre des Musiques Traditionnelles en Île-de-France

05 M a i s o n  d e s  J e u n e s  e t  d e  l a  C u l t u r e
10 place Jacques Brel 91130 Ris-Orangis Tél. 01 69 02 13 20

Fabriques
d’orchestres



2

p. 4-5
p. 6-15

p16-21

p22-25

p26-29

p30-31

Collectif en actions
Fabriques d'orchestres
Origine des fabriques, témoignage - Musiques d'ailleurs Musiques 
d'ici, témoignages - Les outils et les moyens, témoignages
Points de vue
Pédagogie et transmission, les pointe de vue de cinq professionnels
Témoignages
Trois musiciens de renom partagent leur expérience
Pouvoirs publics et musique amateur
Pouvoirs publics & pratiques musicales des amateurs en Île de France
Les dispositifs en Île de France, l'État et la Région IdF

Sommaire

Journal édité par la MJC-Centre social de Ris-Orangis-Centre de Musiques Traditionnelles en Ile-de-France
10, place Jacques Brel - 91130 RIS-ORANGIS - tél.: 01 69 02 13 20 - http://www.mjcris.org
Directeur de la publication : Jean-Marie RADENAC
Comité de rédaction : collectif des Musiques et danses du monde d’Ile-de-France
Rédacteur en chef et rewriting : François BENSIGNOR
Rédaction  : Julien ANDRÉ, Farid BENSARSA, François BENSIGNOR, Xavier BERTRAND, Carole BERREBI, 
Vincent COMBET, Pierre CUNY, André FALCUCCI, Bertrand GUILGAUD, Denis LABORDE, Max LEGUEM, 
Franck MICHAUT, Anne QUENTIN, Vincent SEGAL, Henri TOURNIER, Margherita TREFOLONI
Photos : A TOUT BOUT DE CHANT, BATUC'ADOS, Eric CHÂLOT, CALYPSOCIATION, PATRICE DALMAGNE, 
Rob RIETVELD, TARACE BOULBA, Willy VAINQUEUR 
Mise en page : Eric CHÂLOT
Tirage : 2 000 exemplaires
Photo couverture: «El Mawsili», collectif MDM



3

édito
Le  choix du thème des “fabriques d’orchestre”, opéré par le Collectif 
Musiques et Danses du monde en Ile-de-France pour l’organisation 
de sa journée de rencontre du 7 novembre 2013, s’est révélé judi-
cieux. La diversité des questions que ce thème soulève nous a amené 
à réfléchir à la vie musicale dans son ensemble et la réflexion a été 
fertile (1).

La musique est une aventure collective. Il est possible de jouer d’un 
instrument ou de chanter seul, voire de consommer de la musique 
individuellement, y compris avec des écouteurs qui vous isolent du 
monde. Mais instruments et voix trouvent leur plénitude dans le jouer/ 
chanter ensemble, dont les formes sont multiples et appartiennent à 
la culture humaine depuis la nuit des temps et répondent à une foule 
de besoins.

Le mot “orchestre” a longtemps évoqué la musique classique: 
des messieurs vêtus de noir jouant du violon ou du piano. Les 
représentations s’enrichissaient avec la formation de musiciens qui 
animait le bal du samedi soir à la salle des fêtes communale — à ne pas 
confondre avec la sérieuse fanfare qui accompagnait les cérémonies 
du 11 novembre devant le monument aux morts. Le mot “chorale”, 
lui, appartenait à l’école, un peu comme le mot “récitation”. Le plaisir 
de chanter en groupe et la puissance de la poésie sont pourtant bien 
réels, comme la diversité des pratiques collectives.

La vie musicale d’une région comme l’Ile-de-France est d’une très 
grande richesse, pour une part méconnue. Il y a le visible, le valorisé : 
les institutions nombreuses à tous les niveaux et les multiples salles 
de concerts diffusant toutes les formes d’expressions, des plus nobles 
aux plus commerciales. Certaines pratiques sont soutenues par les 
différents niveaux de collectivités publiques, d’autres moins et parfois 
pas du tout. Certaines accèdent à l’espace public d’autres pas.

Il nous paraît utile de regarder ces réalités et de promouvoir les 
pratiques qui nous semblent oubliées ou mal connues, mais 
précieuses pour le développement culturel et le “vivre ensemble”.

La journée du 7 novembre fait partie d’un dispositif imaginé par 
le Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile-de-France pour 
développer et soutenir les fabriques d’orchestres et aider à un 
meilleur maillage du territoire, à une coopération plus efficace entre 
les acteurs.

(1) Nous mettons sur le site du collectif de nombreuses contributions qui 
rendent compte plus complètement de cette journée

André FALCUCCI
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L’édition 2014 du Festival Au Fil des Voix 
à Paris entamait un partenariat fructueux 
avec le Collectif Musiques et Danses du 
Monde en Ile-de-France et le festival Villes 
des Musiques du Monde.
Trois “fabriques orchestrales” élaborées 
dans le cadre des actions de Villes des 
Musiques du Monde étaient programmées 
à l’affi  che d’Au Fil des Voix.
 Le jeudi 30 janvier, le Hall du théâtre de 
l’Alhambra s’enfl ammait sur les rythmes 
brésiliens et la musique entraînante de 
l’Orchestre du Club de Choro de Paris.
 Le dimanche 2 février, sur la scène 
de l’Alhambra, Anaiki, superbe chœur 

masculin issu du Pays Basque, assurait 
la première partie du spectacle que 
donnait l’ensemble corse A Filetta avec la 
chanteuse libanaise Fadia Tomb El-Hage.
 Le samedi 8 février, déambulant du 
Hall de l’Alhambra jusqu’à la scène, Le 93 
Super Raï Band, époustoufl ante fanfare du 
Maghreb, ouvrait le show de Bibi Tanga, 
chanteur de République Centrafricaine.
La participation des fabriques orchestrales 
au Festival Au Fil des Voix était une 
première en 2014. Cette démarche s’inscrit 
dans la volonté de l’association Au Fil des 
Voix, de valoriser les pratiques musicales 
amateurs.
En rapprochant ainsi professionnels et 
amateurs, le festival souhaite participer 
à la reconnaissance de ces pratiques, et 

leur off rir un espace de diff usion dans 
un contexte professionnel. Véritables 
laboratoires d’apprentissage de la 
musique en collectif, les “fabriques 
orchestrales” favorisent par ailleurs, le 
lien social et l’accès du plus grand nombre 
à la culture. Elles encouragent également 
la diversité culturelle, puisqu’elles sont 
l’un des modes privilégiés d’appropriation 
des patrimoines musicaux du monde. 
Elles sont enfi n, un vivier de la pratique 
professionnelle et méritent donc d’être 
soutenues et accueillies par le festival Au 
Fil des Voix.
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Le 7 novembre 2013 – Aubervilliers 
« Faire orchestre – Faire société »

Depuis plusieurs années, le collectif organise une fois par an 
une journée de réfl exion régionale à destination de tous les 
professionnels du secteur et en lien avec les problématiques qui 
émergent parmi les acteurs du collectif. Cette année nous avons 
mis l’accent sur les « fabriques d’orchestres » comme étant des 
lieux d’apprentissage du «  vivre ensemble  ». La journée du 7 
novembre, organisée durant le festival «  Villes des Musiques 
du Monde  » a été un temps fort de rencontres, d’échanges et 
de débats entre les diff érents acteurs des musiques et danses du 
monde. Les contenus que nous avons décidé de travailler dans 
cette édition retracent la qualité des échanges survenus lors de 
cette journée.

Rencont re  rég iona le  du  co l l ec t i f
des Musiques et Danses du monde
en île de France

au Festival Au Fil des Voix,
Paris, Janvier, février 2014

collectif en actions
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En partenariat avec le RIF et le Collectif 
Musiques et Danses du Monde en Ile 
de France, Zone Franche, le réseau 
des musiques du monde, invitait des 
candidats aux élections municipales afin 
de débattre avec eux de leurs propositions 
programmatiques pour la culture, et plus 
particulièrement, la place de la diversité 
musicale dans leurs projets politiques. 
Cette initiative s’inscrivait dans le 
prolongement de l’impulsion donnée par 
le RIF à travers sa campagne « Plus de 
Musique dans nos villes » (cf. Musiques et 
politiques publiques).

ARGUMENTAIRE :

«  Le lien que nous entretenons avec la 
musique, que ce soit par l’écoute de mu-
sique enregistrée, la fréquentation de 
concerts, les pratiques culturelles, est un 
élément majeur de notre société. Toute-
fois, les institutions historiques, dédiées 
essentiellement aux musiques écrites, 

continuent à absorber l’essentiel de 
l’intérêt et des moyens publics, dans une 
vision qui peine à intégrer le pluralisme 
des goûts et des pratiques actuelles. 
Aussi, nous souhaitons tout particuliè-
rement questionner avec nos invités la 
prise en compte de la diversité culturelle 
à travers la musique, art s’il en est qui en 
est un reflet vivant et quotidien. »

— Comment mieux répondre localement 
à ce «désir de musique» et aux attentes 
qu’il génère dans la population ?
—  Des réformes sont-elles à conduire 
(équipements, répartition des moyens, 
partenariat entre structures locales, etc.) ?
—  Quid de la prise en compte de la 
Convention pour la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions 
culturelles de l’UNESCO (2005) ?
— Quelle est la responsabilité des Collec-
tivités Locales dans l’animation et l’accom-
pagnement de cette diversité musicale ?

En présence de :
•Deborah Münzer, Maire adjointe à la 
culture de Nogent-sur-Marne, membre 
de l’équipe de campagne de Nathalie Kos-
ciusko-Morizet (UMP)
•Olivier Thomas, Maire de Marcoussis, 
membre du Conseil National du Parti So-
cialiste
•Frédéric Hocquard, secrétaire national 
du Parti Socialiste à la culture
•Éric Thébault, inscrit sur la liste écolo-
giste Vivre Mieux des la 19e
Modération :

Anne QUENTIN, journaliste

collectif en actions

Le Collectif Musiques et Danses du 
Monde en Ile-de-France organisait 
cette table ronde en partenariat avec la 
Fédération des associations de musique 
et danses traditionnelles (FAMDT) et le 
Centre d’Information des Musiques Tradi-
tionnelles et du Monde (CIMT) de l’irma. 
Dans le prolongement de la journée du 7 
novembre, elle reprenait le thème «Faire 
Orchestre pour Faire Société», avec pour 
intervenants :

•Emilia Chamone, Doctorante en ethno-
musicologie à l’École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS).
•André Falcucci, Président du festival 
Villes des Musiques du Monde.
•Bernard Guinard, Directeur de la FAMDT.

•Marie-José Justamond & Loïc Bastos, Direc-
trice & Chargé de projet des Suds à Arles.
•Jérémie Mansion, Directeur de Full Rhizome.
•Éric Michel, Directeur, Cité de la Musique 
de Marseille.
La table ronde était modérée par François 
Bensignor, responsable du CIMT.

EXPOSÉ DES PROBLÉMATIQUES :

Dans des réseaux informels, des circuits 
associatifs, hors des institutions, vivent 
des musiques dont les modes de trans-
mission diffèrent de ceux de la musique 
savante occidentale. Ces formes musi-
cales, qu’elles soient portées par une 
communauté culturelle spécifique ou 
un groupe de passionnés, sont bien 
souvent contraintes aux marges.

— Quelle légitimité, quels soutiens, les 
collectivités publiques accordent-elle à 
ces initiatives ?
— Comment la transmission et la trans-
position de répertoires peut-elle servir 
de passerelle d’échange, favoriser les 
conditions de la rencontre et les espaces 
de mixité ?
— Quelle reconnaissance, quel accom-
pagnement pour les musiciens qui en-
cadrent et animent ces ensembles ?
— Quelle place pour ces “fabriques 
d’orchestres” dans l’espace public, la vie 
locale, la vie musicale ?

Table ronde du 13 mars 2014
La place de la diversité musicale dans 
les politiques culturelles municipales

[[

TABLE RONDE À BABEL MED MUSIC
22 MARS 2014 À MARSEILLE
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Faire orchestre pour Faire société

Le 7 novembre 2013 à 
Aubervilliers, dans le cadre du 
festival Villes des Musiques du 
Monde, le Collectif Musiques 
et Danses du Monde en Ile-de-
France organisait une grande 
journée de réfl exion et de débat, 
en partenariat avec l’École des 
Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), la Fédération 
des Associations de Musiques et 
Danses Traditionnelles (FAMDT) 
et Zone Franche, le Réseau des 
Musiques du Monde. Ce dossier 
en propose une restitution 
synthétique.

INTRODUCTION

Chaque institution musicale a son pôle de 
pratique collective : pas de conservatoire 
sans son orchestre symphonique, pas de 
cours de danse sans son ballet. Dans le 
monde élitiste du conservatoire, où le 
modèle de l’artiste soliste tient une place 
prédominante, l’orchestre est la récréa-
tion des mercredis après-midi. Pourtant, 
à la faveur de la renommée planétaire 
acquise par le « jeune-chef-d’orchestre-
vénézuélien-Alfredo-Dudamel », certains 
découvrent l’intérêt pédagogique d’une 
pratique collective de la musique ou de 
la danse et renversent la perspective: l’or-
chestre sert aussi à fabriquer des solistes. 
Voilà pour le monde de l’institution.
Pour d’autres enseignants ou opérateurs 
culturels, l’expérience de l’orchestre ou 
du ballet est un outil de démocratisation 
culturelle qui permet de faire connaître 
le répertoire de la musique classique 
occidentale au plus grand nombre et 
d’une manière participative. Ce point 

de vue alimente des projets tels que l’El 
Sistema vénézuélien ou Guri à Sao Paulo 
et, plus près de nous, tels que L’Orchestre 
à l’Ecole ou DEMOS, conduit de la Cité 
de la Musique. Voilà pour le monde des 
opérateurs culturels. Rien de bien nouveau, 
à vrai dire, car il y a bien longtemps que le 
projet d’une socialisation par la musique 
est entré dans nos sociétés.
Les grands mouvements d’éducation 
populaire l’ont éprouvé au coeur du XIXe 
siècle. Rassembler des musiciens, des 
chanteurs, des danseurs pour « jouer » 
ensemble, créer, partager, transmettre et 
intervenir dans leur environnement: ce fut 
le programme des grands rassemblements 
orphéoniques étudiés par Philippe 
Gumplowicz. Sur un autre plan, la 
monographie que Christophe Granger a 
consacrée à La Clique des Lilas participe 
de ce même mouvement d’éducation par 
la pratique musicale collective. Mais 

cette journée du 7 novembre vise d’autres 
pratiques encore. Toutes ces visions 
témoignent en eff et d’une perceptive 
top down : du répertoire musical le plus 
valorisé socialement ou du programme 
d’éducation le meilleur vers ceux qui n’y 
ont pas accès. Or, il s’agit pour nous ici 
de mettre en valeur des initiatives qui se 
passent de ces montages institutionnels 
et qui se passent des projets de 
démocratisation artistique mis en place 
«à leur intention». Nous voulons en eff et 
consacrer cette journée à une réfl exion 
qui porte sur les initiatives qui échappent 
aux montages institutionnels, aux enjeux 
budgétaires, aux fi nancements publics, 
nous nous intéressons à ces initiatives 
qui existent « par elles-mêmes », car 
ici le plaisir d’être ensemble, la joie de 
faire la musique (dans le sens le plus 
prosaïque de la fabriquer) est le véritable 
moteur de ces initiatives, qu’il s’agisse de 

rendez-vous réguliers ou occasionnels de 
pratique d’orchestre. Ici, l’agir collectif est 
le moteur de ces actions.
Nous invitons donc les acteurs de ce 
monde méconnu des orchestres amateurs, 
des batucadas, des cliques et des fanfares, 
des chorales de quartier, des groupes de 
danse informels à porter témoignage 
de leurs actions, des répertoires qu’ils 
construisent, des manifestations qu’ils 
organisent, des rencontres avec leurs pu-
blics. Nous les invitons aussi à dialoguer 
avec des opérateurs culturels, des respon-
sables des politiques publiques ayant en 
charge l’éducation, la culture ou l’intégra-
tion sociale, et aussi des représentants 
politiques, pour qui ces mouvements qui 
ne s’inscrivent pas dans les cadres sociaux 
de la reconnaissance (existence juridique, 
subventionnements…) sont inaperçus 
alors qu’ils contribuent d’une manière 
décisive, au plan local, à fabriquer du lien 
social.

Que nous disent ces activités organisées 
autour d’une pratique collective de 
musique, de chant ou de danse, d’un désir 
de « faire société ensemble » ?
Sans chercher à construire un modèle de 
ces interventions informelles, peut-on 
imaginer une mutualisation ou une mise 
en synergie de ces initiatives pour soutenir 
leur développement et la promotion 
de leurs réalisations… à moins qu’il ne 
soit préférable de rester à l’écart de ces 
« fabriques » d’orchestres, d’ensembles 
vocaux, de troupes de danseurs ? 
Qu’est-ce qui se joue donc dans ces 
rassemblements informels et tenaces qui 
se perpétuent dans les interstices de nos 
cités contemporaines ?

Denis LABORDE
Directeur de Recherche CNRS

fabriques d’orchestres

©Patrice Dalmagne



LA TRADITION COMMUNAUTAIRE

Il y a celles qui naissent à l’initiative de membres d’une 
communauté «immigrée», soucieux de conserver un 
lien avec leur culture d’origine, de la transmettre à leurs 
enfants, voire de la faire partager.

El Mawsili constitue un bel exemple de cette démarche. 
Au départ, quelques parents amateurs de la musique 
arabo-andalouse qui s’organisent pour se perfectionner 
dans cette musique et la transmettre à leurs enfants. Vingt 
ans plus tard, avec une puissante dynamique associative, 
l’école qu’a constitué l’ensemble rassemble deux cent cin-
quante élèves et son orchestre est très performant. Sou-
tenu par la ville de Saint-Denis, qui lui a permis l’accès à 
des locaux scolaires, elle envisage de construire un centre 
régional d’apprentissage, de ressources et de diffusion.
D’autres ensembles fonctionnent, mais de façon beaucoup 
plus sous-terraine, autour de la communauté sri lankaise 
par exemple, s’organisant pour permettre l’apprentissage 
des musiques et des danses traditionnelles de façon très 
autonome et se cotisant pour permettre la venue de 
maîtres du pays d’origine venant valider le travail réalisé en 
région parisienne.

LE LIEN À UNE CULTURE

Il peut aussi s’agir de musiciens étrangers plus ou moins 
temporairement en France et qui souhaitent pratiquer et 
faire connaître leur musique dans le pays d’accueil. C’est le 
cas du Club de Choro, qui rassemble autour d’une musique 
latino américaine des artistes et des amateurs tant latinos 
que français. Par ailleurs, des personnes passionnées 
par une pratique d’un autre pays ou d’une autre région, 
souhaitent la pratiquer et la diffuser là où elles résident  : 
des steel-bands comme Calypsociation, par exemple, 
ou l’Orchestre irlandais. Il n’y a pas là nécessairement de 
lien avec une communauté d’origine, mais le choix d’une 
pratique adoptée pour le plaisir qu’elle procure et pour son 
originalité.

LE CHOIX PÉDAGOGIQUE

Enfin, des structures socio-culturelles ou d’éducation po-
pulaire peuvent faire le choix d’une forme pour des raisons 
éducatives et pédagogiques : c’est le cas de la Batuc’Ados 
de Colombes ou de l’Orchestre de quartier à Nanterre.

Ces différentes origines ont une influence majeure sur le 
développement et la vie de ces ensembles, en particulier 
au niveau des ressources mobilisées et mobilisables :
— argent privé, ressources propres sans apports extérieurs
— recherche de ressources par la vente -  plus ou moins 
commerciale  - de prestations (jusqu’à l’autofinancement, 
etc.)
— argent public, à des doses plus ou moins fortes qui vont 
rarement jusqu’à la couverture totale et qui peut aussi 
prendre la forme d’un soutien logistique (prêt de salles, 
communication, etc.)
Elles ont par conséquent une grande influence sur les 
publics qui fréquentent ces expressions musicales. Le 
coût élevé de certaines pratiques en exclue évidemment 
les personnes qui n’ont pas les moyens financiers, mais, 
comme dans d’autres domaines culturels, la question 
financière n’est pas le seul obstacle à l’accès à une pratique. 
Il y a de ce point de vue, beaucoup 
de travail à faire pour faire connaître, 
découvrir, rendre accessible par des 
pédagogies appropriées, ainsi que 
le propose par exemple la Cité de la 
Musique de Paris. Dans certains cas, il 
est sans doute préférable de favoriser 
l’ouverture et la tendance “naturelle” 
au repli sur soi.

André FALCUCCI

TÉMOIGNAGE
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Origine des fabriques

• El Mawsili (p8-9)

fabriques d’orchestres

Au delà des harmonies, fanfares et autres formations issues des écoles de 
musiques et conservatoires, si nous nous attachons à l’origine des fabriques 
d’orchestre, nous pouvons distinguer au moins trois grandes catégories.

©Patrice Dalmagne
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Farid Bensarsa : Notre périple —  j’emploie 
ce mot à dessein — est simple : il part de 
la passion de la musique avant tout. Je 
suis de Constantine en Algérie. Je suis 
né en 1954, pendant la présence français 
et j’ai appris la musique, non pas par les 
moyens connus en Occident, dans les 
conservatoires, les écoles, les structures 
modernes, mais directement par la 
pratique, poussé par la passion, mu par ce 
désir intarissable d’apprendre la musique, 
auprès des musiciens et des maîtres de 
l’époque. Jamais personne ne m’a appris 
à accorder un instrument, personne ne 
m’a appris à prendre un instrument et à 
mettre le doigt sur une case. J’ai appris 
en regardant, en écoutant. Je pense que 
c’est cette façon d’aborder la musique 
qui a ressurgi quand, un certain nombre 
d’années plus tard, je suis venu en France 
rejoindre mes parents.

Retrouver sa musique pour la transmettre
Sur la bande FM à cette époque, en 1988-
89, une radio périphérique — radio France-
Maghreb — proposait une émission sur la 
musique arabo andalouse. J’ai rencontré 
son directeur, qui m’a dit  : «  Nous avons 
besoin de quelqu’un pour une émission 

sur la musique arabo-andalouse.  » C’est 
ainsi que je me suis fait connaître de 
ceux qui allaient devenir mes acolytes 
à la naissance de l’association. «  Nous 
avons besoin de quelqu’un parce que 
nos enfants n’ont pas ce passé musical, » 
disaient-ils aussi. Nous avons donc ouvert 
un premier atelier où nous avons accueilli 
nos enfants. Parallèlement, un autre petit 
atelier où nous trois —  le président, le 
trésorier et moi-même  — nous sommes 
mis à pratiquer cette musique, car les 
autres la connaissaient un peu moins 
que moi. Cette volonté de recommencer 
à pratiquer sa musique nous a amené à 
aborder toutes les questions qui étaient en 
filigrane et que moi-même à l’époque, je 
ne mesurais pas : la question des activités 
extra scolaires  ; la grave question de la 
double culture ; la très grave question de 
l’accès à la musique, de la fabrication des 
sons. Et je dirai que nous avons tout appris 
sur le tas, absolument tout.

APPRENDRE À FAIRE ENSEMBLE

C’est peut-être le fait d’avoir appris dans 
mon jeune âge, d’avoir rencontré des gens 
qui n’avaient pas besoin qu’on les aide, 
qui nous a permis de construire quelque 

chose qui perdure depuis vingt ans. Je 
remercie, comme je le fais à chaque fois, 
la municipalité de Saint-Denis qui a eu le 
courage de nous aider en nous permettant 
d’aller dans des écoles. Ils nous ont fait 
confiance, même si nous étions d’origine 
étrangère, et c’est ainsi que nous avons 
travaillé, d’abord dans le respect de ceux 
qui nous on fait confiance, dans le respect 
des directeurs de ces écoles. On nous dit 
parfois  : «  Un couloir de maternelle, ce 
n’est pas suffisant [pour enseigner]  ». 
Mais je comprends parfaitement le souci 
des maîtresses par rapport aux espaces 
qui leur sont dédiés, qu’elles décorent. 
Elles ne souhaitent pas que leurs espaces 
soient investis par d’autres. Nous avons 
respecté les couloirs, les gymnases et les 
halls mis à notre disposition. La question 
de la propreté après notre passage, c’est 
une question de principe pour nous. 
C’est une façon de porter la musique. 
Pour moi un artiste ne peut pas laisser un 
endroit sali après son passage. Nous avons 
tenté d’apprendre à nos élèves à vivre 
en société, à être ensemble, à fabriquer 
quelque chose ensemble, un ensemble 
dans lequel chacun à un rôle.

Farid Bensarsa  présente EL MAWSILI
Farid Bensarsa travaille depuis une vingtaine d’années le 
répertoire arabo-andalou avec l’association El Mawsili. 
250 enfants s’initient à cette musique, accueillis dans 
des écoles de la ville de Saint-Denis. L’orchestre de 
l’association a atteint un haut niveau artistique. El 
Mawsili se distingue par un travail exemplaire sur le 
plan de l’intégration. À travers cette association, le projet 
d’un véritable centre de musique arabo-andalouse en Ile 
de France est en gestation.

Farid Bensarsa
présente EL MAWSILI



9

...La musique que nous fabriquons, 
est une musique universelle...

L’INTÉGRATION ET DE LA DOUBLE CULTURE

À propos de l’intégration et de la double culture j’ai envie 
de dire que je ne me suis jamais senti désintégré. Je parle 
français depuis mon jeune âge, mes enfants aussi. En France, 
je ne suis pas en terre étrangère. C’est mon deuxième chez moi 
quelque part. Après avoir vécu certaines choses, je souhaitais 
en faire profi ter mon second pays  : ce patrimoine venu de 
l’Andalousie qui, à partir de 1492, s’est réfugié au Maghreb 
et qui, pourquoi pas, avec nous, va revenir en Europe. Je suis 
convaincu que l’avenir de l’Europe ne peut se faire sans le Sud 
de la Méditerranée. Je suis convaincu que le Maghreb et le Sud 
de l’Europe ont une chance inestimable de nous avoir, nous 
qui avons un pied là et un pied là-bas et que si nous savons 
inculquer cette idée à ces jeunes, l’avenir sera grand ouvert vers 
nous et vers ces pays.

La musique que nous fabriquons, est une musique universelle. 
Elle est venue de Bagdad, elle a traversé tout le Moyen Orient, 
le Maghreb, a suivi les troupes berbères et arabes, est allée en 
Andalousie. Elle est en train de revenir en Europe à travers ces 
fl ux migratoires. Les pays du Maghreb la considèrent comme 
de la musique classique. Nous la considérons comme de la 
musique universelle appartenant à un certain nombre de pays.

Une deuxième étape est devant nous. Il s’agit de proposer en 
Ile-de-France, une structure dans laquelle des chercheurs, des 
étudiants, des musicologues se réunissent. Nous travaillons à la 
construction de ce lieu. En attendant nous travaillons dans ces 
écoles et nous en sommes très fi ers.
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les enjeux sont évidemment différents lorsqu’il s’agit 
du choix d’un répertoire pour des raisons esthétiques 
ou ludiques. Il s’agit alors de découvrir, de s’appro-
prier des formes, des techniques, voire une culture 

qui les environne. Cette transposition dans l’espace et 
dans le temps n’est pas sans conséquence sur la nature 
et l’évolution de ces répertoires. Un sentiment largement 
partagé par de nombreux intervenants à la rencontre du 
7 novembre est que « ces musiques d’ailleurs sont deve-
nues des musiques d’ici. » Pour ce qui est de la musique 
arabo-andalouse, il est possible de penser que c’est une de 
ses caractéristiques : son histoire est faite de déplacements 
multiples entre Bagdad, l’Andalousie avant la Reconquista, 
puis le Maghreb. Musique classique au Maghreb, elle est 
sans doute en passe de confirmer ses lettres de noblesse 
de ce côté de la Méditerranée.

Les répertoires issus de l’Amérique Latine semblent de 
nature bien différente. Souvent fortement liés à des 
pratiques sociales et à des environnements particuliers 
(école de samba, steel-band de la Trinidad, etc.) leur nature 
se modifie substantiellement lorsqu’on les transpose en 
France et en Ile-de-France en particulier. Un intervenant 
venant des écoles de samba brésiliennes soulignait ce 
phénomène en affirmant que les “batucadas” étaient un 
phénomène français.

Dans d’autres circonstances, c’est la conservation d’un 
patrimoine qui paraît s’imposer. L’immigration préserve 
des formes qui ont disparu dans le pays d’origine. C’est 
le cas des chants italiens récoltés en Ile-de-France auprès 
des immigrés de première ou de deuxième générations, 
qui restituent des chants qu’on ne connaît plus dans leur 
village d’origine. La question de l’authenticité se trouve 

ainsi posée à côté de celle de la préservation et de la 
transmission.

Est-il possible – et comment – d’accéder à des répertoires 
qui sont issus d’autres cultures ou qui sont éloignés de nous 
dans le temps et/ou dans l’espace  ? 
La réponse positive semble la plus 
répandue, même si elle est assortie 
d’une grande prudence et d’une 
grande humilité. Il semble bien que 
l’essentiel soit dans la démarche de 
curiosité et de respect de l’autre, dans 
le chemin qu’implique l’approche et 
la découverte de formes différentes.

André FALCUCCI

TÉMOIGNAGES :

Musiques d’ailleurs
Musiques d’ici

Le choix du répertoire de la “fabrique d’orchestre” va de soi lorsqu’il s’agit 
de groupes constitués à partir d’une communauté culturelle, qu’elle soit 
immigrée ou d’origine provinciale (corse, basque, bretonne...). Ces groupes 
sont particulièrement nombreux en Ile-de-France et depuis longtemps. L’enjeu 
principal est alors celui de la transmission d’un patrimoine  : la musique 
arabo-andalouse pour El Mawsili, les chants basques pour Anaïki, les chants 
traditionnels italiens pour À tout bout de chants, etc.

• À tout bout de Chant (p11)

• Calypsociation (p12)

fabriques d’orchestres

©Patrice Dalmagne



Le groupe À tout bout de chants est né 
du travail de transmission mené par 
Giovanna Marini à l’université de Saint-
Denis. Il agrège sa troisième génération 
de chanteuses.

Margherita Trefoloni : Je dirige À tout bout 
de chants depuis 2011 et je travaille par 
ailleurs sur un projet qui s’appelle « Sur les 
traces de l’immigration italienne  » avec 
Anna Andréotti. Il s’agit de transmission 
et de sauvegarder des choses qui bientôt 
disparaîtront. Nous avons fait tout un 
travail sur Montreuil et sur l’Est de Paris. 
Nous allons aussi à Charleville.
Nous récoltons des témoignages, des 
chants et des récits d’immigrés italiens 
de première, deuxième et troisième 
générations, puis nous transmettons ce 
matériel à un chœur amateur. À partir des 
témoignages, nous faisons un montage 
de textes que nous interprétons. Trois 
comédiens et le chœur s’approprient ce 
patrimoine musical et le chantent.
J’interviens aussi dans un Institut Médico-
Éducatif (IME) autour de la musique des 
Pouilles, du Sud de l’Italie, du Salento  : 
la pizzica, une danse traditionnelle 
accompagnée de chants et de rythmes 
très beaux et très soutenus.

L’oralité et le « résonateur »

A tout bout de chant interprète un 
répertoire déjà constitué par Giovanna 

Marini, qu’elle transmet à l’aide de 
partitions. L’écriture d’un répertoire oral 
pose de nombreuses questions. Qu’est-
ce qu’on utilise comme signe  ? Qu’est 
ce qu’on choisi comme note  ? Giovanna 
dit par exemple  : «  Quand vous avez 
des petits points à côté de la note, ils 
indiquent sa durée.  » Mais il n’y a pas 
vraiment de notion de mesure. Pour moi, 
la transmission d’un répertoire oral passe 
évidemment par l’oral.
Nous sommes aussi confrontés à des 
dialectes très diff érents : le frioulin, le sarde, 
etc. D’abord nous écoutons le morceau 
original, nous essayons de trouver le son, 
parce que la façon de poser la voix n’est 
pas la même partout. L’Italien a un autre 
résonateur, une autre sonorité, et dans la 
chorale il n’y a pas que des Italiens... Moi, 
je suis argentine. Borges dit  : «  La patrie 
n’est qu’un mythe  ». Nous entrons tous 
en « résonance » avec une culture ou une 
autre. Chacun porte une histoire qui fait 
qu’il se sent plus ou moins proche et peut 
essayer de se l’approprier humblement. 
Plutôt que regarder ce qui sépare une 
culture d’une autre, il faut essayer de voir 
quels sont les points de contact.
Pour moi, argentine, les chants italiens 
étaient présents dans les premiers 
tangos. C’était mon point de référence. 
Nous faisons appel à la réalité des gens. 
D’une façon ou d’une autre, il faut que 
le répertoire, dès le départ, résonne avec 

quelque chose. Lorsqu’on dit « italien » ou 
« latino-américain » qu’il y ait des points 
de contact. À partir de là, il est possible 
d’engager le travail du son, non tempéré, 
un travail artistique. Mais au départ, il faut 
toucher cette résonance.

Transmettre une géographie des sons

Nous essayons de travailler sur les sons, 
sur les résonateurs, les modes  : émettre 
des sons sans les paroles, sans partition. 
Rien qu’à l’oreille. Autrefois les chants 
étaient transmis, entendus, des couches 
de mémoire se superposaient. L’oreille 
doit établir cette stratifi cation comme 
avant. C’est ce qui permettait de changer 
les paroles  : faire que, la situation se 
transformant, les chants de guerre 
devenaient des chants d’amour et vice 
versa.
Cette culture est proprement liée à un 
lieu géographique. Qu’est-ce qu’elle 
devient quand elle est arrachée à ce lieu 
géographique. Est-ce que c’est légitime ? 
Un paradoxe : en français on dit “musique 
du monde” et en anglais “word music”. Ce 
n’est pas du tout la même chose. La word 
music ne s’est jamais posée la question 
des mélanges. La production des années 
1970 ou 1980 mélangeait du rock avec 
de tout. Quand on parle de musique du 
monde, j’ai l’impression qu’on recherche 
une authenticité, un peu comme dans la 
musique ancienne.
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À tout bout de chants
Chœur féminin

Plutôt que regarder 
ce qui sépare une 
culture d’une autre, 
il faut essayer de 
voir quels sont les 
points de contact.

Par sa directrice et comédienne, Margherita Trefoloni

fabriques d’orchestres

Plutôt que regarder 

photo : www.atoutboutdechant.fr/?page_id=41
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Association créée en 1993, 
Calypsociation est une école où 
s’initier et pratiquer le steelpan, 
aussi appelé steeldrum. Un 
steelband, ensemble de steelpans, 
est constitué par les adhérents les 
plus expérimentés et se produit 
régulièrement en concerts ou 
en déambulations. Positionné 
comme centre de ressources, 
Calypsociation propose également 
une documentation et une exposition / 
conférences sur le steelpan.
www.calypsociation.com

Xavier Bertrand :

« Calypsociation n’est pas un steel-
band, mais une association dont les 

quelques 75 adhérents pratiquent le 
stelldrum en orchestre selon la tradition 
de l’île de Trinidad aux Antilles. Le steel-
pan est un baril de pétrole transformé 
en instrument de musique mélodique. 
Son invention remonte aux années 1930, 
pour les prémices, au milieu des années 
1940 pour l’aboutissement d’un premier 
instrument complet. La pratique de cette 
musique est entièrement orale et essen-
tiellement amateur. »

L’instrument, son répertoire, son rôle social 
à Trinidad

« Les Trinidadiens ont rapidement 
organisé des concours d’orchestre. 

Les premiers orchestres étaient issus des 
gangs des quartiers pauvres. Lors du 
carnaval, ils descendaient dans la rue, 
jouaient des percussions avec des objets 
récupérés. C’est presque fortuitement 
qu’ils ont inventé le stelldrum, se rendant 
compte que sur du métal cabossé, une 
bosse pouvait produire un son. Ils ont eu 
l’idée de créer des notes en martelant des 
fûts de pétrole. Les autorités ont pensé 
qu’il y avait peut-être moyen de ritualiser 
la violence en organisant des concours 
d’orchestre, notamment pendant le 
carnaval. Ils sont toujours d’actualité. 

Aujourd’hui, le grand concours s’appelle le 
« panorama », en référence au steelpan. »

« À l’origine, le répertoire du steelband 
s’appuie sur le calypso, la musique 

populaire de Trinidad. Il s’étend bientôt 
à d’autres styles  : jamaïcains, cubains 
et venus des autres îles de la Caraïbe, 
d’abord anglophone, puis francophone. 
La musique classique est entrée dans 
le répertoire d’abord sur le rythme du 
calypso, avec batterie et percussions. 
Puis un ministre a décrété qu’il fallait la 
jouer telle qu’elle est écrite. Un nouveau 
concours dédié à la musique classique est 
né. Mais quand ils jouent du Bach ou du 
Beethoven, les steelbands restent dans 
l’oralité. Chaque quartier possède son 
“pan yard”, sorte de local de répétition, 
où s’exprime un sentiment identitaire 
fort. Dans les concours, on va défendre 
les couleurs de son quartier. Le pan yard 
est aussi un lieu de forte intégration 
sociale  : tout le monde s’y retrouve, de 
l’enseignant au boucher. Souvent un SDF 
assure la permanence du lieu, qui devient 
quasiment sa maison. »

Transposition et transmission en France

« Calypsociation a son “pan yard”, qui 
nous coûte assez cher, surtout depuis 

que nous n’avons plus de subvention. 
Selon les années, les périodes, il y a eu 
jusqu’à cinq professeurs et des répétitions 
tous les soirs de la semaine. Chaque 
orchestre a une identité, un répertoire. Les 
arrangements sont faits par le professeur. 
Certains fonctionnent en oralité totale, 
d’autres écrivent leurs arrangements mais 
le transmettent oralement. Quelquefois, 
les participants éprouvent le besoin 
d’avoir des infos sur la théorie musicale, 
sur la structuration des rythmes. Petit 
à petit chacun forge sa méthode de 
transmission. »

« Nous nous appuyons sur la tradition 
observée à Trinidad, où nous allons le 

plus souvent possible pour voir comment 

ça fonctionne. Le côté compétition, s’il est 
un peu critiquable, a l’avantage de pousser 
à se remettre en question et à chercher la 
plus grande efficacité possible. Dans notre 
association à Bobigny, il reste un peu de 
l’esprit gang : certains comportements, des 
petits jeux de pouvoir. Il peut y avoir une 
émulation sereine entre les professeurs 
et les groupes, mais quelques fois ça 
va trop loin. Lorsqu’Andy Narel, joueur 
de steeldrum américain de renommée 
internationale, s’est installé à Paris, il a fait 
beaucoup de choses avec nous et c’était 
excellent pour l’association. À l’inverse, à 
une période, des jeunes devenus leaders 
de l’association, ont été un peu trop loin 
dans le mimétisme avec ceux de Trinidad, 
qui sont de vrais chefs de gang… »

« Pour ce qui est des instruments, 
les premiers ont été achetés à 

des steelbands trinadiens en tournée 
européenne. Andy Narel, est arrivé avec 
le gratin des fabricants et à époque-là, la 
qualité des instruments s’est nettement 
rehaussée. Et puis des passionnés se 
sont mis à en fabriquer dans le Sud 
de la France. Nous essayons de ne pas 
revenir de Trinidad sans un instrument 
pour renforcer notre parc. Mais il doit 
être réaccordé tous les ans. Ceux qui 
fabriquent sont ceux qui accordent… 
Commander des instruments n’est pas 
toujours évident. Avec les institutions par 
exemple, il faut deux factures pour pouvoir 
mettre en concurrence… Ce n’est pas 
simple. Par exemple, le meilleur fabricant 
français est flutiste avec juste le statut 
d’intermittent du spectacle. Les fabricants 
de steeldrums qui ont un statut officiel ne 
font pas les meilleurs instruments. Or le 
fonctionnement de l’association dépend 
aussi des fabricants. »

Xavier BERTRAND

« Quelquefois, les partici-
pants éprouvent le besoin 

d’avoir des infos sur la théorie 
musicale, sur la structura-

tion des rythmes. Petit à petit 
chacun forge sa méthode de 

transmission. »

Calypsociation
fabriques d’orchestres

Photo : www.calypsociation.com/



Il ne suffit pas de remplir les musées, il faut remettre 
en jeu le matériel sauvé et le faire vivre aujourd'hui ? 
Les mêmes techniques d'enregistrement modifient 
aussi la question de la transmission. En plus de l'oral 

et de l'écrit, il existe aujourd'hui des enregistrements 
audio et audiovisuels qui permettent de conserver 
des traces sonores et visuelles d'un jeu d'instrument, 
d'une chorégraphie, d'un chant, etc. Nous disposons 
donc aujourd'hui de nombreux outils pour transmettre 
et de nombreux témoignages vont dans le sens d'une 
complémentarité plutôt que d'une opposition  : aucun 
moyen n'est parfait et ne peut suffire.

Mais surtout, l'orchestre est, en tant que tel, un outil 
pédagogique essentiel et dans certains cas quasi 
unique, comme le montre l’exemple de Tarace Boulba. 
Les acteurs qui agissent dans le monde de l'éducation 
nationale l'on compris depuis longtemps. Jouer, chanter 
ensemble et devant un public est le débouché naturel de 
l'apprentissage d'un instrument. Dès lors, il est logique 
que les conservatoires, les écoles de musique et autres 
lieux d'apprentissage constituent des orchestres — et du 
coup souhaitent avoir un vivier suffisant de musiciens et 
d'instruments pour pouvoir le faire.

C'est sans doute l’une des raisons qui font qu'il semble 
urgent de réfléchir à un maillage des territoires permettant 
à plusieurs structures de mettre en commun leur potentiel 
pour constituer une ou plusieurs “fabriques d'orchestre” 
— cf. la question des répertoires : ce qui n'est pas présent 
dans un lieu peut l'être dans un autre.
Ainsi faut-il espérer que les institutions continuent, voire 
amplifient leur travail dans ce domaine. Prises séparé-
ment, elles ne peuvent évidemment pas répondre à tous 
les besoins et à tous les désirs. Mais ne serait-il pas utile 
de voir dans quelles mesures elle peuvent coopérer avec 

des associations, des projets divers pour les soutenir et leur 
donner les moyens de pratiquer dans de meilleures condi-
tions, avec la mise à disposition de locaux, l’organisation de 
rencontres, la mutualisation des moyens ?

Il s'agit bien d'imaginer un maillage 
plus efficace des territoires. Par les 
temps qui courent, il est évident 
que cela serait utile pour palier à la 
raréfaction en particulier des moyens 
financiers. Dans cette démarche, 
l'institution municipale peut avoir 
un rôle essentiel de coordination, de 
mise en synergie.

André FALCUCCI

TÉMOIGNAGES :
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Les outils et les moyens

De vieux débats peuvent sans doute aujourd'hui être envisagés sous des angles 
nouveaux. Ainsi l'appellation “musiques traditionnelles”, qui fut longtemps tein-
tée en France en particulier, d'un certain provincialisme ou régionalisme avec 
une volonté de préservation d'un patrimoine grâce au travail de collectage et 
d'enregistrement, se trouve confronté à la question suivante : que faisons-nous 
avec ce que nous avons préservé ?

• Tarace Boulba (p14)

• Batuc’Ados (p15)

fabriques d’orchestres

©Patrice Dalmagne
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Tarace Boulba est une association école de musique gratuite. 
Si ça vous prend, vous avez envie de jouer, de chanter, de faire 
de la percussion, c'est possible, tout simplement. Tous, nous 
sommes des amoureux de la musique. Nous aimons qu'elle 
soit bien jouée et la fabrication passe par des répétitions, par 
des ateliers, par une certaine rigueur dans la mise en place. 
Des choses que nous partageons, une démarche. Nous ne 
sommes pas des organisateurs de concerts. C'est payant 
ou ce n'est pas payant, nous avons une dimension sociale 
et nous avons aff aire à diff érents publics. Des astronomes 
et des chômeurs de longue durée se retrouvent avec la 
musique comme prétexte. Nous avons un bus de cinquante 
personnes. Il permet de rayonner et c'est un lieu où les gens 
se retrouvent quand on est en tournée.

LE JEU PAR LA PRATIQUE ET L’EFFICACITÉ

Tarace Boulba réunit des musiciens amateurs et professionnels, 
qui n’ont pas de lieux où jouer et dont la pratique musicale 
est marginalisée. Il peut s'agir de gens qui ont eu un parcours 
classique avec un instrument et qui ont envie d'autre chose. 
C'est l'école de l'oreille, nous n'avons plus besoin des partitions. 
Quatre albums, une douzaine de morceaux par album, voire 
vingt à vingt-deux morceaux dans la dernière cuvée 2013, sont 
joués très régulièrement et à partir de là, chacun peut travaillez 
chez lui.

Nous cherchons à être effi  caces rapidement. C'est la trans-
mission par l'oral, le côté africain : Montreuil est la deuxième 
ville malienne du monde… Nous ne sommes pas réfractaires 
aux partitions, mais nous utilisons d'autres moyens. Certains 
travaillent à l'oreille, d'autres par mimétisme. L'objectif premier 
c'est de donner un spectacle de niveau professionnel, sérieux. 
Un organisateur nous appelle, nous prenons le bus. On donne 
un concert, les gens paient l'entrée, il y a un minimum correct 
de prestation, voire mieux que correct.

PARTAGER LES SAVOIR FAIRE ET LES MOYENS

Nous nous sommes donné des outils. Il y a un échange. Le 
musicien qui vient d'arriver, va être aidé par sa section et puis 
après, réciproquement, dans trois mois, il sera plus ancien 
et fera la même chose avec un autre. C'est comme ça que ça 
marche depuis vingt ans. Et nous sommes plus de mille  : on 
vient d’accueillir le 1046ème adhérent.
Tous les musiciens qui viennent à Tarace Boulba travaillent 
pour avoir de l'argent dans l'association, que nous dépensons 
allégrement pour faire des tournés, fabriquer des disques, 
acheter du matériel. Au moment de choisir parmi les 1000 
adhérents les 25 qui vont partir aux États Unis  : ce sont ceux 
qui connaissent les morceaux ! C'est comme ça qu'on repartage 
l'argent entre les adhérents.

Les gens viennent jouer, il y a un peu de tout. Plein de gens 
sont des musiciens depuis le conservatoire, qui jouent du piano 
toute leur vie et qui sont bloqués. Ils viennent chez nous pour 
faire des percussions. Je pense qu'on peut voir ça dans plusieurs 
ensembles. Des pratiques éphémères ?

Collectif de musiciens en Seine-Saint-Denis, 
Tarace Boulba a pour objectif de faciliter la 
pratique de la musique gratuite pour tout 
musicien, amateur ou professionnel.

Des astronomes et des chômeurs de 
longue durée se retrouvent avec la 

musique comme prétexte.

Tarace Boulba [ [
L'objectif premier c'est de 

donner un spectacle de niveau 
professionnel, sérieux. 

“ “

Des astronomes et des chômeurs de 

fabriques d’orchestres
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Il y a neuf ans, il s'agissait de créer 
une activité éducative, qui soit le 
moyen de faire passer des notions de 
comportement en société, la notion de 
travail, mais pas de former des musiciens. 
Cette proposition ne répondait pas à une 
forte demande du public. Au début, il y 
avait une dizaine d'élèves, motivés par 
les animateurs et la direction du centre 
de loisirs qui disaient par exemple aux 
jeunes  : «  Si vous venez régulièrement à 
la batucada, vous pourrez peut-être partir 
en colo ».

MOTIVER LES PARTICIPANTS

À la fin de l'année 2004, nous leur avons 
fait faire une petite réalisation lors d'une 
fête de quartier. Le fait de jouer devant les 
autres les a motivé, d'autres les ont vu et 
pas mal de monde est venu s'inscrire. Le 
public de la structure est plutôt dur, un 
public de quartier.

En relation avec les collèges et les lycées, 
nous savons que ces jeunes ont des 
difficultés scolaires, ne sont pas forcément 
appliqués et concentrés dans le cadre du 
collège. Dans l'activité, nous avons réussi 
à faire entendre des discours comme  : 
« Si t'es sérieux, si tu bosses pendant un 
quart d'heure, tu vas voir ce que tu vas 
récupérer en plaisir et les résultats que tu 
vas obtenir ». Petit à petit, nous sommes 
parvenus à leur proposer des projets à un 
peu plus long terme. Maintenant nous 
sommes sur un projet à l'année.

Il y a trois niveaux de cours, trois ateliers 
de batucada. Plus d'une centaine d'ados 
sont touchés chaque année. On propose 
à tous les niveaux de faire des concerts 
dans les fêtes de quartiers. Au fil des 
années, certains s’impliquent, restent 
plus longtemps. Aujourd’hui, nous avons 

l'opportunité de jouer dans de belles 
salles, à Paris et dans d'autres villes de 
banlieue.
Depuis sept ou huit ans, d'autres activités 
se sont greffées sur la structure et nous 
montons ensemble un spectacle qui 
rassemble théâtre, danse et musique. 
Cet événement mobilise beaucoup des 
jeunes de la structure, les plus investis, 
les plus sérieux — pas nécessairement les 
meilleurs  — et ceux qui se débrouillent 
le mieux. Aux 24 ados qui sont les plus 
investis, nous proposons un projet de 
tournée, pendant un mois, chaque été, 
sur les festivals danses et musiques du 
monde. (Je fais un appel du pied aux Suds 
à Arles).

Nouvelle valeur et changement de regard
Batuc’Ados est un centre de loisirs 
financé par le service jeunesse de la ville. 
Qu’elle soit de gauche ou de droite, la 
municipalité nous a toujours soutenu. 
Nous n'avons pas les difficultés de moyens 
que certains rencontrent dans d'autres 
villes. Sur le plan éducatif, je pense que 
c'est une réussite. Les jeunes viennent, 
nous constatons un progrès dans leur 
comportement et quand nous les 
amenons sur des festivals, ils sont ouverts 
à plein d'autres styles. Face à des danses 
coréennes par exemple, nous voyons des 
petits gamins de banlieue dire  : «  C'est 
du boulot  ! C'est impressionnant  ». Au 
même âge nous n'aurions peut-être pas 
eu la curiosité, la patience.
Des gamins qui ne savent pas trop ce que 
c'est que la notion de travail, en tout cas 
dans le cadre scolaire, sont valorisés grâce 
à autre choses et se mettent à travailler 
en disant  : «  Je veux arriver à jouer de 
la caisse claire. Donc je vais m'entraîner 
parce que je veux trouver ma place dans 
l'orchestre  ». À l'inverse, nous sommes 

reçus dans des festivals où il y a des 
artistes du monde entier, des artistes 
professionnels. Quand nous arrivons, ces 
jeunes de banlieue sont regardés un peu 
bizarrement. Au super marché, le gars qui 
est à la caisse ou l'agent de sécurité les 
regardent de travers. Mais dès qu'ils sont 
en costume, dès qu'ils sont sur scène, le 
rapport change complètement. Il y a un 
public très curieux de venir les voir. Un 
lien se crée, un échange aussi.

FORMER DES FORMATEURS

Vu mon parcours, j'ai eu la chance aussi de 
suivre une formation. Je suis titulaire d'un 
DE de musique traditionnelle et on m'a 
proposé de travailler au conservatoire. La 
formation a été un moyen de me former 
à la pédagogie. Vu que ça existe depuis 
neuf ans, des anciens ados sont devenus 
de jeunes adultes.
L'année dernière, dans le cadre mon travail 
sur la ville, on m'a  proposé de former 
une petite équipe de jeunes majeurs 
pour travailler dans des centres de loisirs 
et faire des animations de percussions. 
Comme je ne suis pas toujours là, qu'il 
y a beaucoup d'élèves, et que je n'ai pas 
l'intention de faire des spectacles tous les 
week-ends, ces jeunes adultes, formés un 
peu à la pédagogie dans le cadre de cette 
formation organisée l'année dernière, 
sont désormais capables d'assurer les 
prestations, les ateliers.
Dans ma formation j'ai eu l'occasion de 
voyager au Brésil entre autres. Mais je ne 
suis pas spécialisé en musique brésilienne 
Je ne me prive pas de me nourrir de tout 
ce que je vois et de tout ce que j'entends. 
Je considère que c'est une musique dans 
laquelle il y a un fond, il faut le faire vivre, 
il faut que ça évolue et moi je ne cesse pas 
de me former.

Batuc'Ados
et la logique éducative

 Aux 24 ados qui sont les plus 
investis, nous proposons un 

projet de tournée, pendant un 
mois, chaque été. 

Cette batucada accueille dans l’Espace Ados, centre de loisirs pour adolescents 
de la ville de Colombes, une centaine de participant chaque année. Les plus mo-
tivés constituent un groupe, qui part pour un mois de tournée d’été. Mahamed 
Soualem (ou Cédric Dérisson) explique.

“ “
fabriques d’orchestres

photo : https://fr-fr.facebook.com/pages/Batucados-de-Colombes/



Si le modèle des conservatoires demeure encore assez généralement la seule référence des politiques 
publiques en matière d’enseignement de la musique, la réalité de la pratique musicale présente un 
éventail de propositions extrêmement diverses. Or les financements de ces pratiques sont bien souvent 
absents malgré leur dynamisme en dehors des établissements publics d’enseignement. Ne serait-il pas 
nécessaire de repenser le modèle en tenant compte de l’évolution des pratiques  ? Cinq professionnels 
expriment leurs positions
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L’Association Alors on le fait… ?! (AOLF) 
dépasse les frontières, mélange les 
différences et fait se découvrir des 
cultures, ouvrant de nouvelles perspec-
tives musicales et humaines. Fidèle à 
cet esprit de défi, l’association porte et 
soutient des projets culturels, permet-
tant aux artistes de s’exporter, d’échan-
ger et aux publics d’avoir accès à des 
œuvres innovantes. Son fondateur, 
Vincent Combet, témoigne de son im-
plication dans les échanges artistiques 
internationaux.

“ Nous utilisons la musique comme 
outil de rencontre. Nous voulons 

que les musiciens qui participent à nos 
projets de rencontres internationales, 
soient vraiment acteurs des créations qui 
s’y élaborent. Les musiciens venus de dif-
férents pays vont transmettre aux autres 
des morceaux de chez eux. L'objectif est 
de constituer un grand orchestre avec 
tous les musiciens. Ils vont donner au 
moins un concert ensemble à la fin de la 
résidence, où ils joueront les morceaux 
apportés par tous, avec des arrange-
ments inédits, adaptés à cet orchestre en 
particulier. ”

“ En Suède, jusqu'à 120 musiciens de 
toutes nationalités ont été réunis 

durant 8 jours pour monter un spectacle. 
Dans l’orchestre, il y avait des Indiens, 
des Coréens et bien d'autres nationali-

tés encore, venus avec des instruments 
spécifiques à leurs cultures respectives. 
Un musicien professionnel est là pour 
encadrer le travail de création, d’arran-
gement et de répétition. S’il intervient 
comme animateur, il va aussi aider les 
jeunes musiciens à insuffler une âme au 
spectacle. Les musiciens ont envie d'ap-
prendre et il est essentiel que les jeunes 
puissent rester autonomes dans le pro-
cessus de transmission des morceaux, 
qui s’opère de pair à pair. ”

“ Le but concret de ce rassemble-
ment de musiciens est de jouer 

ensemble en concert devant un public, 
dans une salle de 300 à 400 places : c’est 
assez impressionnant. Le public peut 
être bien plus redoutable qu’un jury de 
professeurs au cours d’un examen. Pour 
ces musiciens qui viennent de pays dif-
férents, le concert est un aboutissement. 
C'est aussi une motivation pour tout le 
processus d'apprentissage. ”

“ À nos yeux, le plus important est le 
processus de transmission  : com-

ment ils vont s'enseigner les uns aux 
autres, comment ils vont faire en sorte 
de gérer leurs différents niveaux de 
compétences. Dans l’apprentissage des 
mélodies, dans la réalisation des arran-
gements, mais aussi dans leur capacité à 
s’entendre entre eux. Il y a un véritable 
objectif d’intégration de chacun à l’en-

semble. Qu'est-ce qu'on fait du musicien 
qui a du mal à suivre  ? Par exemple si 
deux violonistes n'arrivent pas à suivre la 
ligne principale, on va leur donner pour 
rôle d'accompagner les accords avec les 
guitaristes. Ils participeront au spectacle 
à leur niveau. Celui qui a vraiment du 
mal, nous allons lui demander de choisir 
l’harmonie qu’il veut jouer. Nous voulons 
accompagner chacun à son niveau, faire 
en sorte que chaque musicien puisse 
progresser dans sa pratique, tout en par-
ticipant au résultat final. ”

“ Dans notre projet, le musicien pro-
fessionnel qui est l'accompagnateur 

n'est pas investi de la fonction de direc-
teur artistique. Son rôle consiste à faire 
en sorte que chaque participant reste 
dans le bateau et que tout le monde soit 
content du résultat global, tout en étant 
satisfait de sa participation personnelle 
à la prestation finale. Le concert aide au 
processus. C’est un moment attendu par 
les musiciens qui vont se produire sur 
scène. Je ne conçois pas un projet de 
création, quel qu'il soit, sans une repré-
sentation finale. Même si le concert est 
un objectif secondaire, il va motiver le 
groupe à résoudre les difficultés, à rele-
ver les défis pour avancer et créer en-
semble. ”

points de vue

Vincent COMBET
Association Alors on le fait… ?! (AOLF)
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Musicien et ethnomusicologue, Julien André est conseiller 
artistique pour les musiques et danses du monde à 
l'Ariam Ile-de-France. Cet organisme régional s'occupe 
de formation professionnelle en direction des musiciens 
et danseurs qui ont des activités d’enseignants et de 
pédagogues, et ce, en concevant et en coordonnant des 
formations dans différents champs d’activités.

« Le projet de l'Ariam est actuellement développé dans 
les domaines de la musique et de la danse notamment 

autour de rencontres et formations. Nous nous adressons aux 
enseignants — enseignement artistique, éducation nationale, 
éducation populaire  — et aux encadrants des pratiques 
amateurs, mais également aux responsables des collectivités 
territoriales. Nous avons aussi le souci de repérer des démarches 
innovantes sur le plan de la pédagogie et de les faire connaître, 
de mettre les gens en relation et d'organiser des discussions 
lors de journées rencontres que nous organisons pour les 
professionnels de la musique. »

UNE PRATIQUE ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

« Il apparaît que les ensembles de pratique collective, 
qu’il s’agisse d’orchestres ou de groupes, constituent 

un cadre extrêmement motivant pour l’apprentissage de la 
musique. Apprendre la musique en groupe permet à chacun 
d’acquérir des compétences tout en pratiquant la musique 
collectivement. Cette approche a une double dimension à la 
fois éducative et artistique. Éducative, car il s’agit de se situer 
au sein d’un ensemble en y occupant, par exemple, différentes 
places successivement  : soliste, accompagnateur, etc. Il s’agit 
alors de ressentir que, indépendamment du poste que j’occupe, 
mon rôle est essentiel au sein de l’ensemble. Construire un son 
de groupe équilibré signifie que le volume sonore de ce que je 
joue ne couvre pas celui de mon voisin. Or ceci n’est possible 
que grâce à une écoute mutuelle et un respect partagé. »

« La dimension artistique peut être présente dès l’entrée en 
musique, en proposant par exemple de varier une mélodie 

ou bien d’agencer des cellules entre elles un peu comme un 
jeu de lego. Ces procédés d’invention par recréation, basés à 
la fois sur la répétition et la variation sont présents dans bien 
des musiques traditionnelles, où ils peuvent atteindre de très 
hauts niveaux de subtilité. De plus, jouer en orchestre est 
une formidable façon de forger son goût en affirmant son 
individualité au sein de l’ensemble  : un son personnel, un 
phrasé, un discours improvisé qui se distingue… C’est aussi 
l’occasion, en partageant des moments d’émotion esthétique 
forts, de développer constamment sa sensibilité artistique. »

« Ces sujets sont au cœur des référentiels pour les diplômes 
d’enseignant de la musique en France. Il y est question 

d’encourager les pratiques collectives, les démarches 
d’invention, de mettre à égalité écrit et oral et de solliciter la 
mémorisation. Il semble bien que, dans tous ces domaines, 
les musiciens de tradition orale possèdent une expertise 
indiscutable. »

LE RÉPERTOIRE ET SA TRANSMISSION

« L'ethnomusicologie a contribué à faire découvrir à un 
public occidental des musiques extra-européennes, via des 

enregistrements, des collectes, des transcriptions. On a alors 
pu se rendre compte de la complexité de ces musiques, régies 
par des règles qui, bien que souvent implicites n’en forment 
pas moins des systèmes théoriques, de la même manière 
que pour des musiques dites savantes. La transmission orale 
—  il faudrait dire les transmissions orales, car elles diffèrent 
selon les cultures  — constitue un outil puissant permettant 
de développer la mémoire, l’autonomie et la capacité à 
s’approprier corporellement la musique. »

« Aujourd’hui, alors que se multiplient les processus 
d’hybridation, la question des répertoires est intéressante, 

notamment lorsqu’un musicien de tradition orale décide de 
réarranger un morceau pour le faire jouer dans un contexte 
différent de son contexte d’origine, par exemple par un 
orchestre amateur, dans le cadre d’ateliers pédagogiques. 
Il s’agit dès lors d’opérer des choix. Ceux-ci peuvent être 
guidés par des questions éthiques —  Jusqu’où puis-je aller 
dans la transformation de cette pièce spécifique appartenant 
à tel répertoire  ?  — esthétique —  Quelle orchestration  ? 
Quel type d’expression  ?  — et dépendent du contexte, c’est 
à dire des instruments à disposition et des compétences des 
instrumentistes interprètes. »

« La question de la communication devient alors essentielle. 
La partition peut être un outil très utile en ce qu’elle permet 

de gagner du temps pour mettre en place certains éléments. 
Puis, tenter de trouver un langage commun pour transmettre 
des notions à des personnes qui ne possèdent pas les clés 
de son propre système musical nécessite que l’on échange 
et que chacun soit capable de s’adapter. Là encore l’aventure 
est collective. Je crois toutefois que c’est l’intérêt artistique du 
projet qui fait naître le désir de cette aventure. »

Julien ANDRÉ
Ariam Ile-de-France

points de vue
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« Dans le milieu culturel, on considère que réunir les gens c'est 
bien a priori, quoiqu’il se passe. On considère qu’il va toujours 
“se passer quelque chose”. Mais réunir “le séparé” en tant 
que séparé peut provoquer de la tristesse dans cette réunion. 
Ils sont entrés séparés,  ils en ressortent séparés. Comment 
avec des séparés faire du socle commun  ? La question est 
politique. »

«  Nous sommes dans une république dite laïque, donc 
normalement, indifférente aux religions et aux cultures. Être 
indifférent aux cultures, cela signifie de les traiter avec une 
égale dignité. La France n'est pas constituée par un peuple 
ethnique ou religieux. Le peuple français, la Nation française, 
est basée sur la constitution d’un peuple civique et politique. 
Ce qui fait lien entre nous, c'est un socle commun de valeurs 
philosophiques. Malheureusement la réalité concrète de ce 
que nous vivons au jour le jour contredit cette affirmation. La 
discrimination ne se fait pas dans les discours, elle existe au 
quotidien, notamment dans la non-prise en compte de l’égale 
dignité des pratiques culturelles. Il y a celles qui vont être 
valorisées par les financements publics ou par les politiques et 
celles qui ne le seront pas. »

Des formes esthétiques valorisées au dépends d'autres

«  Prenons l'exemple de la communauté d'agglomération 
d'Évry-Centre-Essonne dans laquelle est située la MJC de 
Ris-Orangis. Il existe un Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) qui est financé par cette collectivité 
pour 6,11 millions d’Euros par an. Il accueille 2000 élèves. En 
comparaison, la MJC de Ris-Orangis reçoit 750 élèves dans les 
domaines des musiques et danses traditionnelles. Centre de 
Musique Traditionnelle, elle propose aussi bien l’enseignement 
de la kora, que de la cornemuse, ou du banjo. Pour ce travail, la 
communauté d'agglomération ne donne à la MJC que 40 000 
Euros par an. Dans cette agglomération de 102 000 habitants 
existe de nombreuses associations qui dispensent des cours 
de musiques  et danses traditionnelles —  des Bretons aux 
Maliens, en passant par les Sri Lankais etc. — nous avons réussi 
à recenser  plus de 4000 élèves. Aucune subvention ne leur 
ait accordée. Il est évident que le politique valorise certaines 
formes esthétiques au dépends d'autres. »

«  Ajoutons, par rapport à l’utilisation de l'espace, que les 
établissements culturels pourraient s'ouvrir à ces pratiques en 
les accueillant. Mettre à disposition les lieux, ouvrir ces lieux 
pour que les gens puissent y venir, s'y rencontrer, jouer. Il y 

a des choses qui se font au fur et à mesure, mais ça avance 
extrêmement lentement. Il ne faut pas s'en prendre aux écoles 
de musique. Ce serait stupide. Il faut réfléchir à ce qu'il y a 
derrière ces politiques publiques mises en œuvre. Plutôt que 
de se diviser les uns les autres, il faut essayer d'analyser un 
contexte, une situation. Dans les faits, dans ce pays, aujourd'hui, 
il existe une discrimination au quotidien, un apartheid social. 
Je ne suis pas sûr que les gens en aient conscience. Il faut pour 
cela  étudier les faits et les chiffres. »

Exemples de pratiques invisibles dans l'espace public

«  Une illustration de cette situation  : lorsque je suis arrivé 
à Ris-Orangis, un Monsieur sri lankais m'a demandé s'il 
pouvait emprunter la salle de spectacle de la MJC pour faire 
une audition de ses élèves. Préalablement, ailleurs, les salles 
lui avaient été refusées. J'ai découvert quelque chose  : la 
communauté sri lankaise paie les billets d'avion pour que des 
maîtres viennent du Sri Lanka faire passer les auditions. J'ai vu 
un niveau d'excellence étonnant, difficilement imaginable et 
réellement, méconnu par les pouvoirs publics, le CRD et nous 
aussi.... Nous ne savions pas. Il y a des pratiques invisibles dans 
l'espace public et que nous nous privons d’utiliser pour faire 
société. »

« Autre exemple  : nous travaillons la capoeira depuis 13 ans, 
avec un maître brésilien, Claudio Basilio. Claudio est connu 
parce qu'il travaille aussi en danse contemporaine. Son choix 
dans son travail avec la MJC est que tous les jeunes qu'il forme 
puissent devenir des instructeurs de capoeira. Il a formé en 13 
ans une trentaine d'instructeurs. Tous les ans, la MJC organise 
le festival “Dans’Art Capoeira”. Des jeunes venus de toute l'Ile-
de-France se cotisent pour payer les billets d'avion afin que des 
maîtres brésiliens viennent leur faire passer les grades. Nous 
faisons ça à la MJC et les bénévoles de Ris-Orangis organisent 
le logement pour tout le monde. Nous logeons et nourrissons 
200 personnes durant 3 jours. Nous avons fait un film avec 
le Collectif Musiques et Danses du Monde, qui présente cet 
événement. Plein de gens ont découvert ainsi des jeunes qu'ils 
n'imaginaient pas capables de s'organiser, de faire venir des 
maîtres du Brésil, d'apprendre à chanter en portugais etc. »

Cultiver les liens les uns avec les autres

«  Je vis en contact permanent avec des élus locaux et je 
suis persuadé que ce sont des gens de bonne volonté. Plus 
d’une centaine de nationalités sont représentées sur une 
communauté d'agglomération comme Évry-Centre-Essonne. 

Pédagogie et transmission
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Ancien directeur du CMT de Ris-Orangis, Max Leguem est un des membres actifs 
du Collectif Musiques et Danses du Monde. Il évoque ici une étude consacrée 
aux pratiques musicales dans le département de l'Essonne.



Quand on y pense, ces élus font un travail extraordinaire. 
Ils font vivre une citoyenneté mondiale. Mine de rien, nous 
vivons ensemble, nous allons à l'école, jouons au foot etc. Le 
vivre ensemble en France est réel. Les élus ont un savoir qu’ils 
méconnaissent. Il y a des choses qui vont de soi. Par exemple, 
il va de soi que tous les équipements culturels soient fermés 
en juillet. Ce qui est ouvert c'est la MJC et le Centre Social. Pour 
moi ça ne va pas de soi. »

« Il y a des séminaires, des colloques sur le thème des “nouveaux 
publics”  : en gros “Comment fait-on pour que les pauvres 
aillent au spectacle  ?” Or je rappelle que 50% des gens de 
l’agglomération ne partent pas en vacances  : ils sont sur les 
villes, disponibles. «  Pourquoi ces lieux-là sont-ils fermés  ? 
Ouvrez  !  » Réponse  : «  On travaille tellement toute l'année 
qu'on est obligé de récupérer en juillet-août  ». «  Et bien 
travaillez moins et travaillez toute l'année ! » Pourquoi est-ce 
que ça va de soi que la MJC et le Centre social soient ouverts 
et pas eux  ? Mais quand vous voyez le cinéma associatif Art 
et Essai fermé et les jeunes qui vont tous au multiplex durant 
l’été, moi élu, je donnerais la subvention de service public au 
multiplex. Ce n'est pas seulement un problème d'argent, c'est 
un problème de symboles et un problème de moyens en 
général. »

« Lorsque le gouvernement nous dit qu'il va diminuer encore 
le budget de 15 Milliards d'Euros en 2015 et pareil en 2016, il 
va bien falloir réfl échir à essayer de mieux travailler ensemble, 
les uns et les autres. Les écoles de musique pourraient être 
des “maisons de toutes les musiques”. Comment accueillir 
dans l'espace public, l'ensemble des musiques pour que 
ces musiques puissent vivre, se rencontrer  ? Ce que nous 
proposons avec le Collectif Musiques et Danses du Monde, 
c'est de s'organiser autrement et d'inventer d'autres formes 
autour d’un socle commun de valeurs philosophiques autour 
du vivre ensemble. La meilleure façon d'agir c'est de cultiver 
un maximum de liens les uns avec les autres. Les liens font agir. 
Plus on est traversés par ces liens, plus on agit. J'invite tous les 
acteurs à rejoindre ce collectif. »
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Max LEGUEM
Président de la FAMDT
Chargé du Développement Associatif et Territorial à 
la Fédération des MJC en Ile-de-France

Inventer d'autres formes autour d’un socle 
commun de valeurs philosophiques autour 
du vivre ensemble
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« Avec sa triple mission, la MJC de Ris-
Orangis intervient sur trois dimen-
sions  : l’animation d’un réseau au 
niveau régional  ; la réflexion en terme 
d’animation culturelle sur le territo-
riale de l'Essonne  ; la gestion d’un 
département “musiques et danses du 
monde” au niveau de l’agglomération 
d’Évry-Centre Essonne, qui lie éduca-
tion artistique, diffusion profession-
nelle et création mélangeant amateurs 
et professionnels. »

“Nous ne travaillons pas uniquement 
la transmission pure de savoirs 

mais davantage l’éducation artistique 
dans le cadre d'ateliers collectifs. Notre 
intervention, au niveau régional comme 
au niveau local, comporte également 
une part de lobbying, dans le but de 
faire reconnaitre et rendre visible les 
musiques et danses du monde dans le 
paysage culturel. La ville de Ris-Orangis, 
sur laquelle nous travaillons, compte 
une quarantaine de nationalités, avec 
une importante pratique culturelle 
dans les communautés. Ces pratiques 
culturelles sont peu valorisées, n’ont pas 
d’accès aux financements publics, et les 
parcours des différents pratiquants sont 
peu accompagnés. Nous travaillons à 
la valorisation de ces patrimoines et au 
mélange des cultures. La MJC-CMT se 
rapproche de plus en plus du Conservatoire 
à rayonnement département (CRD) de 
l'agglomération d’Évry-Centre Essonne, 
valorisant de ce fait son activité en tant 
que département musiques et danses du 
monde pour l’agglomération. ”

CONSTRUIRE DES PROCESSUS

“Dans cette dynamique, nous nous 
intéressons tout particulièrement 

à la notion de processus. Comment 
construire ces processus ? Les notions de 
vivre ensemble, de faire société, sont ins-
crites à l’intérieur même de nos statuts. 
Nous sommes une association d'éduca-
tion populaire dans laquelle nous travail-

lons sur l'épanouissement, l'autonomie 
des personnes, mais aussi sur la trans-
formation sociale. Dans notre société en 
crise, on observe des comportements de 
replis identitaires, des phénomènes com-
munautaristes. Nous les ressentons dans 
nos quartiers difficiles, d’éducation prio-
ritaires. ”

“La réflexion sur les pratiques 
collectives ne porte pas seulement 

sur les pratiques musicales. La notion 
de “faire orchestre” relève de processus 
de pratiques collectives qui amènent 
à une réflexion sur le vivre ensemble. 
Actuellement à la MJC de Ris-Orangis, nous 
travaillons sur les pratiques orchestrales. 
La fanfare Klezmer d’Ile de France (KIF), 
par exemple, est constituée d’amateurs et 
animée par un professionnel. Elle mélange 
le jazz et la musique des Balkans et induit 
nécessairement la question de savoir 
comment le patrimoine de l'un peut être 
travaillé et mélangé avec le patrimoine de 
l'autre. ”

“Dans l'action globale de la MJC, 
l’axe de travail autour des fabriques 

d'orchestre n’a pas été choisi uniquement 
pour la pratique de répertoires spéci-
fiques, mais surtout pour les processus 
qui découlent des pratiques collectives. 
Il y a à peine trois ans nous développions 
encore des ateliers individuels, notam-
ment en pratique orchestrale. Mais, pro-
gressivement, nous avons transformé ces 
ateliers en ateliers collectifs, dans un souci 
éducatif et pédagogique. Sur les trois 
dernières années, nous avons réfléchi 
notre pédagogie différemment, en nous 
demandant où est l'intérêt pour une asso-
ciation implantée sur un territoire comme 
le nôtre, de mettre en place des ateliers 
individuels, type conservatoire ? Pour être 
reconnus par le conservatoire  ?… Mais 
alors, nous perdons nos savoir-faire, notre 
singularité.”

FAVORISER LA MULTIPLICITÉ

“   Nous essayons de travailler la ques-
tion de l'identité multiple. Chaque 

personne est multiple. Quand nous 
sommes dans la transmission d'un certain 
patrimoine, dans les activités mises en 
œuvre, nous nous laissons toute liberté 
pour changer, en faire ce que les gens 
vont en faire. Nous avons des codes et des 
règles qui vont être transmis, mais nous 
développons un cadre pour que les gens 
puissent ensuite en sortir.”

“Aller vers les fabriques d'orchestre 
implique une relation particulière 

avec le public, l'adresse aux personnes 
n'est pas la même. Quand les pratiques 
instrumentales étaient individuelles, 
les pratiques dansées étaient déjà 
collectives. La grande révolution a été 
pour les intervenants qui avaient des 
habitudes installées depuis trente ans 
de transmission avec des instruments de 
musiques traditionnelles françaises ou du 
monde. Mais nous voyons les résultats  : 
les orchestres se créent d'eux-mêmes. La 
musique se partage et de cette pratique 
ensemble naissent des projets. Ce n’est 
pas la MJC qui choisit de mettre ensemble 
telle et telle personnes. En commençant 
à pratiquer ensemble, les musiciens 
entendent qu'à côté de la guitare se 
trouve une vielle à roue. Ils vont frapper 
à la porte pour savoir ce que c'est. Ils vont 
créer quelque chose à plusieurs. ”

“C'est l'idée de mélange, mais il faut 
aussi, pour faire société, travailler 

sur cette multiplicité et réunir les gens 
par rapport à ce qu’ils ont en commun  : 
de vrais liens qui les unissent sans les 
mettre côte à côte, sans exacerber les 
différences. Faire ensemble ce n'est pas 
vivre séparément à côté les uns des autres, 
chacun dans sa culture, avec ses propres 
codes. Il s’agit de trouver comment 
parvenir à se lier à l'autre à partir de ce qui 
nous est commun. ”

points de vue

La MJC de Ris-Orangis a la particularité de porter le Centre de Musique et Danses traditionnelles 
(CMT) Ile-de-France, label régional donné il y a une vingtaine d'années à la MJC. Dans ce cadre, 
celle-ci est responsable du Pôle musiques et danses du monde en Essonne et participe à l’animation du 
Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile-de-France.

Pédagogie et transmission
Les points de vues de cinq professionnels
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Carole BERREBI
EX-Directrice de la MJC- CMT de Ris-Orangis
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« Les conservatoires n'ont pas toujours existé sous leur forme 
actuelle. Il y a quarante ou cinquante ans, les conservatoires 
étaient moins nombreux sur le territoire national. Les enfants 
et les personnes qui voulaient faire de la musique prenaient 
surtout des cours particuliers. Dans les années 1940-50, les 
conservatoires étaient assez peu développés. Dans les grandes 
villes, ils accueillaient ceux qui se destinaient à une future pro-
fessionnalisation. Petit à petit, dans les années 1960, des conser-
vatoires se sont multipliés et les villes se sont dotées d'écoles 
de musique. Avec l'aide du Ministère de la Culture — l'aide fi-
nancière en fonction du classement des conservatoires — s'est 
développée une logique qui perdure aujourd’hui. »

Un cursus professionnalisant

«  Au départ, la création des conservatoires devait permettre 
au plus grand nombre d'accéder à un enseignement musical. 
Les parents qui avaient les moyens de payer des cours à leurs 
enfants pouvaient faire en sorte qu'ils apprennent le piano, le 
violon, la guitare, la flûte, etc. Les conservatoires ont répondu 
à une demande exprimée clairement au niveau des élus et des 
institutions. Cette logique d’une recherche de l’excellence à 
travers le répertoire classique qui s'est perpétuée peut paraître 
absurde, parce que la demande de la population ne corres-
pond plus à l'offre de l'institution. Dans certains cas, mais je ne 
dis pas que c'est partout pareil : souvent les gens caricaturent 
les conservatoires. Au conservatoire d’Aubervilliers, nous tou-
chons à peu près 5000 enfants par semaine. 150 se destinent 
au métier de musicien professionnel. C’est une minorité, mais il 
en reste quand même beaucoup qui se sentent concernés par 
les activités qu'on leur propose. Nous ne sommes pas un éta-
blissement élitiste qui favorise l'anéantissement des pratiques 
musicales. »

« Le cahier des charges de l'institution conservatoire, avec les 
schémas d'orientation et l'évolution des cursus, impose une 
formation qui peut mener à une professionnalisation. Mais je 
ne crois pas que mes collègues directeurs de conservatoire 
oublient qu'ils s'adressent à des musiciens amateurs pour 90% 
à 98% de leurs élèves. Nous ne sommes pas sur une logique 
de professionnalisation à tout va, ni d'élitisme. Nous avons un 
cahier des charges à respecter. Si nous ne proposons pas la pré-
paration d’un diplôme, avec un nombre d'heures clairement 
indiqué dans les schémas pédagogiques, nous n'avons plus le 

label conservatoire. Il y a une obligation nationale qui impose 
un certain nombre d'heures de cours avec un budget corres-
pondant. La notion d'évaluation, de concours en découle. Il y 
a plusieurs types d'élèves dans un conservatoire. Au Conserva-
toire d’Aubervilliers, environ 10 % des élèves vont vers la pro-
fessionnalisation. Pour les autres, le conservatoire est un lieu de 
passage qui s’inscrit dans une pratique amateur. Le coût d’un 
élève dans notre conservatoire varie entre 2500€ et 3000€. »

Des musiques traditionnelles au conservatoire

« Au conservatoire d’Aubervilliers, nous accueillons des classes 
à horaires aménagées. Chaque semaine, une centaine de collé-
giens de la Courneuve jouent pendant trois ou quatre heures 
de la musique traditionnelle et de la musique antillaise. L'ins-
titution peut mettre en place gratuitement ce type de pro-
gramme pour des enfants de la 6° à la 5°. Dans mon précédent 
poste, il y avait aussi un cours de musique antillaise, avec un 
professeur qui était lui-même antillais. Je ne crois pas qu'il y 
ait d'ostracisme envers certaines musiques dans les conserva-
toires. »

« Le champ disciplinaire c'est ouvert et les conservatoires ont 
évolué. Il y a une vie à l'intérieur du conservatoire. Nous accom-
pagnons les enfants, les parents sur un parcours, un espace de 
leur vie, pour qu'ils puissent continuer une pratique musicale. 
Nous n'avons pas la prétention de tout faire, ni de tout maîtriser. 
Nous allons accompagner des enfants pendant quelques an-
nées. Et s’ils vont rejoindre une de ces “fabriques d’orchestres” 
quand ils sortent du conservatoire, pour nous c'est très positif. 
Nous n’allons pas les considérer comme des naufragés. C'est 
plutôt une réussite. Notre travail est réussi lorsqu’un enfant qui 
sort du conservatoire entreprend de pratiquer la musique en 
amateur, quel que soit le répertoire. »

points de vue

Pédagogie et transmission
Les points de vues de cinq professionnels

 La demande de la population 
ne correspond plus à l'offre de 
l'institution

Bertrand GUILGAUD
Directeur adjoint du Conservatoire

à Rayonnement Régional d’Aubervilliers

Le contexte d’une institution dont les règles 
sont héritées d’une histoire sur le long terme 
et dont les missions n’ont pas beaucoup évolué 
depuis sa création. “ “



Peu de musiciens font preuve d’autant 
de curiosité. Vincent SEGAL respire mu-
sique depuis l’enfance. Du classique au 
mandingue, sa palette est immense. Il 
est maître dans l’art de l’improvisation, 
avec cette faculté à siphonner les styles 
pour tracer son discours original.

“ Je fais de la musique depuis l'âge 
de six ans. J'ai l'impression de 

n'avoir jamais travaillé. J'ai cette chance. 
L'évaluation en musique est hyper 
importante. Les musiciens constituent 
une caste. Ceux avec qui je joue sont en 
grande partie musiciens, mais certains 
sont ouvriers, agriculteurs. Il y a des 
hiérarchies complexes et qui sont liées à 
l'efficacité. Est-ce que les gens vont êtres 
contents  ? Est-ce que le groupe va bien 
fonctionner  ? Parfois, c'est très agréable 
d'avoir un musicien avec nous. Ce n'est 
pas forcément le meilleur musicien, mais 
quand il est là, quelque chose se passe... 
En musique classique, on ne le dit pas 
assez. Ensuite, il y a comment une société 
juge ses musiciens. Beaucoup de mes 
amis sont meilleurs musiciens que moi, 
mais vivent difficilement de la musique et 
ne pourraient pas avoir un autre métier. 
Objectivement ils pourraient avoir un 
double métier. Ça se fait beaucoup en 
Amérique du Nord, parce qu'il n'y a pas le 
choix. Je sais que la répartition du travail 
dans l'art n'est pas équilibrée. „

TOUTE MUSIQUE PASSE PAR L’ORALITÉ

“ Nous parlons beaucoup de lire 
la musique et du rapport aux 

conservatoires. Pour avoir pratiqué la 
musique dans des endroits très différents, 
je sais que l'objet partition en tant que tel, 
ne définit pas l'objet qui est joué. On peut 
apprendre à lire très bien la musique mais 
je défie quiconque de jouer un quatuor de 
Beethoven ou de Bartók s'il ne l'a pas vu 
de façon orale avec un professeur, s'il ne l'a 
pas pratiqué oralement et collectivement. 
On ne peut pas considérer que parce 
qu'on sait lire au conservatoire, on sait 
tout lire. Quand je reçois une partition, si 
je n'ai pas une fréquentation sociale des 
gens avec qui je joue, c'est impossible. On 
pourra dire d'une personne, “elle a beau 
lire, elle fait pas l'affaire”. „

“ Par rapport à la lecture, j'ai souvent 
fait un parallèle avec le moment où, 

dit-on, Saint-Augustin a commencé à 
lire un livre sans parler, sans lire à haute 
voix. Les gens autour de lui étaient 
intrigués de le voir lire sans dire un mot. 
À l'époque, on considérait que lire ce 
n'était pas intellectuel. Les gens n'étaient 
pas capables d’avoir une mémoire, une 
transmission orale. En musique je ressens 
exactement la même chose. J'adore lire, 
le déchiffrage m'a toujours excité parce 
que lire, retranscrire fait gagner du temps 
donc de l'argent. Il y a des musiciens qui 

ont un système de notation personnel 
incompréhensible pour les autres, un 
système d'aide mémoire très perfectionné. 
Mais c'est au détriment d'énormément de 
choses. Nous ne savons plus comment 
des musiciens jouaient en 1905. Chaque 
génération apporte quelque chose. C'est 
une pratique sociale. „

L’ENVIE DE CONNAÎTRE

“ Tout ce que je pouvais faire en dehors 
du conservatoire était aussi excitant 

pour moi. Par contre j'avais conscience 
du fait qu’une personne — un professeur 
au lycée par exemple — peut déclencher 
quelque chose, d'autres jamais. C'est ce 
qui est triste  : il est faux de penser que 
l'établissement fait tout… Il y a toujours 
un rapport humain. „

“ Dans les pays plus riches, des parents 
vont dire à leur enfant  : «  À Noël, tu 

auras une guitare.  » Deux semaines plus 
tard, la guitare est dans la chambre, mais 
l’enfant ne l'utilise plus. J'ai remarqué 
qu’en Afrique, dans une famille de griots 
comme celle de Ballaké Sissoko par 
exemple, le père apprend à jouer à toute 
la famille. Mais s’il veut s’exercer, un enfant 
doit piquer l'instrument quand son père 
n'est pas là et se planquer quand son 
père revient. Je n'ai jamais vu un musicien 
rassembler ses enfants et dire  : «  On va 
apprendre ». Il faut que l'enfant ait envie. 

Au cours de la rencontre du 7 novembre, la parole des artistes s’est trouvée 
également au centre des débats. Des musiciens amateurs ont exprimé leur 
désir de musique. Des musiciens intervenants ont évoqué leurs activités 
dans le domaine de la transmission et les difficultés engendrées par la 
différence entre le statut de musicien professionnel et celui d’enseignant. 
Trois musiciens de renom ont également accepté de partager leurs 
expériences.

LES GRANDS TÉMOINS

Vincent  SEGAL
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Les Grands Témoins

S'imprégner de ce que nous avons 
appris et essayer de le restituer avec 

le plus de sincérité possible.

Roger RASPAIL

Originaire de la Guadeloupe, Roger 
RASPAIL est un grand maître 
en l’art du gwoka, qu’il transmet 
généreusement aux jeunes d’Ile-de-
France, toutes origines confondues. 
Musicien exigeant et prolifi que, il a 
été associé à de nombreuses aventures 
culturelles internationales. Il évoque 
ici sa vision de la transmission, ses 
ateliers devenus de véritables fabriques 
d’orchestre, d’où sont issus de jeunes 
percussionnistes professionnels
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C'est vrai aussi pour les écoles de samba 
au Brésil. „

“ Petit, j'allais à des concerts de 
musiques du monde au Théâtre de 

la Ville, avec mes parents. J'aurais pu 
très bien dire  : «  C'était intéressant, mais 
ça s'arrête là.  » Après à Paris, dès que je 
pouvais entrer dans un des endroits où 
on me disait  : « Tiens  ! Viens écouter, il y 
a un musicien qui joue », j’y allais. J'aurais 
pu m'arrêter là, me dire : « Un musicien du 
Congo, du Cameroun, ça ne me concerne 
pas... » À l'époque, j'étais au conservatoire. 
Je savais très bien qu'il n'y avait pas que 
cela. Il y avait les copains que je rencontrais 

dans la rue. Si la musique m'interpellait 
j'avais envie de comprendre. »

CHAQUE MUSICIEN EST UN MYSTÈRE

“ Ce qui est intéressant c'est l'échange 
qu'on peut avoir avec les musiciens 

et savoir que justement on ne sait pas. 
Ballaké et moi, nous passons des heures 
à jouer et chaque jour nous nous rendons 
compte que les processus créatifs 
sont longs. Personne ne sait comment 
Beethoven jouait avec ses musiciens. Nous 
pouvons faire des recherches, mais nous 
ne saurons jamais comment ils jouaient. 
Ce qui est possible, c'est de s'imprégner 
de ce que nous avons appris et d'essayer 

de le restituer avec le plus de sincérité 
possible. „

“ Il y a ce mystère de quelqu'un qui a son 
travail, qui peut être bijoutier ou dans 

une favela, ou encore médecin, comme ce 
type avec qui j’ai joué en Irlande dans un 
pub, et qui joue avec une sophistication 
et une délicatesse monstrueuse, avec 
une mémoire fantastique. Quand je joue 
avec ce musicien, je m'interroge et je 
m’enrichis, parce que chaque musicien est 
un mystère, qu’il a une manière de jouer 
qui est particulière. „

S'imprégner de ce que nous avons 
appris et essayer de le restituer avec 

L'appellation 
“fabrique 

d'orchestre” me parle 
car si la musique se 
construit, on peut 

dire qu'un orchestre 
se fabrique.

L'appellation 

“La Guadeloupe est un pays de canne, un pays de banane. 
C’est aussi un pays où la musique est omniprésente. Quand 

j’étais jeune, pour écouter la musique, il fallait la faire soi-même, 
surtout fabriquer son propre instrument. A cette époque, pour 
écouter de la musique, il y avait surtout Radio Guadeloupe. Lors 
des fêtes communales, on découvrait des steeldrums, des groupes 
de biguine, de gwoka. J’ai appris le tambour gwoka dans les 
fêtes et pendant les moments de lutte politique en Guadeloupe. 
La musique a toujours été présente dans ma vie. Mais j’ai aussi 
travaillé dans la banane et dans les champs de canne. Travailler la 
terre, le symbole même de planter pour récolter, peut s’appliquer à 
la musique sur la question de la transmission. Puis j'ai été maçon. Il 
existe un lien qui unit la construction d’une maison et la musique : 
il y a une architecture à respecter. On utilise les éléments de base: la 
batterie pouvant servir de soubassement, la contrebasse de cloison, 
les cuivres de couverture, les voix et les chœurs d’ameublement. “
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LA MUSIQUE À TOUT PRIX

“À la suite de mon service militaire 
au sein de la fanfare en Guadeloupe, 

je suis resté un an à errer de village en 
village en recherchant des musiciens avec 
lesquels jouer. Tout le monde travaillant, 
ce n’était pas aisé. Des amis m'ont suggéré 
de chercher peut-être en dehors de l'île. 
J’avais de la famille en métropole, et 
suis donc arrivé pour travailler à la Poste 
comme tout Antillais qui se respecte… J’en 
ai été licencié : j’arrivais souvent en retard 
au travail parce que je répétais le soir au 
Centre Culturel Américain, boulevard 
Raspail, à Paris. Là-bas, c’était la maison du 
tambour  ! Dés lors, j'ai gagné un peu ma 
vie en accompagnant des cours de danse 
et en étant un des premiers à donner des 
cours de gwoka à Paris, au centre culturel 
du CROUS. C’était vers 1978, prés de trois 
ans après avoir quitté la Guadeloupe et 
cela a duré cinq ans. Je faisais aussi des 
ménages, la musique ne me rapportant 
pas assez d'argent pour pouvoir acheter 
mes propres instruments. C’est ainsi que 
j’ai pu m’offrir mes premières congas. Les 
choses se sont développées. J’ai enseigné 
dans le 19ème et donné des stages un peu 
partout. “

LA COMMUNAUTÉ DES TAMBOURS

“En 1997, Serge Cyferstein, alors à la 
tête du Conservatoire à rayonnement 

régional d'Aubervilliers — La Courneuve, 

m’a demandé d’installer un état d’esprit 
musical dans la Ville d’Aubervilliers et 
de réunir des jeunes sur ce projet. Il a 
fallu créer un atelier, aller à la rencontre 
des jeunes dans les MJC locales en leur 
proposant de prendre des cours avec 
moi. Ma proposition a été bien reçue, 
notamment à Aubervilliers par des jeunes 
issus d’une famille de griots, les Diabaté, 
avec laquelle nous collaborons depuis 
longtemps. Nous avons une histoire 
musicale commune avec cette famille. “

“Antillais, Maliens, Maghrébins, Français, 
autour des tambours s’est réuni une 

communauté  : une belle expérience 
pour moi. Nous avons créé un groupe de 
percussions du monde en abordant les 
rythmes africains, maghrébins, antillais, 
afro-cubains. Je suis issu de cette culture 
“tambours du monde”. Nous avons eu 
l’occasion d’aller à la rencontre d’autres 
jeunes dans plusieurs villes en France 
(Romans, Nancy, Grenoble), en Tunisie, 
en Norvège où nous avons été en contact 
avec plus de 3000 élèves. Nous jouions 
dans des écoles. Ce fut une histoire 
fantastique. Les élèves qui m’ont suivi 
dans cette aventure, ont accédé à un 
niveau professionnel. Ils m’accompagnent 
maintenant dans des concerts. Je me suis 
attaché à inculquer à ces jeunes l’art et 
la manière de transmettre du plaisir au 
public. “

TRANSMETTRE LA PASSION

“Outre les bases techniques, l'idée c'est 
de donner à tout un chacun l’envie de 

jouer de la musique. Je leur ai transmis les 
ficelles du métier. Devenus professionnels, 
ils s’en servent maintenant. Je suis en 
contact avec beaucoup de structures 
où travaillent des agents qui trouvent 
des dates. Les réseaux avec lesquels je 
travaille me contactent aussi pour mes 
élèves. Ceux-ci ont aussi leurs structures 
communautaires, lesquelles les sollicitent 
pour des mariages, des baptêmes. Dans la 
commune d’Aubervilliers, ils font toutes 
les fêtes. Ils me remplacent dans ce que je 
faisais lorsque j’étais plus jeune. “

“À Aubervilliers et à La Courneuve, 
ces jeunes vivent de leur passion qui 

est la musique. Les choses sont allées 
vite et simplement. Il y avait besoin d’un 
certain état d’esprit pour que les jeunes 
d'Aubervilliers puissent s’épanouir. De 
temps à autre, je joue des tambours 
avec eux. Ils m’invitent en tant qu’ami et 
musicien et c’est une grande fierté. Ces 
jeunes ont compris que rien n'est simple, 
mais si on est sérieux, avec du talent, de 
l'énergie et la musicalité en soi, les choses 
peuvent fonctionner. “

Propos recueillis par Pierre CUNY

Roger RASPAIL

Henri TOURNIER

Depuis 20 ans au Codarts, célèbre 
conservatoire de Rotterdam, Henri 
TOURNIER est l’assistant d’un grand 
maître indien de la flûte bansuri. Il a 
élaboré la synthèse de son enseignement 
dans le superbe livre-disque Hariprasad 
Chaurasia et l’Art de l’Improvisation. Il 
nous éclaire sur le travail qui y est mené 
et porte un regard critique sur la situation 
dans les conservatoires français.

Les Grands Témoins
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“ Il est très diffi  cile d'accueillir toutes les musiques dans une 
seule institution. Et, il faut le reconnaître, quand il y a eu 

une volonté d'ouvrir les portes des conservatoires en France, 
on a assisté à une levée de boucliers de la part des professeurs 
de musique classique, inquiets de voir leur territoire envahi. 
Ce qui se comprend, car ce qui est donné d'un côté est perdu 
de l'autre… En Hollande, beaucoup de grands conservatoires 
se sont spécialisés et ont ouvert leurs portes à des disciplines 
particulières, au sein de départements ou d'académies. ”

LES SPÉCIFICITÉS DU CODARTS À ROTTERDAM

“ Le conservatoire de Rotterdam est sans doute la seule 
institution qui se soit constituée avec autant d’académies : 

classique, jazz, pop-rock, musique du monde, danse 
contemporaine, théâtre et maintenant cirque. L'Académie 
Musique du Monde est un peu le label de cette institution. Elle 
dispose de départements pour les musiques indiennes, turques, 
afro-cubaines, brésiliennes, le fl amenco et le tango. Il y a parfois 
des problèmes de recrutement d'étudiant, sans doute parce 
que cela semble de plus en plus délirant d'étudier la musique 
de l'Inde dans un conservatoire et en plus en Hollande, au lieu 
d'aller en Inde… ”

“ Pour les musiques de l'Inde, le conservatoire a intégré 
l'équipe complète d'enseignants d’une association qui 

avait l’habitude de travailler avec pour moteur l'énergie et la 
passion, mais peu de moyens. Ces gens avaient l'habitude de 
se débrouiller par eux même, d'inviter de grands maîtres pour 
diriger des master-class. Pour eux, il était naturel de payer de 
sa poche pour mettre en place des initiatives. Leur intégration 
dans le conservatoire a été une grande réussite, d’autant plus 
qu’à l’époque, il y avait des moyens et beaucoup de fl exibilité. 
Au début, l'originalité avait été de réunir toutes les académies 
dans un même lieu. Les étudiants et les enseignants étaient en 
contact entre départements. Maintenant, les départements 
ont du être répartis dans diff érents bâtiments, ce qui pose des 
problèmes de transversalité. C'est cependant bien plus fl exible 
qu'en France. Quand un étudiant est vraiment motivé pour 
ouvrir la porte d'un cours qui ne correspond pas a priori à son 
cursus, beaucoup de possibilités lui sont off ertes.”

“ À partir de la 3ème année, on propose aux étudiants ce 
qu'on appelle des “minors”. Dans le “minor” d'improvisation, 

par exemple, des étudiants viennent indiff éremment des 
départements jazz, pop-rock ou classique. Les occasions 
d'échanges s’off rent aux étudiants, qui les créent eux-mêmes. 
Un étudiant peut se dire  : «  À Rotterdam, je vais étudier la 
musique indienne, mais j'aurai la possibilité d'être en contact 

avec des musiciens qui jouent du fl amenco, du classique ou du 
jazz. » Les étudiants organisent un événement musical, le Full 
moon concert, qui a lieu pour la pleine lune. Chacun y présente 
un morceau dans son style, ou prépare quelque chose avec des 
musiciens d'autres départements, d'autres académies. ”

“ Tous les examens se passent sous forme de petits concerts. 
Les autres musiciens viennent écouter et donnent des notes. 

L'évaluation a l'air assez violente dans les conservatoires, mais 
la vie musicale est beaucoup plus violente dans l'évaluation. 
Quand vous avez un jury devant vous et que vous jouez pour 
lui, vous savez que les gens sont là pour juger le travail que vous 
présentez. En principe, ils sont bienveillants, vont vous donner 
une note et vous expliquer ce qui est à améliorer. Mais quand 
vous faites un concert et que les gens viennent vous écouter, 
ils ne font pas de quartier. S'ils trouvent que vous ne jouez pas 
bien, que c'est faux et musicalement pas intéressant, ils vous le 
font très rapidement savoir. ”

LES ÉCUEILS DES CONSERVATOIRES EN FRANCE

“ L’institution conservatoire a un gros problème en France : 
celui d’être une structure conçue pour former des musiciens 

professionnels, alors que 99% des élèves ne seront jamais des 
professionnels. Pourtant, les examens sont fait pour ceux qui, 
peut-être, ne feront plus que ça. C’est un système très exigeant. 
Bien qu'il y ait deux fi lières, l’une pour les professionnels et 
l'autre pour les amateurs, de jeunes élèves qui ne travaillent 
plus assez vont être amenés à arrêter. Mais le problème de 
fond c'est que ces exigences sont celle de la musique, pas du 
conservatoire. Que fait-on des élèves qui ne suivent pas ? C'est 
la grande question… ”

“ Les élèves jouent souvent dans le cadre du conservatoire 
une musique qu'ils n'écoutent pas chez eux et la musique 

qu'ils écoutent chez eux, ils ne la trouvent pas au conservatoire. 
C'est encore un autre domaine qui est sujet à débat. Très 
souvent, en eff et, la palette des choses que nous présentons 
en conservatoire ne suffi  t pas et certains trouvent leur bonheur 
en allant explorer ailleurs, dans d'autres structures ou dans 
d'autres musiques. En consultant Internet pour voir ce qui se 
passe dans les conservatoires français, on est impressionné 
par la quantité de choses proposées. Certains conservatoires 
parisiens commencent à s’ouvrir. Un élève inscrit dans un 
établissement du 20ème arrondissement qui trouve le cours 
spécialisé qu’il cherche dans le 14ème a le droit de s’y inscrire. 
C'est par ce genre de souplesse qu'on arrivera à faire évoluer 
les choses. Il y a un gros travail à faire pour fédérer ce genre 
d’initiatives. ”

LES GRANDS TÉMOINS

Au conservatoire, les élèves jouent 
souvent une musique qu'ils n'écoutent 
pas chez eux, et ils ne trouvent pas 
au conservatoire la musique qu'ils 
écoutent chez eux.
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Au conservatoire, les élèves jouent 
souvent une musique qu'ils n'écoutent 
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« La distinction amateurs / professionnels est délicate dans 
notre secteur mais, si l’on se fie aux résultats de notre 

dernier état des lieux, 61% des groupes diffusés sur les scènes 
des structures adhérentes du RIF des réseaux départementaux 
de musiques actuelles en Île-de-France sont des amateurs, 
même si l’activité de diffusion vise à favoriser en priorité les 
professionnels. Le constat est encore plus impressionnant 
pour les activités de répétition et d’accompagnement de 
groupes, menées surtout au niveau local, elles qui concernent 
quasi essentiellement des groupes et musiciens amateurs. »

«  La pratique amateur représente donc une part très 
importante de l’activité des structures du RIF. C’est de 
manière très volontariste qu’elles accompagnent ces 
pratiques amateurs, le plus généralement en l’absence d’une 
reconnaissance de ce travail de fond par les pouvoir publics. 
Pourtant, les besoins exprimés par les musiciens amateurs 
sont énormes et n’ont cessé de s’amplifier au cours des 20 
dernières années. Il y a là un véritable enjeu de politique 
publique, qui nous semble largement sous-estimé. »

« La Direction régionale des affaires culturelles (Drac) 
apporte un soutien au fonctionnement des structures 

labélisées Scènes de musiques actuelles (Smac) et à celles 
qui sont identifiées comme Scènes conventionnées. Les 
conventions signées avec ces lieux intègre un volet sur 
l’accompagnement des pratiques musicales amateurs, mais 

il n’est pas spécialement prépondérant, la DRAC soutenant 
ces lieux davantage pour leur travail de diffusion et 
d’accompagnement des artistes professionnels. »

L’Ile-de-France compte actuellement 25 Smac et 9 Scènes 
conventionnées musiques actuelles.

— Aides aux ensembles
«  La Direction régionale des affaires culturelles dispose 
d’un fonds d’aide aux ensembles. Celui-ci s’adresse à des 
ensembles déjà bien structurés et professionnels. »
— Pratiques amateurs ; apprentissage de la musique
« Dans ce domaine, l’État la DRAC concentre ses moyens sur 
un certain nombre d’écoles de musiques et de conservatoires 
agréés par l’État, lesquels répondent encore assez peu aux 
besoins exprimés par les praticiens des musiques dites 
actuelles. »
—  Fonds d'encouragement aux initiatives artistiques 
et culturelles des amateurs en spectacle vivant et arts 
plastiques
«  Le Ministère de la Culture, via la Direction générale de 
la création artistique, a mis en œuvre dès 2012 un fonds 
d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des 
amateurs.
Ce fonds est destiné à soutenir chaque année une 
série de projets et d'initiatives portées par des groupes 
d’amateurs dans une démarche d’autonomisation, même si 
l’accompagnement par un lieu, une structure, une fédération 
peut être envisagé.

Ce fonds est en lien avec la politique d’éducation artistique et 
culturelle du Ministère et donc plutôt destiné en priorité aux 
“jeunes” même si ce n’est pas exclusif. »

Le RIF réunit huit réseaux départementaux 
représentant plus de 200 lieux et structures de 
musiques actuelles réparties sur l’ensemble du 
territoire francilien : MAP (75), Pince Oreilles 
(77), Le CRY pour la musique (78), Rezonne 
(91), Réseau 92, MAAD (93), Réseau Musiques 
94, Combo 95. Cette association fédérative 
régionale a pour but de structurer durablement 
le secteur des musiques actuelles / amplifiées 
en Ile-de-France, et d’en favoriser le 
développement. Elle rassemble une grande 
diversité d’acteurs : salles de concerts, festivals, 
studios de répétition, studios d’enregistrement, 
écoles de musique, producteurs, tourneurs, 
structures de management d’artistes, collectifs 
d’artistes, médias spécialisés, etc., animés par 
des salariés et des bénévoles.

Pouvoirs publics & pratiques musicales 
des amateurs en Île-de-France

Rencontre avec Franck MICHAUT, 
directeur du RIF, confédération des 

réseaux départementaux des musiques 
actuelles / amplifiées d’Ile-de-France

Les dispositifs d’État

Le constat d’un besoin désir de 
Musique au sein de la population

pouvoirs publics et musique amateur
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« Les politiques développées par le Conseil régional d’Ile-
de-France visent plus généralement les professionnels 

de la musique et la professionnalisation des pratiques 
musicales, considérant que les pratiques amateurs relèvent 
plutôt de l’échelon local/départemental. À la marge, certains 
projets soutenus peuvent toutefois concerner des pratiques 
en amateur. De plus, par son dispositif d’aide aux réseaux, 
la Région permet aussi à nos réseaux d’agir en direction des 
groupes et musiciens amateurs, notamment par des actions 
de conseil, d’information voire de formation. »

« La Permanence artistique et culturelle, le dispositif phare 
de la politique culturelle de la région Ile-de-France, 

propose plusieurs dispositifs pour la musique. L’un d’eux 
concerne des compagnies ou ensembles structurés, plutôt 
professionnels, dans le cadre de résidence ou d’actions sur les 
territoires. Ce dispositif vise d’abord à favoriser le salariat des 
artistes, afin qu’ils puissent intervenir de manière régulière 
sur les territoires. Et indirectement, il peut venir en soutien 
d’initiatives du type “fabrique d’orchestre”. » 

«   Par ailleurs, il y a trois ans, la Région a mis en place cinq 
dispositifs spécifiques en faveur des projets musiques 
actuelles / amplifiées :

— L’aide à projet Musiques actuelles et amplifiées
— L’aide à la résidence de musiques actuelles et au déve-
loppement d’artistes
— Musiques au lycée : dispositif d’action culturelle

— L’aide aux festivals
— L’Aide aux fonds pour les disquaires indépendants
La Région favorise l’élargissement de la diffusion musicale 
en dehors des grands circuits de distribution ainsi que 
l’accessibilité des Franciliens au répertoire des musiques 
actuelles.

« Là encore, les critères portent beaucoup sur la professionna-
lisation et la rémunération des artistes et les projets soutenus 
ne peuvent donc concerner les pratiques en amateur qu’à la 
marge. »

— Soutien aux fabriques de culture
— Développement de la permanence artistique et culturelle

« Les départements ont pour mission de développer des 
schémas d’enseignement des arts, ils ont donc une com-

pétence sur la pratique amateur. Mais globalement, ces sché-
mas restent dans des cadres assez classiques et ne prennent 
pas suffisamment en compte l’évolution de ces pratiques. 
Bien souvent, ces schémas sont venus réaffirmer le modèle 
du “conservatoire” qui, comme nous l’avons vu, ne répond 
que très partiellement aux besoins des musiciens amateurs 
aujourd’hui. »

« Concernant les intercommunalités, on peut être assez déçu 
de constater que relativement peu d’intercommunalités ont 

pouvoirs publics et musique amateur

Dispositifs d’aides de la Région 
Ile-de-France

Autres échelons des collectivités 
territoriales : départements, inter-
communalités et communes
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pris la compétence “culture”. Quand elles la prennent, c’est 
plutôt pour mutualiser la gestion d’équipements du type 
bibliothèque, médiathèque, voire conservatoires entre plu-
sieurs communes. La réinvention des politiques culturelles 
qu’on aurait pu espérer n’est pas vraiment au rendez-vous. Le 
mode de soutien reste assez classique, et l’on remarque sou-
vent que les intérêts communautaires priment. »

« La future métropole du Grand Paris va venir changer la donne 
très prochainement, mais la place qui sera dévolue à la culture 
est encore très floue. Les rares politiciens responsables qui se 
risquent à envisager les questions d’intérêt culturel dans la fu-
ture métropole évoquent les grands établissements comme 
la Philharmonie ou l’Opéra de Paris. Il semble donc plutôt 
que l’on se dirige vers un renforcement de la concentration 
de moyens sur de grands équipements dits structurants, et il 
est difficile d’imaginer que la Métropole permette un meilleur 
traitement de la problématique des pratiques amateurs. »

« Tous ces échelons de politique publique semblent se tour-
ner vers les communes lorsqu’on évoque les pratiques en 
amateur. Mais celles-ci sont souvent contraintes par la gestion 
d’écoles de musique et de conservatoires assez budgétivores, 
ce qui ne leur laisse que peu de marge pour mettre en œuvre 
d’autres moyens d’intervention, soutenir d’autres initiatives 
et projets. Elles n’ont pas l’habitude de prendre en compte 
d’autres pratiques ou manières de faire. Les pratiques qui ne 
s’inscrivent pas dans un cursus classique d’enseignement, qui 
se réfèrent à des modes de transmission particuliers, se re-
trouvent ainsi bien souvent en dehors des dispositifs fléchés 
mis en place par les collectivités publiques. »

« Dans le cadre des élections municipales, le RIF a porté 
une mobilisation autour du thème  : “En 2014, votons 

plus de musique dans nos villes”. Un des enjeux consistait 
à sensibiliser les candidats (mais aussi les citoyens de manière 
générale) aux besoins de plus en plus importants exprimés 
par les musiciens amateurs et à la nécessité d’y apporter une 
réponse adaptée localement. »

« Les besoins exprimés par les musiciens amateurs relèvent de 
la “proximité”, c’est donc à l’échelon communal et intercom-
munal que les élus doivent être sensibilisés. Les musiciens 
aussi, car ils n’ont pas toujours conscience des réalités qui 
leur permettent d’avoir accès à un lieu de répétition pour 7€ 
de l’heure et non 25€, ou à la gratuité de l’accompagnement 
d’une de nos structures. Certains citoyens ne perçoivent pas 

les notions d’intérêt général, de financement public qui sont 
en jeu derrière l’action des adhérents du RIF. »

« Pour cette opération, le RIF 
a publié des documents de 
communication et de sen-
sibilisation, replaçant dans 
leurs contextes les besoins 
et les enjeux. Il s’agit bien 
d’envisager la place de la 
musique dans notre société. 
Car il apparaît clairement que 
ni l’industrie de la musique, ni 
les programmes Zénith, ni les 

grands rassemblements festifs ne comblent le désir de mu-
sique exprimé par les usagers de nos structures. Leurs besoins 
locaux sont très concrets, mais les élus n’en ont pas toujours 
conscience. »

«  À l’approche des élections, nous sommes passés à une 
phase d’interpellation des candidats : rendez-vous, rencontres 
publiques, comme celle du 13 mars 2014 au Studio de l’Ermi-
tage (cf. Le Collectif en actions). Le RIF a incité les candidats à 
reconnaître les besoins insuffisamment identifiés et les por-
teurs de projets pas assez reconnus. Nous les encourageons 
à construire avec eux des projets adaptés à leurs territoires. 
Bien entendu, le RIF entend poursuivre cette démarche au-
delà des élections. »

« La grande majorité des ensembles amateurs n’ont pas la 
volonté de se professionnaliser. Ils souhaitent avant tout 

développer leur pratique dans les meilleures conditions. Dans 
les studios de répétition de nos structures viennent de plus en 
plus de séniors. Ils ont juste envie d’avoir les moyens de vivre 
leur pratique musicale, comme ils les auraient pour pratiquer 
un sport. Le parallèle avec le sport est intéressant  : il paraît 
naturel à tout le monde de donner aux sportifs les moyens de 
pratiquer leur discipline, de leur faire bénéficier d’infrastruc-
tures, d’équipements, d’encadrements, sans attendre pour 
cela qu’ils soient dans une démarche professionnelle. Il de-
vrait, à notre sens, en être de même pour la musique. Ce que 
nous attendons de l’État et des collectivités, c’est donc avant 
tout une réelle prise de conscience que nous sommes face 
à un enjeu de politique publique très fort, qui concerne un 
grand nombre de citoyens et qui nécessite donc une réponse 
plus volontariste qu’actuellement. »

Sensibiliser les élus et les musiciens

Mieux prendre en compte et accom-
pagner les pratiques musicales

Pouvoirs publics & pratiques musicales 
des amateurs en Île-de-France

Rencontre avec Franck MICHAUT

pouvoirs publics et musique amateur
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«  Il me semble que l’État et les collectivités publiques de-
vraient d’abord reconnaître les compétences, l’expertise et 
le rôle des structures (lieux de répétition, d’enregistrement, 
d’accompagnement, d’enseignement adapté, de conseils et 
de ressources, de diffusion, etc.) qui travaillent à l’accompa-
gnement des pratiques musicales au quotidien. Pourquoi 
vouloir réinventer des “Maisons de la pratique amateur” 
ou autre structure de ce genre, quand un maillage de struc-
tures et d’équipements existe. Certes, malgré sa densité, il 
est encore insuffisant, mais la reconnaissance permettrait de 
conforter le rôle de ces structures dans l’écosystème des pra-
tiques culturelles. Les missions qu’elles se donnent dans l’ac-
compagnement de la scène locale méritent d’être soutenues 
bien davantage qu’elles ne le sont actuellement. »

« Il me semble également que l’accès aux aides publiques est 
par trop limité pour les ensembles musicaux. Les dispositifs 
s’adressent plus généralement aux structures et il y aurait 
sans doute de nouvelles formes de soutien à inventer pour 
les musiciens constitués en groupes/ensembles. »

« En Ile-de-France, les réseaux d’équipements sont aujourd’hui 
assez denses, et il existe une très grande diversité d’initiatives 
dans le domaine musical. À côté des équipements complets, 
proposant formation, accompagnement, lieux de pratique, 
d’enregistrement et de diffusion, on trouve des petits labels, 
des collectifs d’artistes, des petites structures de manage-
ment, etc. Toutes ces initiatives sont des maillons d’une 
même chaîne musicale et doivent être prises en compte par 
les politiques publiques. »

« Nous n’avons pas de réponses toutes faites à apporter. Mais 
nous souhaitons avant tout que des concertations se mettent 
en place au niveau des territoires, des bassins de vie, mettant 
autour de la table l’ensemble des acteurs et décideurs. Ainsi 
pourront se construire de nouveaux cadres d’intervention pu-
blique, remplaçant les cadres existants, souvent insuffisants, 
voire peu adaptés aux pratiques musicales quand ils sont hé-
rités d’autres pratiques artistiques, comme le théâtre. L’idée 
de “schémas d’orientation de développement des lieux 
de musiques actuelles” (Solima), développée depuis 2010, 
visant à “dégager des perspectives pour l’ensemble des lieux 
de musiques actuelles sur un territoire (…) en garantissant la 
diversité des œuvres et des initiatives, et en assurant un déve-
loppement territorial cohérent et équitable” est ici essentielle 
si l’on veut faire bouger les cadres. »

François BENSIGNOR
Président du collectif Musiques et Danses du monde en IdF

- Le RIF : www.lerif.org
- En 2014, votons plus de musique dans nos villes :
www.plusdemusique.fr

pouvoirs publics et musique amateur
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l'État
SCÈNES DE MUSIQUES ACTUELLES

FOYER RURAL DE TOUSSON (77) :
http://www.latetedestrains.com/

ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON 
TREMBLAY-EN-FRANCE (93) :
http://www.tremblay-en-france.fr/fr/ville-
a-vivre/se-cultiver/espace-jean-roger-
caussimon.html

LA CLÉ DES CHAMPS — PLAISIR (78) : 
www.ville-plaisir.fr/rubriques/temps/
culture/Cle_des_champs/cle_des_
champs.htm

CANAL 93 — BOBIGNY (93) :
www.canal93.net

LA CAVE DIMIÊRE — ARGENTEUIL (95) : 
www.argenteuil.fr/551-la-cave-dimiere.htm

LA PÊCHE — MONTREUIL (93) :
www.lapechecafe.com

L'ESTAMINET- MAGNY LES HAMEAUX (78) 
http://www.magny-les-hameaux.fr/
content/lestaminet-cafe-culture

LES ZULUBERLUS — COLOMBES (92) : 
www.reseau92.com/public/lieux/les-zu-
luberlus-21

LE CAFÉ DE LA PLAGE — MAUREPAS (78) 
www.maurepas.fr/index.php/Le-
Caf%C3%A9-de-la-plage?idpage=171&aff
icheMenuContextuel=true

LES CUIZINES — CHELLES (77) :
www.lescuizines.fr

LES 18 MARCHES
MOISSY-CRAMAYEL (77) :
www.moissy-cramayel.fr/-Les-18-
marches-.html

CAC GEORGES BRASSENS 
MANTES-LA-JOLIE (78) :
www.cacgeorgesbrassens.com

LE PLAN / PUB ROCK 
RIS-ORANGIS (91) :
http://leplan91.wordpress.com/
http://www.mairie-risorangis.fr

LE RACK'AM 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91) :
www.lerackam.com

FILE 7 — SERRIS VAL D'EUROPE (77) :
www.file7.com/pages/accueil/bienvenue.
html

LE TAMANOIR — GENNEVILLIERS (92) :
www.letamanoir.com

LE TRITON — LES LILAS (93) :
www.letriton.com

ESPACE MICHEL BERGER
SANNOIS (95) :
www.emb-sannois.org

LE CAP — AULNAY-SOUS-BOIS (93) :
http://www.aulnay-sous-bois.fr/culture/
le-cap/

L'EMPREINTE 
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) :
www.lempreinte.net

ADIMUSA - LE SAX — ACHÈRES (78) :
www.lesax-acheres78.fr

LE GLAZ'ART — PARIS (75019) :
www.glazart.com

LA GUINGUETTE PIRATE 
PARIS (75013) : 
www.nightfloor.com/boite-de-nuit_paris/
la-guinguette-pirate_110

LES INSTANTS CHAVIRÉS 
MONTREUIL (93) :
www.instantschavires.com

LA CLEF 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) :
www.laclef.asso.fr

SCÈNES CONVENTIONNÉES

THÉÂTRE ANTOINE VITEZ -IVRY (94) :
http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr/

LE DEUX PIÈCES CUISINE
LE BLANC MESNIL ( 93) :
http://www.deuxpiecescuisine.net/

LE CAP —AULNAY SOUS BOIS (93) :
http://www.aulnay-sous-bois.fr/culture/
le-cap/

LE SAX —ACHÈRES (95) :
http://www.lesax-acheres78.fr/

LE TAMANOIR CAFÉ 
GENNEVILLIERS (92) :
http://www.letamanoir.com/

LE CAC GEORGES BRASSENS 
MANTES LA JOLIE (78) :
http://www.cacgeorgesbrassens.com/

LE FORUM — VAURÉAL (95) :
http://www.leforum-vaureal.fr/

LES CUIZINES — CHELLES (77) :
http://lescuizines.fr/

LE RACK'AM 
BRETIGNY SUR ORGE (91) :
http://www.lerackam.com/

Aides aux ensembles

La Direction régionale des affaires cultu-
relles dispose d’un fonds d’aide aux 
ensembles. Celui-ci s’adresse essentielle-
ment à des ensembles déjà bien structu-
rés et professionnels.

Pratiques amateurs

Dans ce domaine, l’État concentre ses 
moyens sur les écoles de musiques et les 
conservatoires, lesquels répondent assez 
peu aux besoins exprimés par les prati-
ciens de la musique.

Fonds d'encouragement aux initiatives 
artistiques et culturelles des amateurs 
en spectacle vivant et arts plastiques

L'aide du MCC ne peut excéder 5.000 €
L'aide ne pourra pas représenter plus de 
50 % du budget total du projet présenté 
Cf. doc
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La Région Île-de-France
L’AIDE À PROJET MUSIQUES ACTUELLES ET AMPLIFIÉES
La Région soutient l’émergence, la création et la prise de risque 
artistique des musiques actuelles et amplifiées.
Deux axes principaux sont suggérés. D’une part, la valorisation 
(en dehors d’un festival) d’une esthétique ou d’un courant 
musical particulier. D’autre part, la circulation de groupes sur 
le territoire régional et national.
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-
projet-musiques-actuelles-amplifiees

L’AIDE À LA RÉSIDENCE DE MUSIQUES ACTUELLES ET 
AU DÉVELOPPEMENT D’ARTISTES
Les résidences de musiques actuelles en Île-de-France 
favorisent l’insertion professionnelle de jeunes artistes et 
l’émergence de nouveaux talents. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-
residence-musiques-actuelles-au-developpement-artistes

MUSIQUES AU LYCÉE : DISPOSITIF D’ACTION CULTURELLE
Le dispositif encourage les pratiques musicales amateurs dans 
le cadre du lycée. Il permet aussi d’informer les jeunes sur les 
métiers artistiques et techniques des musiques actuelles.
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/dis-
positif-action-culturelle-musiques-au-lycee

L’AIDE AUX FESTIVALS
La Région favorise avec son dispositif d'aide aux festivals de 
musiques actuelles et amplifiées, la diffusion de ces musiques 
et la circulation des artistes et des publics.
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-
aux-festivals-musiques-actuelles-amplifiees

L’AIDE AUX FONDS POUR LES DISQUAIRES INDÉPENDANTS
La Région favorise l’élargissement de la diffusion musicale en 
dehors des grands circuits de distribution ainsi que l’accessibi-
lité des Franciliens au répertoire des musiques actuelles.
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-
aux-fonds-disquaires-independants

AUTRES DISPOSITIFS

SOUTIEN AUX FABRIQUES DE CULTURE
Les fabriques de culture sont des espaces de travail 
indépendants dédiés principalement à la création artistique 
et culturelle, à l’expérimentation et à la recherche.
http://www.iledefrance.fr/soutien-aux-fabriques-culture

Contact:
Conseil régional d’Île-de-France
Chantal Bonneau – Tél.: 01 53 85 56 30

DÉVELOPPEMENT DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
La région encourage les projets culturels aux pratiques artis-
tiques innovantes.
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/
developpement-permanence-artistique-culturelle

Contacts:
Conseil régional d’Île-de-France
Unité société
Elise Czernichow, Chargée de mission
départements 75, 78, 93
Tél.: 01 53 85 74 72 - elise.czernichow@iledefrance.fr

Carine Eymard, Chargée de mission
départements 75, 94, 95
Tél.: 01 53 85 55 65 - carine.eymard@iledefrance.fr

Jeanne Chenu-Fert, Chargée de mission
départements 75, 77, 91, 92
Tél.: 01 53 85 79 90 - jeanne.chenu-fert@iledefrance.fr

CONTACT POUR CES 5 DISPOSITIFS 
Conseil régional d’Île-de-France

Unité société
Isabelle Pellissier, chargée de mission

Tél.: 01 53 85 55 43
isabelle.pellissier@iledefrance.fr
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