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"La flûte à bec est un instrument magnifique et moderne, qui offre de grandes possibilités au
compositeur. J'espère que l'on composera beaucoup de musique pour lui." 1

1

Meynaud, M. (1997). Les Points d'orgues de la Saint Jean. Paris: Combre. Préface
3

Introduction

J’ai commencé la flûte à bec à l’âge de six ans en Île-de-France, dans une petite école de musique
peu exigeante mais qui prônait la « musique pour le plaisir ». Ayant décidé à quatorze ans de
devenir musicienne professionnelle, j’ai quitté le foyer familial pour suivre le cursus de flûte à bec
du CRR de Paris Boulogne en classe à horaire aménagé. J’y ai découvert une musique que je
n’avais jamais entendue : la musique contemporaine. Et j’ai dû la maîtriser très rapidement
puisqu’elle était un passage obligé dans la formation. Ce fut cependant une découverte plaisante et
motivante car ma professeur Michelle Tellier, liait cette rencontre avec celle d’autres arts,
m’engageant par exemple à visiter les musées parisiens du Palais de Tokyo, ou du centre Georges
Pompidou, et à écouter d’autres flûtistes comme Philippe Renard, et Pierre Hamon. J’observais
aussi que ce travail me faisait progresser techniquement. En revanche l’obligation de travailler ce
répertoire n’était pas appréciée chez tous mes camarades, surtout chez les plus âgés qui ne voyaient
dans ces pièces qu’un mauvais moment à passer.
En 2010 au début du Bachelor en musique ancienne, le précédent professeur de flûte à bec m’a
simplement expliqué qu’il n’écouterait pas mes pièces de musique dépassant la période baroque car
ce n’était ni le lieu (« nous sommes au centre de musique ancienne ») ni son domaine (il est
spécialiste de la musique des XVIIème et XVIIIème siècles). Je découvris ainsi que depuis que la
flûte à bec n’est plus enseignée que dans le cadre du centre de musique ancienne de la HEM de
Genève, les étudiants en classe professionnelle n’ont pas pratiqué la musique contemporaine de
manière régulière, reconnue et soutenue dans leur formation supérieure (Bachelor, Master de
concert ou même Master de pédagogie). Pire, ce style y est qualifié par certains de ridicule, de
musique bizarre et sans intérêt.
Avec l’arrivé à la HEM en 2015 de Daniele Bragetti, spécialiste de la musique contemporaine, à la
tête de la classe de flûte à bec, un nouveau départ dans ce domaine serait possible... Cependant, les
élèves déjà présents, ainsi que les élèves venant des conservatoires locaux ont très peu pratiqué ces
pièces et ont du retard par rapport à d’autres conservatoires où cette pratique est imposée à tous les
niveaux.
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Actuellement en tant qu’élève en pédagogie musicale, cet aspect de

mon apprentissage m’a

interpellé :
- Qu’est-ce qui amène le plaisir ou le rejet de la musique contemporaine par les élèves ?
- Comment enseigner et développer ce répertoire dans la région bien que plusieurs élèves,
enseignants et flûtistes professionnels n’y ont pas été sensibilisés ou très peu ?
- En spécialisant nos flûtistes aux répertoires de la musique ancienne, quelle image de notre
instrument véhicule-t-on ?
Pour commencer à travailler sur ces questions dans le cadre de ce mémoire, j’ai tout d’abord créé
un questionnaire, que j’ai envoyé par internet à un certain nombre de mes collègues enseignant la
flûte à bec dans la région genevoise, avec la demande de le transférer à d’autres collègues si
possible. Que ce soit par manque de temps ou d’intérêt, très peu y ont répondu2. Il est dès lors
impossible d’en tirer des statistiques sur le canton genevois, mais nous parlerons donc de la pratique
locale de ceux qui ont donné leur voix à ces questions.

Quelques réponses attirent mon attention :
- Plus de la moitié des sondés ne jouent pas ou rarement de la musique contemporaine en concert.
En effet, sur l’immense offre culturelle genevoise, la flûte à bec contemporaine est très rarement
présentée au grand public. On peut remercier néanmoins quelques belles exceptions dont quelques
concerts qui manquent cependant de visibilité médiatique et le projet du chef de l’OCG, Arie van
Beek, qui présente cette année au BFM l’œuvre de Benjamin Britten l’Arche de Noé, intégrant une
soliste flutiste : Sarah Von Cornewal, et deux pupitres de flûtistes à bec d’enfants et amateurs3.

L’Arche de Noé,
par l’OCG, et les
élèves, au BFM de
Genève, en 2017, image
des vœux de l’OCG
2018.

2
3

Les résultats du questionnaire se trouvent en annexe 2.
Orchestre de Chambre de Genève, Bâtiment des Forces Motrices, Genève, Décembre 2017.
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- La moitié de ceux qui ont répondu s’estiment pas assez formés dans ce domaine et l’enseigne donc
peu. Bien qu’il soit dorénavant possible de se former via la formation continue et les stages, certains
ne se sentent pas assez spécialistes dans ce domaine et se sentent pas alors peu crédibles dans son
enseignement.
- En revanche beaucoup jugent cette musique contemporaine intéressante : soit pour la technique
soit pour la créativité, mais difficile à aborder.
- Enfin tous ont répondu qu’ils ne connaissent pas un matériel didactique adapté et spécialisé pour
débuter la musique contemporaine avec les plus jeunes, en français. Certains connaissent quelques
pièces tirées de méthodes éparses, et la plupart sont en anglais ou en allemand.

La constatation de ce manque m’a incitée à créer l’outil manquant sous la forme d’un livret
ludo-éducatif destiné aux plus jeunes.
Pour ce projet, j’ai travaillé selon la démarcher suivante :
- une phase de recherche sur le matériel préexistant (partition, méthode, articles); qui sera
présentée dans la première partie de mon mémoire.
- un questionnaire sur leur pratique envoyé aux collègues professeurs dans la région; dont les
résultats complets sont consignés en annexe.
- une phase de création du livret, qui sera présentée dans la seconde partie.
- une phase d’expérimentation de ce nouveau matériel dans trois classes différentes.
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Partie I: Musique Contemporaine et flûte à bec: Contexte et
questionnement.

Avant de travailler sur le livret, voici les questions préliminaires importantes qui se sont posées :
* Qu'entend-on par « musique contemporaine »? Qu’en est-il de la musique contemporaine à la
flûte à bec ?
* Pourquoi intégrer la musique contemporaine à l'apprentissage de la flûte à bec? Et pourquoi le
faire dès le premier cycle? Quelles sont les difficultés ?

7

Qu'entend-on par « la musique contemporaine » ?
En réalité "musique contemporaine" est un terme flou, qui englobe de nombreuses idées esthétiques
et qui dans son acceptation la plus générale couvre un répertoire immense, depuis les modernismes
du début du XXème siècle jusqu'à nos jours!

La définition même dans un dictionnaire du mot contemporain est vaste: "1. Du même temps. 2. De
notre temps. L'histoire contemporaine commence en 1789." 4 Idem dans le dictionnaire musical, où
nous trouvons des articles sur les différents courants: modernisme "A term used in music to denote a
multi-faced but distinct and continuous tradition within 20th-century composition."5, postmodernisme, avant-garde, électro-acoustique, minimaliste, bruitiste, etc.

Mais aucun article

générique pour « musique contemporaine » n’est à ce jour établi.
La disparité des objets et l'étendue temporelle de ces œuvres ne permettent pas de concevoir une
définition précise dans les dictionnaires ou les actuelles histoires de la musique. Alors de quelles
musiques allons-nous parler? De fait, une définition vaguement véhiculée dans les cours d’histoire
de la musique parle d’une musique post première guerre mondiale, découlant d’une volonté de
dépasser le cadre des canons de beauté préétablis, et de révolutionner ou renouveler le langage
musical.

Auprès du grand public et parfois même auprès des musiciens classiques, nombreux préjugés sont
attachés aux styles contemporains : une musique bizarre, incompréhensible, du bruit, ou encore une
musique trop intellectuelle, réservée aux musiciens élitistes s’émerveillant plus de la complexité
d’une pièce que de l’émotion qu’elle propage.

Populariser cette musique savante contemporaine est donc un enjeu de taille que les musiciens et
les musicologues tentent de résoudre. Les flûtistes à bec enseignants de France se retrouveront par
exemple cette année (mars 2018) à Douai pour les rencontres nationales de l’association ERTA
autour du thème : Musique Contemporaine, même pas peur !

4

Dictionnaire Hachette Encyclopédique Illustré. (1996). article "contemporain", p. 425-426;
édition Hachette.
5
The New Groove Dictionnary of Music and musicians. second edition, volume 16. (2001). Edited
by Stanley Sadie, Oxford, article « Modernism ».
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Sur ce sujet il existe déjà d’autres propositions : diverses méthodes de musique contemporaine pour
les débutants en piano ou en guitare ; des vidéos sur les réseaux sociaux comme sur la plate-forme
« YouTube » par des blogueurs comme le Quiz Ophrene 1 6; ou encore cette vidéo

par une

musicienne qui prend le contre-pied de l’idée courante : la musique contemporaine, c’est de la
merde

7

. Ces deux articles sont faciles d’accès mais parfois un peu vulgaires. Dans un style plus

sérieux, Aliette de Laleu enregistre aussi une défense de la musique contemporaine au micro de
France Musique : La musique contemporaine c’est du n’importe quoi 8.

Enfin, bien que notre musique classique contemporaine peine encore à se libérer des clichés qui
l'entoure, elle bénéficie d'une large ouverture auprès du public à travers l'immense succès du cinéma
et de ses musiques de film , grâce entre autre au travail de compositeurs comme John Williams
(1932- ), qui fut récompensé à de nombreuses reprises aux oscars, et dont les musiques sont
demandées par les élèves des écoles de musique du monde entier.
6

Ophrene1: https://www.youtube.com/watch?v=-CqXSWoWAsw
Otomj: https://www.youtube.com/watch?v=_oKNOOytphA .
8
Aliette de Laleu: https://www.youtube.com/watch?v=DmGCb5HczjE .
9
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Mais alors, de quelle musique allons-nous parler ?
Ce travail en tant qu'essai d'introduction à la musique contemporaine pour les flûtistes à bec
débutants est souhaité le plus vaste possible. Il traitera des "techniques étendues" propres au
répertoire avant-gardiste, bruitiste et postérieur aux années 1990, mais aussi d'atonalité qui découle
déjà du travail des compositeurs dodécaphonistes du milieu du XX ème siècle.
Au niveau de la graphie musicale, différentes options se présentent. J’ai choisi de faire un livret
d’approche globale, qui fait découvrir à la fois la partition graphique, telle que la présente M.
Saladin sur son article en ligne qui date d’avril 2006 : La Partition graphique et ses usages dans la
scène improvisée.[http://journals.openedition.org/volume/2048], mais aussi, la partition classique
contemporaine, avec des notations que j’ai trouvé soit dans des partitions déjà éditées, soit dans le
livre de G. Braun publié en Allemagne en 1978 : Neue Klangwelt Auf der blockflöte.

Bien que n'ayant pas l'intention d'évincer certains styles comme les néoclassiques, les parodies ou
les pastiches, ces derniers ne nécessitent pas forcement d'exercices particulièrement différents de
ceux de la musique ancienne, ou de la musique traditionnelle, si ce n'est parfois un travail de solfège
et seront peut-être moins envisagés. Cette décision ne reflète pas un jugement de valeur mais
simplement la nécessité de centrer ma recherche sur un répertoire moins vaste. J’utilise d’ailleurs
régulièrement avec mes élèves les cahiers déjà nombreux à être édités de musique néoclassique,
folk, jazz, pop, voir même rock pour flûte à bec.

Par contre, un domaine passionnant et extrêmement ludique avec les enfants serait le répertoire des
musiques électroniques, et électro-acoustiques, mais nous sommes limités ici par l’accès au matériel
pour l’instant trop cher et non disponible dans toutes les écoles de musiques.
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La musique contemporaine à la flûte à bec en quelques points :


Un répertoire immense et varié :

La flûte à bec dans ce paysage connaît déjà un répertoire vaste et international depuis l’Arche de
Noé9 ou la Suite Alpine de Benjamin Britten (1913-1976), en passant par Gesti de Luciano Berio
(1925-2003), les célèbres œuvres du japonais Makoto Shinohara ( 1931-), jusqu’à John Williams
(1932-) dans les bandes-son de la saga « Harry Potter »(2001).
En 1990, Eve O’Kelly dans son livre « Recorder today »10 note déjà un catalogue de sélection de
pièces de 424 numéros. Et ce répertoire, aussi vaste que celui dont nous disposons en musique
ancienne, ne cesse de s’étoffer.



Une facture instrumentale qui se renouvelle :

Flûte à bec Basse Paetzold.
Cette flûte atypique n’est pas l’unique création des facteurs pour les flûtistes en quête de sons
nouveaux. Dans ce domaine, nous pouvons citer le travail du hautboïste français Louis Stien qui
créa en 1958 sa flûte d’amour : « flûte à bec aux proportions d’une ténor mais possédant le
9
10

Britten, B. (1957). Noye's Fludde.
O'Kelly, E. The recorder today. p.142 à 165.
11

mécanisme de clés d‘un hautbois moderne11», celui du facteur français Philippe Bolton sur une
flûte électro-acoustique dont le microphone est intégré à la tête de la flûte12, idée qui est aussi
développée dans la gamme de flûtes Elody créée par le fabriquant industriel allemand
Mollenhauer13 . Un « instrument à vent électronique »

14

est aussi apparu sous la marque Akai,

adaptable en doigtés aux flûtistes à bec, aux saxophonistes, ou aux hautboïstes.

Flûte amplifiée de Philippe Bolton.

« Instrument à vent Akai. »

11

Hunt, E. La flute à bec et sa musique. p. 166.
http://www.flute-a-bec.com/electr.html .
13
https://www.mollenhauer.com/en/recorders/recorders/series-overview/elody-2#content .
12

14

https://www.woodbrass.com/instruments-divers-controleurs-midi-akai-ewi-usb-p64212.html .
12



Des acteurs : interprètes, blogueurs, professeurs, …

Certains interprètes ont donné leurs lettres de noblesse à

la flûte à bec dans ce répertoire

contemporain dont« un représentant de génie pour la flûte à bec »15, un artiste charismatique doté
d’une immense virtuosité, pour qui ont été écrites de nombreuses pièces : Franz Brüggen16 (19342014). Aujourd’hui parmi les concertistes qui présentent régulièrement de la musique
contemporaine en concert, je citerai entre autres Pierre Hamon, Philippe Renard, Dan Laurin, et
Daniele Bragetti.
Lors de l’une de ses classe de maître à la HEM de Genève sur le sujet de ce mémoire et sur l’interêt
de jouer ou non cette musique contemporaine avec les plus jeunes, Daniele Bragetti nous rapporta
l’anecdote suivante : Walter Van Hauwe, qui fut son professeur enseignait à ses élèves en
masterclass et leur faisait comparer le jeu de Franz Brüggen avant de jouer Gesti de L. Berio et
après. Ils constatèrent alors que cette pièce en particulier et la pratique de la musique contemporaine
plus largement avait véritablement changé son jeu techniquement, et musicalement, et cela se
révélait aussi dans les pièces de répertoire ancien.

La flûte à bec contemporaine trouve aussi ses propres blogueurs comme Sarah Jeffery qui présente
sur la plate-forme YouTube: un tutorial pour les enfants RECORDER SOUND EFFECTS, deux
vidéos sur des exercices de techniques avancées, et même un article spécifique sur la flûte
Paetzold17.


Des notations spécifiques, et des méthodes dédiées :

Cet immense répertoire a cultivé

un vocabulaire et une écriture spécifique. De nombreux

compositeurs laissent en début de partition un index, dont une partie est reprise de la notation en
usage dans d’autres musiques contemporaines, et l’autre plus spécifique à notre instrument, par
exemple pour tous les effets qui se réalisent avec uniquement la tête de la flûte ou avec une main
sur le labium (fenêtre de sortie du son).
15

Robert, C. XX éme siècle et flûte à bec. p.98.
16
Berio, L. Gesti et Shinohara, M. Fragmente.
17
Jeffery, S. Intro to CONTEMPORARY / EXTENDED TECHNIQUES for recorder!:
https://youtu.be/meaESDXNmm0 .
Tutorial: RECORDER SOUND EFFECTS: https://www.youtube.com/watch?v=Y8d_HrKwndk .
HOW TO LEARN CIRCULAR BREATHING: https://www.youtube.com/watch?v=4ZyEpu5rqX0 .
PAETZOLD SQUARE BASS RECORDERS: https://www.youtube.com/watch?v=UTvSRe-74I .
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Comme l’on peut voir dans ces nombreux indexes, il existe des différences entre les notations
utilisées par les compositeurs pour une même technique étendue (librement traduit de l’anglais
« extended technique »). Ces notations contemporaines sont encore un terrain en expansion et la
créativité de chacun y empêche une répertorisation fixe et finie des symboles.

Plusieurs méthodes compilent des doigtés et des exercices spécifiques pour les flûtistes avancés qui
s’intéressent spécifiquement à ce répertoire : « Les sons multiples aux flûtes à bec » de Martine
Kientzy18 ou « Il flauta dolce ed acerbo » de Michael Vetter19, ou encore celle de Walter van
Hauwe, « The Modern Recorder Player », bien que les exercices de cette dernière méthode
s’applique aussi bien pour le répertoire historique que pour le moderne.

18

Kientzy, M. Les sons multiples aux flûtes à bec.

19

Vetter, M. Il flauto Dolce ed acerbo. p.54.
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Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’enseignement de la musique
contemporaine chez les flûtistes débutants ?

Il existe peu de répertoire débutant et le découragement des professeurs est soutenu par un manque
d'outils de travail adaptés. J’ai cherché du matériel déjà existant, en bibliothèque et auprès de mes
collègues via le questionnaire. Il existe quelques pièces de musique contemporaine écrites pour les
débutants mais très peu de matériel didactique. Quelques pages se trouvent dans Principe de la
flûte à bec 20 de Michelle Tellier, et d’autres dans les méthodes allemandes ou anglaises, comme par
exemple celle d’initiation à l’alto de Manfredo Zimmerman : Die altblockflöte 21.
Il est difficile pour les professeurs « de séparer la Spielmusik (musique de jeu) et les pièces faciles
pour débutants de la vraie musique »22 , de trouver du répertoire adapté aux débutants et intéressant
musicalement, surtout en français.
En effet, les pièces de répertoire même celles intitulées « faciles » sont souvent d’une grande
difficulté

23

ou alors on trouve de jolies pièces accessibles mais surtout dans des styles jazz,

néoclassiques ou populaires comme les nombreuses méthodes de Sarah Watts24, qui fonctionnent
très bien avec les plus jeunes, notamment grâce aux CDs d’accompagnement contenant plusieurs
vitesses d’exécution.
Notons aussi que certains professeurs ne sont eux-mêmes pas formés en musique contemporaine ou
n'en pratiquent pas en concert. Parmi les professionnels ayant répondu à mon questionnaire, 50 % se
sentent « peu » formés à ce style, 25% n’en interprètent jamais eux même en concert.

20
21
22

Tellier, Keruzoe, Scharapan, Principes de la flûte à bec. Volume 1.
Zimmerman, M. Die Altblockflöte Band 1 - mit CD.
Hunt, E. La flûte à bec et sa musique. p.150.

23

Comme les Pièces Faciles pour flûte à bec, flûte à bec contemporaine, soprano, alt., recueillies
par Martine Kientzy (1987).
24

Watts, S. (2006). Red hot. Recorder duets1.
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Pourquoi intégrer la musique contemporaine à l'apprentissage initial de la flûte
à bec?
La musique contemporaine n’est parfois abordée qu’au second cycle à partir d'un bon niveau
d'instrument. Les professeurs se heurtent alors à un rejet esthétique par l'oreille de l'adolescent ou
du préadolescent déjà formée à une idée du « beau », et du « bon son ». Il serait donc pertinent de
préparer l'oreille par des jeux, et des ateliers, dès le premier cycle.
Dans d'autres institutions comme le conservatoire de Lausanne ou le CRR de Paris-Boulogne, la
musique contemporaine est un style imposé dans les examens de passage dès le premier cycle, son
intégration est donc forcée, en étant parfois très mal vécue. Cette obligation découle d’une part
d'une réflexion sur le répertoire, qui est actuellement aussi vaste en musique actuelle qu'en musique
ancienne (et cela ne peut que s'intensifier), et d'autre part sur la volonté de sortir des clichés qui
entachent la flûte à bec: un instrument d'école, « d'initiation », même pas un « vrai » instrument, ou
encore un instrument qui ne sert que pour la musique ancienne, etc.
Ces clichés subsistent encore de nos jours, souvent même chez les professionnels et les étudiants en
formation professionnelle alors que cette question fut soulevée depuis longtemps, déjà en 1982, par
Kees Boeke: « why today the majority of conservatories and universities throughout the world despite some 25 years of recorder playing at a serious, professional level- still refuse to accept the
recorder as a "real" instrument 25. »
Il y a presque 20 ans, une autre flûtiste écrivait : « Les jeunes qui entreprennent aujourd’hui l’étude
sérieuse de la flûte à bec, du clavecin ou d’autres instruments anciens, ne réalisent peut-être pas
qu’il y a seulement une vingtaine d’année en France, une telle pratique était regardée avec
suspicion par d’autres musiciens, et que ceux qui s’y consacraient étaient sévèrement critiqués,
parfois ridiculisés, et dans le meilleur des cas considérés comme des marginaux ».26 Ironiquement,
cette sensation se répète aujourd’hui vis à vis des musiciens un peu fous qui s’attardent à créer de la
musique actuelle sur des instruments anciens !
Sortir de ces clichés est un but actuel et indispensable pour les futurs professeurs de flûte à bec. La
musique contemporaine "en cherchant certaines spécificités de l'instrument, met en évidence ce qui
est irremplaçable sur celui-ci par rapport à un autre"27 et apporte une première ébauche de
solution : Les sons uniques de notre instrument nous rendent une certaine légitimité, une identité
25

Boeke, K. (janvier 1982). Recorder Now, article issu du journal "early music".
Barbey, B. préface de Robert, C. XXème siècle, et flûte à bec.
27
Entretien avec François Mützenberg, 2017.
16
26

sonore intéressante. Elle nous invite aussi à acquérir un éventail de techniques plus large, à
développer notre imagination et notre quête du son, et enfin exige un rapport plus fidèle à la
partition.
L’envie d'en faire un instrument "magnifique et moderne" comme l'écrit Michel Meynaud dans sa
préface28, est une pensée qui abonde actuellement chez les professeurs et les compositeurs et qui
sous-tend entièrement cette recherche.
« La technique change constamment sous l’influence d’un certain nombre de facteurs. Elle est
marquée par le goût musical, par le développement parallèle des autres arts, des autres instruments
et de leurs techniques ; par des améliorations et des changements dans le dessin et la fabrication
des instruments. […] la tradition du jeu de la flûte à bec se perdit au XIX ème siècle, et il nous faut
maintenant la développer de nouveau. Il ne suffit pas de nous efforcer de jouer comme Ganassi et
Hotteterre. Le faire serait aller à contre-courant. Il nous faut au contraire établir une technique
du XX ème siècle en apprenant le plus possible du passé, en imaginant un développement continuel,
parallèle à celui du hautbois ou de la flûte, qui n’ont pas souffert d’une semblable rupture de la
tradition. »29 (E. Hunt)
On retouve un constat similaire dans le livre de Guy Laurent : Pour une autre approche de la flûte à
bec. En rappelant l’histoire de la flûte à bec comme le fait E. Hunt, il établit le constat que notre
instrument se retrouve à nouveau cantonné à un certain nombre de clichés : un instrument
d’initiation ou de musée, un pipeau, et qu’il faut pour en sortir chercher une nouvelle approche. Il
préconise d’être ouvert d’esprit et innovateur, tant dans sa pédagogie que dans sa pratique
instrumentale.
Dans le cas de la flûte à bec, le choix se présente aux professeurs d’accepter l’entièreté du
répertoire : du moyen âge à nos jours en passant par les musiques populaires et traditionnelles ou
bien de se restreindre à la facette historique de son âge d’or. Mais apprendre un instrument, c’est
vouloir tout d’abord créer de la musique, et jouer avec d’autres musiciens. Rare sont ceux qui ont
décidé dès l’enfance de jouer de la musique historique et seulement avec les clavecinistes, les
gambistes et les autres instrumentistes spécialisés en musique ancienne. Je pense donc que les
élèves devraient avoir l’occasion de découvrir les différents répertoires de leur instrument lors de
leur cursus.

28

Meynaud, M. (1997). Les Points d'orgues de la Saint Jean. Préface.

29

Hunt, E. La flûte à bec et sa musique. p. 101.
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Conclusion préliminaire :

Loin de comparer le travail du répertoire historique par rapport à celui de la musique
contemporaine, nous partons d'une volonté de réconcilier nos deux traditions dans un objectif
supérieur que Kees Boeke, flûtiste virtuose, chercheur et pédagogue, a su résumer ainsi:
"Old music as well as new can have this capacity [to revolutionize (musical) life]. It is essential to
our culture, and therefore to the dynamic nature of our society"30.
Mon sujet n'est pas de déterminer s'il convient ou non de jouer de la musique contemporaine avec
tous nos débutants, mais de proposer un matériel didactique dédié aux enfants de 7 à 11 ans, à ce
style et à notre génération, ce qui pour l'instant n'existe pas.
La musique contemporaine et la flûte à bec sont deux matières qui souffrent de clichés tenaces,
mais qui par ailleurs ont comme atouts un répertoire immense et riche. Le travail suivant visera à
réintégrer une image plus attrayante et plus accessible de ces musiques à la flûte à bec dès le
premier cycle.

30

Boeke, K. (janvier 1982) Recorder Now, article issu du journal "Early music".
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Deuxième Partie : Création et Mise en pratique du cahier

Objectifs pédagogiques du cahier

Public cible :
Notre étude cible les enfants de 7 à 11 ans, qui ont entamé l’une des deux années d’initiation ou des
trois premières années du cycle I de flûte à bec.

Dans le canton de Genève, ce cycle est composé de trois stades de deux ans, hors atelier Piccolini
(atelier de découverte)31.
Les objectifs usuels à atteindre durant cette phase sont les doigtés des deux premières octaves sur la
soprano, une articulation et une soufflerie conscientisés, une bonne position, enfin une lecture
autonome des partitions simples.
Ce travail s’adresse aux élèves suivant un cours privé ou semi-collectif, à leur professeur
d’instrument (ayant lui-même acquis les techniques étendues de base), et à leurs parents (musiciens
eux-mêmes ou non).

Cette création d'un premier livret ne sera pas pensée à l'usage des adolescents et des adultes, car
cela nécessiterait une approche différente, qui sera néanmoins intéressante par la suite.

31

Plan détaillé sur le site du CMG:
http://www.cmg.ch/sites/default/files/cmusge/public/plan_etude/flute_a_bec.pdf .
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Objectifs Généraux :

Les objectifs principaux de ce livret sont :
I/ Faire découvrir l’art contemporain à de jeunes musiciens amateurs au travers de leur pratique de
la flûte à bec.
II/ Développer le goût de l’improvisation, de l’expérimentation, et de la composition même chez les
plus jeunes et pouvoir utiliser ces techniques comme moyens de découverte d’une esthétique.
III/ Aider les professeurs et leurs élèves dans l’initiation à la flûte à bec en encourageant
l’expressivité et la musicalité de l’enfant. Chaque jeu ayant un contexte, une ambiance, un thème
particulier.
IV/ Cet outil s’inscrit dans la dynamique d’un cours particulier de musique qui se veut une activité
sociale, pour développer chez l’enfant l’écoute, l’échange et le respect des propositions d’autrui, la
communication, la curiosité , la créativité, et la culture.

Le livret fournit à l'enfant et à son professeur un parcours personnalisable qui permet de compléter
un cours classique avec un moment de création, une improvisation ou une découverte sonore. Celleci préparera les futurs flûtistes à bec à l'esthétique et aux techniques particulières de la musique
contemporaine, dans une ambiance agréable et amusante.
A la fin de ces activités, les apprenants seront capables d’improviser ou de composer une pièce
courte contemporaine monodique avec un thème ou un objectif imposé.
Ils seront capables d’employer différentes techniques avancées : chanter dans la flûte, jouer des
sons multiples, créer un vibrato à la fenêtre, etc.
Les élèves seront capables de jouer une pièce de ce répertoire en le rattachant à un contexte ou à un
élément artistique plus large comme une peinture, un décor, un poème.
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Rôles du professeur et des apprenants:

Le professeur tiendra un rôle inaliénable par ses explications, et par son écoute. Il est invité à
explorer l’infini de l’improvisation libre en même temps que ses élèves.
Je souhaite créer cet outil pour qu’il serve de prétexte à un véritable moment de jeu, de plaisir et de
connivence entre l’adulte et l’enfant à travers l’improvisation libre. La technique de l’enseignement
durant ce moment sera bien plus tournée vers une pédagogie active utilisant plutôt la technique de
la maïeutique que lors d’une leçon classique. En effet, il n’y a pas de bonne réponse catégorique, et
le professeur pourra ouvrir un dialogue sous forme de question ouverte, afin que l’élève crée une
idée musicale qui lui est propre. L’apprenant prend à soi les éléments et les actionne selon ses
envies ; le pédagogue est là pour guider l’élève sur les chemins qu’il choisira. Il sera bien de
s’arrêter un moment et de réfléchir ou amener des questions avec chaque élève sur le rapport entre
l’interprète et la partition, avec entre autres divers sujets délicats comme: la liberté d’interprétation,
l’emprunt référencé, la citation, le respect de la partition, de l’auteur, ou la notion de plagiat, par
exemple. Ces notions sont parfois abordées très tard dans l’apprentissage alors qu’elles sont
solidement rattachées à notre pratique musicale hebdomadaire.

Parfois une erreur ou une incompréhension survenue pendant le cours, peut devenir aussi
intéressante que le respect simple de la consigne, ces moments spontanés ne doivent ni être
sanctionné ni mis de côté, mais au contraire complètement exploités. L’erreur peut non seulement
être un moyen pour enseigner, comme le soutient J.P. Astolfi, chercheur en sciences de l’éducation,
mais aussi devenir un noyau à partir duquel on peut envisager de nouvelles créations.32
D’après les travaux des sociologues Willem Doise et Gabriel Mugny33 dans le développement social
de l’intelligence, l’élève fait des progrès spécifiquement lors de conflits sociocognitifs grâce à la
prise de conscience qu’il existe d’autres réponses : les autres peuvent donner des réponses
divergentes mais tout aussi pertinentes. Il n’y a pas une seule mais de nombreuses bonnes réponses.
Ici, l’élève sera amené à progresser dans ce dialogue entre plusieurs possibilités qui sont toute
justes, le professeur n’aura pas forcément une meilleure réponse, ou « la » bonne réponse.

La pédagogie par le jeu est une pédagogie active et actuelle. Les enfants en cours de musique
32

Astolfi, J.-P. (1997). L'erreur, un outil pour enseigner.

33

Doise, W.et Mugny G. (1981). Le développement social de l'intelligence. p.29.
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viennent « écouter, chanter, jouer, lire, créer »34 comme le présente le site de cours de musique
Yamaha. Ils viennent pour apprendre, certes, mais ils reviennent car ils ont passé un bon moment. A
notre époque où l’on peut commencer facilement un instrument en autodidacte, via tout le matériel
disponible sur internet ou en bibliothèque, le cours d’instrument et le professeur prennent un
nouveau visage. Le matériel doit s’adapter à cette nouvelle situation et proposer une expérience
sociale, un moment de dialogue plus qu’une méthode pas à pas.

34

https://fr.yamaha.com/index.html .
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Outils didactiques :

Afin d’être accessible dès la première année, et pour les enfants de 7 à 11 ans, la plus grande part
des activités sont basées sur l’improvisation, ou sur la composition. Les premières activités ne
demandent que très peu la capacité de lire une partition.
L’improvisation étant un des moyens permettant de découvrir un style et ses rouages. Cela permet
de développer l’objectif présenté par la pédagogue Karina Cobo Dorado dans les cours
d’instruments en groupe : « mettre l’élève en situation de production réelle pour qu’il découvre par
lui-même les obstacles liés à l’apprentissage et qu’il puisse s’investir dans la tâche »35.

L’occasion est créé de travailler des points plus généraux à travers une situation d’apprentissage
différentes du cours traditionnel. Les nuances, l’articulation, la coordination, la lecture, l’écriture,
les tempi, du vocabulaire ou des points culturels seront autant de sujets possibles à aborder à travers
ce document .Nous proposons un livret conçu sur les trois sens reconnus d’ « apprendre » expliqué
par le philosophe Olivier Reboul 36:
-apprendre que : à travers les rectangles colorés explicatifs.
-apprendre à : jouer avec les techniques étendues, seules puis dans un contexte.
-apprendre : situer les nouveautés dans une culture, et utiliser ces outils dans ses propres créations.

Ce livret est présenté sous l’appellation de « jeux ». Ce terme implique une définition bien comprise
par les enfants : divertissement, activité qui amuse37. Cette nomination sera donc à évaluer lors de la
mise en pratique avec les élèves car il ne s’agit pas de les duper en leur demandant de sortir leurs
jeux alors qu’il s’agit d’un exercice. Ce détournement du mot jeu utilisé par exemple en solfège
comme sur les méthodes « Jeux de rythmes et jeux de clés »38 n’est pas convaincant et peut même
être un élément de démotivation.

35

Cobo Dorado, K. La pédagogie de groupe dans les cours d'instruments de musique, p.25.

36

Reboul, O. (1980). Qu'est-ce qu'apprendre? Paris, PUF.

37

Article JEU, Dictionnaire Hachette, 1996, p. 1008.

38

Jollet, J-C. (1995) Jeux de rythmes et jeux de clés. Paris : Billaudot.
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Une autre méthode m’a inspirée, celle de Walter Van Hauwe : « The Modern Recorder Player »39.
Le professeur propose dans ce cahier un grand nombre d’exercices très intéressants techniquement,
qui ne sont pas ennuyant et que l’on peut réaliser seul. Ce livre s’applique également pour la
technique de musique ancienne ou contemporaine. Par contre, il s’adresse clairement aux
professeurs, aux professionnels, ou aux grands élèves.
Pour finir, j’ai souhaité mettre en pratique dans ce livret une idée pédagogique que j’ai rencontré
sous plusieurs auteurs lors de ces deux années de master : « Teaching music musically » comme
l’intitule si bien K. Swanlick en 1991, ou « Enseigner la musique comme un art » tel que le décrit
M. Corselis en 2012. Il s’agit d’une volonté de mettre tout de suite l’apprenant dans la réalisation
d’un résultat musical et artistique. Cette pratique prétend qu’il faut reconnecter technique et
musicalité, travail et plaisir musical. Ce livret essaye de mettre en œuvre ces idées, en utilisant des
éléments simples immédiatement remis dans un contexte (musical ou non) et manipulé dans un but
réalisable rapidement.

39

Van Hauwe, W. The Modern recorder player.
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Organisation du Livret
Voici en quelques points l’essentiel de la structure de ce livret :


Des pages initiales de découvertes de la flûte à bec contemporaine.



Une page correspondra à une activité. L’ordre proposé permet de voir une nouveauté à
chaque page, mais peut aussi être pris dans un sens différent selon les envies.



Des points de vocabulaire ou de culture musicale sont placés dans des bandes de couleurs,
pour les rendre visible et les retrouver facilement.



La notation musicale est extraite de différentes pièces du répertoire afin que l’enfant se
familiarise avec une écriture qu’il sera susceptible de retrouver ailleurs.



Plusieurs devoirs et dessins à colorier par les élèves leur permettront de prendre possession
de leur cahier, et d’avoir un rappel du contexte de l’exercice.



Les accompagnements CD sont indiqués avant chaque jeu.



Lorsque le jeu est inspiré par quelqu’un en particulier, cela est signalé à la page
« inspirations ».



Un répertoire non exhaustif des jeux et des pièces déjà édités se trouve à la fin pour
poursuivre et diversifier cette initiation.



Quelques partitions, à la fin aussi du cahier, ont été composées spécifiquement pour ce
travail par des compositeurs locaux, avec les outils vus dans les activités.



Les activités cherchent leur inspiration à travers d’autres facettes artistiques : la peinture (V.
Kandinski), le film et en l’occurrence le dessin animé (Pixar), la danse et même la cuisine,
afin d’éveiller chez l’enfant une curiosité artistique au sens large.



Le design général se veut coloré et graphique, inspiré par des peintres contemporains dont
Robert Delaunay (1885 - 1941)40.

40

Rythmes, 1934, et Rythme, Joie de vivre, 1930, Robert Delaunay.
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Cet outil est envisagé comme un cahier pour l'élève, qu'il garde à la maison et apporte en cours. Je
l’ai voulu visuellement coloré, et compréhensible par l'enfant et ses parents, pour lui donner envie
de le sortir du cartable. Il est créé comme une initiation à suivre avec son professeur et ses parents,
et non comme une méthode autodidacte.
Les jeux proposés sont adaptables aux nombres et aux niveaux des élèves. Cette adaptation peut se
faire aussi bien dans l’ordre des jeux qui n’est pas obligatoirement à prendre dans le sens linéaire,
grâce au choix de ne pas indiquer de vitesse métronomique, ainsi que dans la proposition de
niveaux et dans les invitations à s’approprier les consignes.
Il s’accompagne d’un CD contenant l’index, des fonds sonores pour les improvisations et des
accompagnements de pièces afin de pouvoir rapidement produire un véritable moment musical.
Les devoirs proposés à mi-chemin entre le jeu, et le travail sont conçus pour préparer une routine de
travail régulier à la maison. Ils serviront à se souvenir du dernier cours et permettront d’amener le
prochain sans nécessiter forcément une « correction ».
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Présentation de chaque activité.
Musique de la forêt – musique de la Plage.

Les deux premiers jeux incitent à une improvisation libre, permettant aux élèves d’assimiler leurs
nouveaux sons dans un « décor sonore ».
L’imaginaire d’une promenade en forêt ou d’une plage est inspiré des livres pour enfants et des
propositions de la pédagogie selon la méthode d’Émile Jacques Dalcroze41. La concentration parfois
fluctuante surtout chez les plus jeunes, sera captée par cette activité. Cet environnement sonore
connu permet d’ouvrir le travail d’écoute à son environnement (direct ou imaginaire) et peut même
s’apparenter à un moment de relaxation, de récréation dans le cours.
Les improvisations libres dès le début de l’apprentissage donnent à l’élève l’occasion de tester son
instrument, et de développer sa créativité, sans se confronter à des difficultés ou des échecs. C’est
aussi l’occasion de passer un bon moment tout en s’appliquant à trouver une bonne position, une
vraie qualité de son et une précision dans les réalisations.
Ces deux exercices sont souvent proposés sous des formes variés par les professeurs qui enseignent
aux jeunes débutants : Florence Albert-Bœuf, et Michelle Tellier par exemple. On trouve dans le
tutorial pour les enfants42 de Sarah Jeffery en ligne une démonstration claire mais en anglais.
La Musique de la plage hausse le niveau en intégrant un principe formel dans l’improvisation : le
début, le milieu et la fin. On insistera sur la compréhension de ce qu’est une « forme musicale »,
afin de l’appliquer dans nos improvisations et compositions futures.
Les notes Sol sont proposées en alternative aux mi, pour s’adapter au niveau de chacun.
En devoirs, deux coloriages répondant à l’univers utilisé permettent de se rappeler le cours, et
d’imaginer au mieux la scène lors du prochain cours. Les coloriages en devoirs permettent aux plus
jeunes de se préparer à une certaine routine du travail à faire à la maison, sans être pour autant un
exercice laborieux ou difficile. Les enfants y développent un plaisir de la créativité et de l’activité
artistique à la maison qui me semble très important à entretenir.

41
42

IJD, https://www.dalcroze.ch/lijd-et-la-rythmique/rythmique-geneve-quoi/
Jeffery, S. https://www.youtube.com/watch?v=Y8d_HrKwndk&list=RDY8d_HrKwndk&t=22
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Dessins sonores – Poèmes en musique

Proche des deux premiers jeux, les activités 3 et 4 demandent aux jeunes improvisateurs de
s’inspirer de la peinture contemporaine puis de la littérature pour créer de la musique. Ces deux
étapes permettent de renforcer les éléments utilisés précédemment mais sans être rappelés de
manière visuelle sur la page afin de faire travailler la mémorisation.
Il faudra prendre le temps d’exercer encore la mémoire en apprenant les haïkus par cœur, ce qui
permettra d’acquérir une complète connaissance de la matière source de l’improvisation. On pourra
aussi revenir sur la notion de forme mais sous des aspects différents : forme linéaire/ forme
rondeau.
L’activité 3 m’a été présentée lors du cours « didactique de l’improvisation » par Laurent Sourisse à
l’Institut Jacques Dalcroze43, en 2016, tandis que l’activité numéro 4 est reprise d’un cahier
d’initiation à l’improvisation pour les jeunes pianistes « Voyages improvisés »44. On trouve aussi
des exemples similaires dans les propositions pédagogiques de Noémie Robidas45, et dans le livre
d’improvisation et de composition de Claude Henri Joubert46.
J’ai choisi de présenter à cette occasion un peintre qui m’inspire depuis longtemps : Vassily
Kandinski.47. Je trouve que son travail invite à l’expression musicale et permet à chacun une lecture
personnelle. D’autre part, dans l’activité des poèmes j’ai choisi des Haïkus, pour l’ouverture
culturelle vers d’autres pays, et sa formule courte et évasive, ainsi qu’un poème français plus long
et peut être plus difficile mais qui contenait des descriptions à la fois sonore comme la pluie et

43

IJD, Genève: https://www.dalcroze.ch/

44

Guerin-Descouturelle, V., Chartreux, A., Voyages Improvisé.

45

Robidas, N. (2009). Document "aide-mémoire": Atelier: Solliciter la créativité de l'enfant à
chaque leçon, document de formation pédagogique. Suisse.

46

Joubert, C.-H. Manuel de composition et d'improvisation musicales, 100 recettes faciles et

délicieuses à l'attention des élèves gourmands et des professeurs curieux, Edition Zurfluh.
47

Kandinsky, V. (1866-1944). Composition IX, (1936).Huile sur toile, 113.5 x 195 cm, centre
Georges Pompidou, Paris, France.
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expressive comme les pleurs48.
En devoir, deux pages pour créer son propre tableau contemporain puis sa propre histoire (matériel
crée et partagé par Florence Albert-Bœuf) ; Chacune amène l’enfant à développer son identité
artistique et son imagination à travers d’autres canaux d’expression : la peinture, et la littérature.
Cet échange entre le travail technique du cours de flûte et l’ouverture culturelle à d’autres arts est
intéressant de développer dès le plus jeune âge. En effet, la mission du professeur de flûte peut
s’étendre à un enseignement artistique, culturel, au sens large.

Thème et Variation

Cette fois, l’activité présente l’improvisation mais à partir d’une partition. Cette capacité de
variation qui sera réellement utile dans la pratique de la musique ancienne, s’adapte très bien en
musique contemporaine car elle nous permet de chercher les déformations, et les développements
possibles avec tous les outils sonores dont nous disposons.
Encore une fois l’imagination de l’enfant ne doit pas trouver de limites, même lorsqu’une partition
est imposée. On donnera plusieurs possibilités : changer de nuances, changer de tempi, changer de
modes d’émission, d’articulation, de posture, de lieu dans la salle, … On invitera les flûtistes à
inventer de nouvelles variations possibles.
Chacune de ces possibles variations est en effet un point technique intéressant à travailler et qui sera
donc initié par le jeu et l’improvisation mais repris aussi dans le travail des répertoires anciens.
En devoir, l’élève est invité à chercher dans ses partitions des thèmes qui lui a plu. Ainsi, on intègre
l’idée de thème et on le fortifie en écrivant, copiant plusieurs dans son cahier. L’activité de variation
pourra se refaire ensuite à partir de ces thèmes appréciés, et désormais vus comme un terrain à
exploiter.
Le rapport à la partition est ici défié. La partition est une création d’un compositeur, mais la
musique crée appartient au flûtiste qui peut décider de prendre une partition comme point de départ
pour créer une nouvelle musique.
48

Site sur la poésie française : http://www.poesie-francaise.fr/paul-verlaine/poeme-il-pleure-dansmon-coeur.php
Site sur la poésie et les Haïku : http://www.eternels-eclairs.fr/haikus-japonais.php
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Course-Poursuite

La course-poursuite est un jeu qui amène un style contemporain écrit avec effets ; Il prépare la
lecture de partition en interdisant de ralentir ou de retourner en arrière pour rectifier une fausse note
par la course-poursuite du joueur suivant. Ici il s’agit d’un challenge, celui de tout réaliser dans les
temps, sans fautes.
On profitera de cette pièce pour faire une découverte auditive d’une nouvelle forme : le canon. Il
s’agit aussi d’un exercice de concentration et d’écoute très poussé, car il faut arriver à entendre
quelle ligne le premier joueur a choisi en même temps que l’on joue sa propre voix.
Cette technique très ancienne est par ailleurs, un moyen d’entrer en matière dans le sujet de la
polyphonie, et de l’improvisation structurée à plusieurs.
En devoirs, à nouveau un jeu, qui est cette fois un exercice de lecture. Ces lignes mélangées de
lettres rassemblent des mots découverts dans d’autres activités. Cela permettra de se souvenir de
ces notions tout en jouant.

Musique de Film

Dans la société actuelle, l’enfance est plongée dans le monde virtuel par l’omniprésence des écrans.
Les dessins animés, les films, les jeux vidéo, sont devenus incontournables dans leur vie et
constituent même une véritable culture moderne.
Comme figure emblématique des musiques de films actuels, John Williams était un compositeur
tout présumé pour être présenté, d’autant qu’il utilise la flûte à bec dans l’une des BO les plus
demandées par les élèves : Harry Potter49
« Compositeur de musique de film » : voici un métier de musicien qu’ils vont découvrir avec un
réel intérêt. Il leur faudra pour se faire, acquérir l’écriture musicale, et la patience de recommencer
la vidéo un grand nombre de fois afin de « caler » sa composition sur le film.
Le professeur viendra donner son retour, dans le respect des idées amenées, pour aller chercher
49

Williams, J. (2001). BO d’Harry Potter à l’école des sorciers. USA.
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peut-être plus d’idées ou suivre le fil jusqu’au bout. Une composition devra se retravailler en
plusieurs fois afin d’être complète. Elle constitue déjà un travail régulier en plusieurs étapes et se
passe donc de devoirs supplémentaire.

Recette de cuisine

La cuisine est considérée par certains comme un art. Elle bénéficie aussi d’un courant de cuisine
« contemporaine » hautement représentée dans les concours télévisés et les restaurants nouveaux.
Un clin d’œil est donc porté vers ces artistes qui comme nous s’inspirent d’autres arts pour
progresser.
Les ingrédients sont libres et seront facilement repris des activités précédentes : ils devront être
assemblés, découpés, montés, avec cet instrument de percussion : la casserole rythmique.
Cette activité dérive bien sûr de l’héritage de la flûte et tambour médiévale et la flûte à trois trous
traditionnelle qui sera montrée ou en tout cas présentée aux élèves.
La polyrythmie est un élément important pour travailler du répertoire de musique contemporaine et
sera développé dans ce concert particulièrement drôle. L’écriture en partition des deux éléments
sera intéressante.
A nouveau cet exercice de composition devra se faire en plusieurs étapes avec des expérimentations
et des corrections. Il se passe donc aussi de devoirs supplémentaires.

Et maintenant, dansons !

Le jeu met en valeur le mouvement, en référence à la danse contemporaine. Les élèves devront se
concentrer sur leurs mains, et les mouvements qu’ils créent. Pour une fois, l’exigence se place sur le
geste, si petit à la flûte à bec, et non sur le son. Cette activité est un moment un peu étrange dans un
cours de musique car elle se déroule quasiment tout du long en silence.
La musicalité dans le silence est un sujet intéressant et compliqué. On pourrait aussi ici écouter un
extrait de l’iconique 4’33 (présentée en 1952) de John Cage (1912-1992).
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Cette activité est une déformation de plusieurs exercices techniques que je pratique, que j’enseigne
en cours et que j’ai pu observer dans d’autres cours de flûte : main posée sur une table :
-Monter et descendre chaque doigt sans « contaminer » les autres, dans des ordres et des vitesses
demandées.
-Slapper (laisser tomber le doigt sur le trou de manière à entendre un son) une phrase ou un
morceau en silence pour bien maîtriser le parcours digital.
- conscientiser chaque levé ou tombé du doigt, pour obtenir un geste détendu mais contrôlé, même
exercice avec un glissé.
L’encadré de point culture se tourne vers le passé : la main guidonienne. Ici la connexion entre les
siècles passe par l’utilisation de la main par le musicien. A mon sens la création contemporaine doit
s’ancrer dans une certaine connaissance du passé et de notre héritage. Il me semblait donc important
de créer certains ponts avec les flûtistes et les musiciens du passé.
Puisque le sujet était plus porté sur l’analyse corporelle ici, le devoir va dans la même direction :
dessiner sa main d’enfant et apprendre le nom de ses doigts. Voici une activité qu’on oublie de faire
parfois en cours d’instrument mais qui plaît tellement aux enfants. Cela représente aussi un souvenir
qu’ils garderont dans leur cahier, pendant longtemps, de leur apprentissage.

Flûte préparée

Dans ce jeu, l’élève découvre les recherches des compositeurs avant-gardistes autour du timbre et
des techniques étendues comme l’instrument préparé. Déjà utilisé sur les pianos, les trombones et
d’autres instruments, on l’applique ici à la flûte à bec ! John Cage (1912-1992) est présenté comme
une des figures célèbres de ce courant.
Voici certainement une activité dont ils vont se souvenir longtemps ! Les curieux pourront chercher
les différentes manières de transformer le son de l’instrument sous toutes ses coutures. Ce sera aussi
l’occasion de parler de la facture instrumentale et de la physionomie d’une soprano. Il faut par
contre bien prendre le temps de faire cette activité, pour présenter à l’élève un rapport avec son
instrument constitué de respect mais aussi d’une certaine appropriation.
Le devoir suivant permet au professeur et à l’élève de faire un bilan et de consigner les notions
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découvertes, issues du cahier ou du reste des notions vues en cours.

Le Recueil de Partition et l’Index non exhaustif :

Il m’arrive souvent de travailler avec des compositeurs à la création de nouvelles pièces. D’autre
part, je compose de temps en temps pour moi ou pour mes élèves de petites pièces. Pour ce cahier je
trouvais intéressant de faire appel à plusieurs collaborations, afin d’apporter un regard varié sur ce
qu’on peut écrire pour la flûte à bec. Ironiquement, les flûtistes à bec à l’époque baroque jouaient
eux-mêmes en grande majorité des pièces de commande, des pièces de leurs compositeurs
contemporains.
Tous ont reçu les même consignes : une liberté complète au niveau du style, et de l’arrangement
(une ou plusieurs flûtes, avec ou sans accompagnement), mais des limites formelles : maximum une
page ; et techniques : détail des notes, rythmes et effets qu’ils pouvaient utiliser.
Ensuite j’ai relu leur pièce avec eux pour régler les petites incompréhensions dues à l’écriture ou à
certaines difficultés de réalisation. Comme ces compositeurs ont écrit ces pièces gratuitement, je me
suis engagée à leur fournir une version enregistrée de leurs écrits afin qu’ils aient une version pour
leur propre besoin de présentation. L’organisation d’une séance d’enregistrement est actuellement
prévue pour l’automne 2018.
Enfin, j’utilise mon livret dans mes cours, en alternance avec les pièces que je connais d’autres
méthodes. Je pense en effet qu’il ne se suffit pas à lui-même, et qu’il doit s’accompagner de
propositions divergentes. Afin que cette initiation soit plus complète pour les élèves, je voulais
inviter les collègues enseignants à puiser à toutes les sources.
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Tableau de synthèse des notions présentées dans les activités:
Activités:

Techniques apportées

Eléments de
Culture

Eléments de
Solfège

Musique de
la Forêt

Sons de la tête de la flûte,
Articulations variées.

Improvisation,
Écriture graphique

Motif rythmique

Musique de
la Plage

Techniques étendues, avec le corps
ajouté: sons multiples, glissandi, ...

Improvisation
Écriture graphique

Introduction /
Conclusion

Dessins
sonores

Mélange des techniques étendues avec Peinture Moderne.
les notes usuelles.
V. Kandinski.

Forme libre

Poèmes en
musique

Improvisation sur un texte.
Improvisation structurée.

Forme ternaire
Forme lied

Thème et
Variations

Jouer rétrograde. Ajouter l'agogique à Van Eyck, Follia,
une partition: respirations, nuances,
Variation Goldberg
effets, ...

Thème / variations

Course Poursuite

Ecoute des autres en même temps
qu'on joue.
Attentif au changement de ligne,
travail du regard.

Pachelbel

Canons
Polyphonie

Musique de
Film

Composition, Notation

John Williams,

"leitmotif"

Recette de
Cuisine

Pulsation, Coordination,
Articulations, Notation.

Flûtes à tambour
Cuisine Moderne?

Polyrythmie

Dansons!

Coordination, contrôle du geste, slap.

Pina Bausch.
AnneTeresa de
Keersmaeker

Nom des doigts
Chorégraphie
Main guidonienne.

Flûte
préparée

Désynchronisation geste/ partition /
résultat.

John Cage
Piano préparé

Vocabulaire

Jouer des partitions contemporaines

Steve Reich
Musique africaine
Musique descriptive

Musique répétitive

Partitions

Haïkus japonais
Paul Verlaine
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Expérimentation dans trois classes différentes

A partir de septembre 2017, nous sommes passés à une mise en pratique de la version de base du
cahier, sans les compositions de fin et sans les enregistrements CD définitivement fixés dans un
premier temps.
Afin d’avoir une vision assez large des résultats obtenus, nous l’avons utilisé dans trois situations
différentes :
I/ Seule avec mes élèves.
Chaque élève fait de la musique contemporaine, avec des fréquences différentes en fonction de leur
plaisir à jouer ce répertoire.
II/ Toujours par moi, mais avec les élèves de la classe de mon maître de stage : Marcos Volonterio.
Dans cette classe, les élèves ne pratiquent que l’initiation de jazz éditée par Sarah Watts dans
Razzamajazz, en tant que musique contemporaine et parfois à la demande des élèves des musiques
de films.
III/ Enfin une mise en pratique est menée par un collègue, Nicolas Zorzin, professeur au CRR
d’Annecy et au conservatoire de Chamonix ;
Ce professeur ne fait habituellement pas jouer de ce style en cours et ne se sent pas assez spécialiste
mais il a accepté d’essayer avec mon livret.

Dans chaque cas la grille d’observation est la suivante :
1. L’élève a-t-il passé un bon moment ?
2. A-t-il appris ou développé un point technique ?
3. L’élève a-t-il eu envie de rejouer cette musique et de découvrir la suite ?
4. Le matériel est-il assez explicite pour le professeur et pour l’élève ?
5. Suggestions.
I/ Observation avec mes élèves :
La première de mes élèves qui essaye ce cahier s’appelle Tina. Elle a 11 ans. Elle termine
actuellement sa première année de flûte à bec. Elle a déjà joué la pièce le Temple Chinois 50 et fait
quelques improvisations mélodiques pendant les cours. Nous avons commencé par l’activité 3.
1. L’élève a d’abord réagi par un court mutisme : « Je ne sais pas quoi faire ». Puis nous sommes
passées par des étapes : décrire les éléments du tableau, et décrire ses différentes possibilités
sonores. Ensuite elle se lance dans un premier essai, qui était déjà très convaincant qu’elle m’a
50

Tellier, Keruzoe, Scharapan. Principes de la flûte à bec. Trio "Le Temple Chinois" pages 16 et 17.
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ensuite expliqué en détails.
2. Tina a réintégré des éléments techniques que nous avons vus en cours de manière plus fluide.
Pour elle, chanter dans la flûte et utiliser le flatterzunge sont deux techniques très difficiles.
3. L’élève a beaucoup aimé l’activité, l’a présentée à ses parents et demandé si on pouvait en faire
d’autres.
4. L’élève seule devant ce matériel serait certainement restée dans le doute. Il a fallu passer un
moment dessus avant qu’elle intègre pleinement la consigne et affronte l’immense liberté proposée.
5, J’ai aimé, en tant que professeure adulte et diplômée d’un master de concert de la HEM, me
retrouver au même point que mon élève devant le tableau. Ni l’une ni l’autre n’a tort ou raison sur
ce qu’il faut jouer ou quand le jouer. Ce rapport d’autorité inhérent à un cours de musique
particulier fut pour un moment interrompu au profit d’une création bilatérale dans une ambiance
joyeuse, rieuse, et stimulante.
Nous avons joué avec la course poursuite.
1. L’élève s’est pris au jeu, et avait une forte volonté de réussir à « battre son professeur ».
2. Elle a retravaillé les deux techniques qui lui étaient très difficile de premier abord : chanter dans
la flûte et flattertzunge.
3. Elle est restée trois semaines sur cette activité sans se décourager. L’idée d’en faire d’autre à l’air
de lui plaire.
4. En lisant la consigne rapidement, l’élève a cru que c’était un canon « jusqu’à ce que l’un des
joueurs perdent ». Nous avons donc fait des parties plus longues que prévues.
5. J’aimerai tester cet exercice avec plusieurs élèves, pour savoir s’il faut composer des lignes plus
simples.
Tina a ensuite jouer l’une des pièces écrites pour ce cahier : Départ, de Pauline Rességuier. La
jeune élève sait qu’elle est la première à jouer cette pièce, et en tire une certaine fierté. Elle la
jouera en public pour l’audition de l’année en mai 2018. Elle y aura d’ailleurs la surprise d’y
rencontre la compositrice, que j’ai invité pour l’occasion.

Leah, 9 ans, en première année de flûte, a joué l’activité 1 puis la deuxième et la quatrième.
1. En cours comme à la maison, elle s’est prêtée au jeu avec sérieux et application. Je n’ai pas
observé de différences dans son approche entre ces morceaux et les autres qu’elle travaille en même
temps. Cependant cela nous a permis de diversifier un peu sa leçon qui dure une heure et qui est
parfois un peu longue pour son niveau de débutante.
2. Oui car elle ne connaissait absolument pas les différents modes d’émission et effets sonores que
nous avons utilisé. Elle a développé un meilleur équilibre dans la tenue de son instrument et un son
plus détendu lors de cet exercice.
3. Autant que les autres morceaux. En revanche, le premier coloriage en devoirs n’ont pas été fait,
mais le suivant oui. C’est un morceau qu’elle a tout de même choisi de montrer à sa famille.
4. Devant ce matériel cette élève timide a besoin de son professeur et de conseils. La première
réaction étant une peur de la page blanche, une peur du vide. Cependant ses différentes
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interprétations des haïkus furent très belles et inspirantes pour moi.
5. Les deux premières activités prennent un plus grand sens avec la présence des fonds sonores sur
le disque.
Depuis nous avons ces activités, nous avons joué la Volière51, pièce dans une écriture très
contemporaine. Et Leah a appris cette pièce très vite, sans réserve et sans peur.
Leah est aussi la première élève à avoir joué la pièce que j’ai écrit pour le livret : musique
répétitive. J’ai été étonnée car cette pièce ne sonne pas du tout étrangère à cette élève, au contraire
cette musique se rapproche plus de ce qu’elle a l’habitude d’entendre au quotidien, que les pièces de
répertoire habituel. Elle a vraiment trouvé cette pièce belle et a réussi à la jouer tout de suite avec
l’accompagnement.

Damiano, 8 ans, commence sa troisième année de flûte à bec. Il a de grande difficulté à se
concentrer pendant son cours de 45 minutes. Il a déjà joué le morceau X1 dans Soprano chez
Fuzeau52. Nous avons fait ensemble les activités 1, 2, 3, 8. Par ailleurs, Damiano a travaillé sur le
premier cahier autour du Jazz de Sarah Watts : Razzamajazz.
1. Cet élève a passé beaucoup plus de temps à travailler cette activité que le reste. Chez cet enfant
qui a une imagination immense et au contraire des difficultés à suivre des consignes strictes, ce type
d’activité lui permet vraiment d’avancer mais avec plaisir.
2. Il travaille ainsi ses nuances, et son articulation sans se fatiguer ou se décourager.
3. Après lui avoir proposé, il m’a demandé d’amener la suite du cahier.
4. Pour lui, l’exercice était très clair. Le coloriage difficile car malgré son âge il a des difficultés à
colorier sans dépasser et a demandé l’aide de ses parents de peur de mal faire. Ainsi je me rends
compte que même un coloriage en devoir peut révéler des choses sur le caractère de l’élève, sa
méthode de travail, son bien être par rapport au cours. Nous avons pu reparler ensemble de
l’exigence et de l’attitude face à une difficulté.
5. Certains dessins sonores ont été compris différemment de ce que je proposais, cependant le
résultat était très intéressant. Le livret doit plus encourager la recherche sonore et l’aventure
musicale plus que la stricte réalisation de ce qui est écrit.
Damiano m’écrit régulièrement de petites pièces dans son cahier sans que je le lui demande dans les
devoirs. Il compose parfois pour lui, et parfois pour me l’offrir. Cette démarche est devenu presque
un jeu pour lui, presque au même titre que faire un dessin.

II/ Observations avec les élèves de la classe de Marcos Volonterio :
A 10 ans, Amélie est dans sa troisième année de flûte à bec dans la classe de Marcos Volonterio.
Élève exemplaire, elle travaille régulièrement et progresse rapidement à la soprano et à la
sopranino. Nous avons commencé par la musique de plage.
1. Amélie a tout de suite été curieuse des nouveaux signes. « Et celui-là ? Et celui-là ? ».

51
52

Tellier, Keruzoe, Scharapan. Principes de la flûte à bec. p.29 à 31.
Folie, S., Jacquet, Y., Michel, A. Soprano. Morceau "X1" page 34.
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2. Les nouvelles techniques ont été abordée, et n’ont pas été toute évidente : par exemple chanter
dans la flûte est très difficile.
4. Aucune difficulté à effectuer l’activité dans sa forme complète du premier coup (introduction,
improvisation, conclusion).
5. Malgré qu’elle n’ait jamais joué de ce style avec son professeur, Amélie n’a pas du tout reculé
face à cette nouveauté. Sa curiosité et son envie d’apprendre en font une élève qui se prête
facilement à ce type d’activité, et le résultat sonore ne se fait pas attendre.
Nous avons ensuite travaillé sur des pièces contemporaines mais dans le style de la musique folk à
danser, composées par le groupe belge Naragonia. Ce répertoire proche du style traditionnel
irlandais qu’elle connaissait déjà lui a plu, grâce à la mélodie et la structure traditionnelles alliées
aux accords folk.

Sarah, 8 ans, est en première année de flûte. Elle est dissipée et a un cours de trente minutes seule.
Au milieu de son cours la concentration baisse, et il devient impossible de lui faire sortir un résultat
soigné. Elle fait même tomber sa flûte.
1. Je lui propose de faire le jeu des Haïku, et par hasard, elle avait travaillé cela à l’école, et
s’intéresse beaucoup à la culture japonaise. Elle est alors très contente de me parler de ses
connaissances, de me les lire.
2. Elle a appris deux techniques avancées : slapper, et faire des glissandis de doigts. Ces deux
techniques demandent un contrôle précis et détendu des doigts. Cette qualité qui n’était pas utilisée
dans la première partie du cours, s’est retrouvée par la suite ensuite dans la seconde, sur le
répertoire ancien.
3. En lui proposant de lui faire des copies, Sarah accepte de prendre cette activité dans son cahier.
Elle a aussi compris que c’est une petite page d’improvisation et de détente qu’elle peut demander
pendant son cours pour couper le travail : un peu comme un joker.
5. Nous avons passé un peu plus de cinq minutes de son cours pour cette activité, mais cela lui a
permis de se reposer et de changer d’attitude. Nous avons ensuite pu reprendre ses morceaux
classiques avec plus de concentration et de détente.

Tant avec Sarah qu’avec Amélie, nous n’avons pas encore eu le temps d’explorer plus longtemps,
mais je souhaite partager mon livret avec Marcos Volonterio afin qu’ils puissent prolonger cette
initiation.

III/ Observations de la mise en pratique par mon collègue Nicolas Zorzin, professeur au
conservatoire d’Annecy et ses élèves :

Les premiers essais ont démontrés quelques incompréhensions et incohérences sur le matériel
proposé. Nicolas Zorzin m’a proposé plusieurs ajouts et corrections après son premier essai,
notamment sur l’index et les consignes. Je remarque en effet que lorsque le livret est utilisé dans
une classe sans que je sois là pour le présenter, l’importance de chaque mot et de chaque symbole
est décuplé. Ses remarques ont fait évoluer clairement le livret, en m’obligeant à être plus
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compréhensible, et plus systématique.
Comme premier exemple : Nicolas Zorzin a abandonné chaque symbole musical qui n’était pas
explicitement noté dans l’index. Alors qu’ils étaient conçus comme une écriture graphique libre.
N’étant pas spécialiste lui-même de ce répertoire, certains sons que je pensais habituels ne lui était
pas familiers non plus.
Ensuite, la première version comportait des titres numérotés : I/ Jeu de la forêt, II/ Jeu de la Plage...
Il est donc parti avec ses élèves dans une approche linéaire du livret, où chaque activité doit être
faite dans l’ordre. Hors il n’y a pas de progression de type pyramidale, je souhaitais faire une livre
de recette où l’on peut se servir des outils avec l’élève.
Le CD gravé ne fonctionnait pas avec certains lecteurs. Cette question technique me pose encore
des questions.
Mais malgré toutes les imperfections, ce professeur expérimenté et non spécialiste de la musique
contemporaine m’écrit que ce travail a très bien pris avec ses élèves, et il attend avec impatience la
version finale.

Résultat des différentes observations :

D’un point de vue technique, l’apprentissage de certains effets contemporains tels que chanter dans
la flûte et flatterzunge sont parfois très difficiles, ils nécessitent en tout cas un temps d’entraînement
et une aide d’un professeur qui maîtrise lui-même ces exercices.
Après une première réaction de recul face à la première improvisation, les enfants se prennent
facilement aux jeux et profitent de cette page de liberté amenée au cours de flûte à bec habituel.
Tant que le professeur ne rentre pas dans un rôle de correcteur de faute, l’enfant et l’adulte peuvent
réellement jouer ensemble.
J’ai été surprise de ne rencontrer aucun rejet de la part des élèves. Ce point m’impressionne car il
m’est arrivé plusieurs fois de proposer de la musique contemporaine à des adultes ou des élèves
adolescents qui avaient commencé leur formation avec d’autres professeurs, et parmi ces étudiants,
une grande partie n’a pas accroché avec ce répertoire, en le traitant de bizarre, de moche, ou de trop
dur.
La musique contemporaine plaît aux enfants de cette tranche d’âge. Elle ouvre un regard particulier
sur la flûte à bec grâce à la recherche sonore, la sollicitation de l’imagination, l’improvisation et la
créativité. Mieux encore, les élèves ont été jusqu’à partager avec leur famille leur plaisir de ces
activités et de ces musiques.
Les divers courants de pensées de la pédagogie active m’interpellaient et me plaisaient sur le plan
théorique, mais j’éprouvais des difficultés à les mettre en pratique au sein d’un cours individuel. La
création de ce matériel conçu dans cet esprit m’a permis au final de changer ma manière
d’enseigner.
Sur le plan humain, j’ai rencontré lors de mes recherches différents enseignants et musiciens
d’expérience qui m’ont rapportés se sentir seul dans leur pratique quotidienne. La mise en place de
ce sujet m’a mise en relation avec plusieurs compositeurs non flûtistes, avec plusieurs enseignants
de la région, avec différents élèves (avec même un échange de professeur grâce au stage chez
Marcos Volonterio). Ce type de projet m’a permis de m’enrichir de ces nombreuses relations, et m’a
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fait prendre conscience de l’importance de l’échange et de l’interdisciplinarité dans notre métier.
Bien que cela fût un travail intense, j’en remarque les différents retours positifs sur ma pratique et
sur ma vision du métier d’enseignant-musicien.
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Conclusion Générale

I.
Les élèves qui ont participé à ce sujet, ont apprécié ces musiques nouvelles et les activités ludiques
que je leur propose en initiation. Ils ont appris ces styles avec un regard positif et curieux, et ils ont
même souvent réussi à montrer à leur parent un visage de la flûte à bec et de la musique
contemporaine sous un autre jour. La plupart de leur famille ne connaissant ni vraiment la flûte à
bec sous cet angle, ni vraiment la musique contemporaine, se sont étonnées des résultats en saluant
la part de créativité individuelle dans ce travail.
Mes élèves ont pris l’habitude de s’écrire des petites pièces de temps en temps, courtes, et à une
voix. Mais j’espère que cette démarche va grandir avec eux.
La graine est semée, mais il est encore trop tôt pour voir chez eux l’entière répercussion de ce
travail. Il faut continuer cette mise en pratique pendant quelques années afin de savoir si vraiment
ces jeunes pourront aborder les pièces de répertoire difficiles avec moins d’appréhension, et s’ils
réussiront à rétablir une meilleure image de leur instrument, peut-être même en composant pour lui.
J’espère aussi pouvoir continuer ce travail dans les classes qui l’ont testé : celle de Marcos
Volonterio et celle de Nicolas Zorzin. Je souhaite aussi élargir cette proposition à toutes les classes
qui voudrait rentrer dans le projet.

II.
Ces recherches autour de la thématique de la musique contemporaine m’ont permis de chercher puis
de créer du matériel didactique qui fonctionne pour moi et pour mes collègues.
Depuis, j’apprécie mieux le travail fourni sur les méthodes qui existent déjà. J’avais déjà écrit des
pièces et des arrangements pour mes élèves, mais la création de cet objet complet fut un véritable
exercice pour moi. En effet j’ai créé ce livret pour mes élèves, à partir de leurs réactions, et je l’ai
testé avec eux.
Cette expérience m’a permis d’explorer un nouveau style de pédagogie où j’ai essayé de quitter le
rôle de correcteur, et de maître du savoir à transmettre, pour chercher celui d’accompagnateur, de
facilitateur. C’est une piste que je souhaite continuer à suivre.
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Durant ces deux ans de master de pédagogie, grâce aux cours, à ce stage chez Marcos Volonterio et
à cette recherche personnelle, l’idée de devenir une artiste-enseignante a émergée dans ma pratique
professionnelle quotidienne. Il s’agit de développer sa technique d’enseignement et y être créatif
autant que l’on puisse l’être avec son instrument. Cette idée se retrouve chez différents pédagogues
comme Marie Corselis53 dans sa thèse « Enseigner la musique comme un art » ou encore Marc Bru
qui écrit :

« Enseigner, c’est créer des conditions matérielles, informationnelles, relationnelles, dans le but
de permettre à l’élève de s’engager dans les activités à partir desquelles il construira et acquerra
de nouvelles connaissances et de nouvelles conduites. »54

III.
D’autre part, ce fut un travail chronophage et prenant mais l’envie est vraiment présente de pousser
ce projet jusqu’à une conclusion dans l’édition, ainsi que d’en faire une suite avec les volumes
suivants pour les 11-15 ans et peut être pour les adultes/ grands adolescents ?
Ces futurs volumes contiendraient par exemple des pièces pour alto, plus de pièces d’ensemble, et
plus d’activités intégrant les nouvelles technologies.
Je garde un excellent souvenir du travail avec les compositeurs : Leur enseigner les effets de la flûte
à bec, découvrir leur composition, la jouer, commenter et retravailler avec eux pour les rendre
accessible, puis les transmettre aux élèves. Il m’a semblé essentiel de fonder ce lien entre flûtiste
enseignante et compositeurs. Notre instrument a déjà subi une période d’oubli, et se retrouve
actuellement dans une nouvelle période de régression. Ces collaborations continuent actuellement
car je reçois encore des pièces, et je prévois un enregistrement de ces morceaux pour l’automne
Mon travail tend à renouveler, et entretenir l’image de la flûte à bec auprès du grand public, déjà au
sein du cours de flûte, puis dans les différents cercles familiaux autour, en espérant pouvoir aller
plus loin, grâce à la création d’un répertoire actuel et abordable, ou encore à la programmation de
pièces modernes dans les concerts, mais aussi par la publication peut-être de ce livret que j’envisage
mais qui nécessiterait encore un travail plus poussé notamment sur les choix esthétiques et
graphiques.
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Annexes:

Le cahier avec son CD, élément séparé.
Résultat du questionnaire aux collègues:
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