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Témoignage d'usager pour l'amélioration de l'enseignement de la 

musique en France 

Murielle Radault relate son expérience d'usager des conservatoires 

parisiens depuis plus de quinze ans.  

Ravie de l'enseignement instrumental, elle dresse en revanche un bilan sans concession de 

l'enseignement actuel du solfège : sa place excessive, son opacité, son inadaptation et sa 

violence découragent les vocations des enfants. Dans bien des cas, l'apprentissage de la 

musique en conservatoire est devenu un parcours du combattant. 

Elle propose de remédier à cela par l'adoption de mesures simples et facilement applicables, 

qui offrent la part belle à l'essentiel : la pratique musicale. 

À l'usage des parents désireux d'inscrire leur enfant dans un cursus musical, mais aussi des 

enseignants qui trouveront des propositions concrètes pour l'amélioration de la formation 

musicale. 

 

Redonnons leur chance à tous les enfants qui le souhaitent d'apprendre la musique dans de 

bonnes conditions ! 
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La République, la musique et le citoyen 

1871-1914 

Cette étude, fruit d'une vie de travail dans les archives, s'attache à 

un sujet profondément original : la dimension musicale de 

l'identité française et républicaine. Jann Pasler fait remonter cette 

culture politique qui lie étroitement musique et utilité publique aux  

fêtes révolutionnaires, mais c'est sur le moment fort des débuts de la IIIe République qu'elle 

se concentre. 

Après la défaite de 1871 devant la Prusse, la France confie à la musique comme à l'histoire le 

soin d'inspirer la fierté nationale et de projeter un avenir partagé. Dans les divertissements 

populaires (chorales, harmonies, orphéons, sociétés de musique) comme chez les élites (avec 

notamment l'essor du modernisme), les pratiques musicales sont censées exprimer les 

différences et aider à les surmonter. 

Pour les Français, la musique revêt une importance à la fois personnelle et sociale. Elle 

n'enregistre pas seulement souvenirs et traditions, elle contribue à l'être-ensemble. En 

mettant l'accent sur les tensions fécondes qui se nouent entre esthétique et politique, Jann 

Pasler apporte une contribution aussi vivante que savante au rôle de la musique en démocratie 

et au sens qu'elle prend dans la vie de la nation. 
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Depuis environ un millénaire, la musique a beaucoup évolué. Et 

pour mieux comprendre cette évolution, ce livre explore le coté 

théorique et constate de nombreuses « incohérences ». Celles-ci 

ont été introduites par des théoriciens qui étaient peu enclins à la 

pratique musicale et qui étaient, jusqu'à la fin de la Renaissance, 

sous l'influence de l'Eglise Catholique. Par ailleurs, les musiques 

des sociétés orientales ont eu des parcours différents, et sont 

souvent d'un grand raffinement ; la comparaison avec la musique 

occidentale est très riche d'enseignements. 
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 «Lorsque j'étais enfant, j'apprenais "la théorie musicale" dans de petits manuels (je ne sais 

pas s'ils existent encore) partagés en deux : le livret vert des questions et celui rouge des 

réponses. La première leçon de la première année était la suivante : "Qu'est-ce que la musique 

?" ; et sur le livret rouge, il était écrit : "La musique est l'art des sons". Quel ne fut pas mon 

éblouissement, 

 

à l'âge de huit ans, en découvrant cette définition. Je ne sais pas si ce fut mon entrée dans la 

"théorie musicale", mais je crois que ce fut mon entrée en philosophie. Il y avait dans cet 

énoncé tout le pouvoir magique des formules définitionnelles. Elle concentrait en quelques 

mots simples le mystère des choses impalpables. Je n'ai guère changé d'opinion : la musique 

est bien l'art des sons.» 

De cette définition banale, «la musique est l'art des sons», ce livre tire toutes les 

conséquences jusqu'aux plus éloignées. Chemin faisant, il répond aux questions que nous nous 

posons sur la musique et sur les arts. Pourquoi, partout où il y a de l'humanité, y a-t-il de la 

musique ? Pourquoi la musique nous fait-elle danser ? Et pourquoi nous émeut-elle parfois ? 

Qu'exprime la musique pure ? Représente-t-elle quelque chose ? Et qu'est-ce que la beauté ? 

Est-elle dans les choses ou en nous ? Pourquoi tous les êtres humains font-ils 

des images, des récits, des musiques ? Que nous disent du monde réel ces mondes 

imaginaires ? Les questions les plus simples sont souvent les plus profondes. Aucun livre sur la 

musique ou sur les arts ne les pose avec cette tranquillité et cette originalité. 
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