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L’insertion est une question majeure pour tous ceux qui enseignent à des jeunes musiciens ayant des 
perspectives d’en faire une profession. 
Ma participation et ma voix sont celles d’un musicien enseignant dans un établissement public. J’ai 
mis en place le cycle spécialisé de jazz à Paris, coordonnant 45 enseignants de cette discipline 
répartis sur l’ensemble de la Ville, et j’ai contribué à la mise en place du Pôle Supérieur à Paris et à 
Boulogne Billancourt. 

Avant propos 

Cette réflexion est menée dans bien des domaines. Le sévère repli économique actuel rejaillit sur 
nos musiques, mais pas seulement : d’autres esthétiques sont touchées, et l’insertion est une 
problématique majeure des universités et des entreprises. 
Car enfin quel contrat social avons-nous à proposer à la personne que l’on forme au plus haut niveau, 
diplômée, et qui ne trouve pas de travail dans son domaine de prédilection ? 
La première idée très répandue dans le jazz est qu’il faut casser la spirale infernale de la formation, 
« arrêter d’enseigner à des gens qui ne trouveront pas de boulot ». 
Cette phrase pourrait avoir du sens en se basant sur une seule logique du chiffre, en imaginant 
pouvoir former que les musiciens que le secteur professionnel pourrait absorber. Mais réfléchissons à 
l’impact d’une mesure comme celle-ci sur les classes de piano classique des conservatoires : va-t’on 
former en France à un niveau avancé les 10 pianistes par an qui seraient susceptibles d’avoir une 
carrière de soliste ou de musicien de chambre? 
L’autre raison, rendant cette logique du chiffre absurde, est qu’en regardant à l’extérieur et en 
Europe en particulier, le nombre de musiciens de haut niveau formés par an est bien plus important 
qu’en France. En Allemagne, où chaque ville majeure possède une école supérieure, on y forme 
massivement des musiciens de jazz, et on considérerait en France qu’il faudrait stopper une 
hémorragie ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? 
C’est bien en formant au plus haut niveau qu’on construit une jeunesse ayant le sens du beau, apte à 
écouter, transmettre, véhiculer un savoir-faire. 
C’est bien en se basant sur le nombre que l’on construit une spécificité. 
C’est bien en ayant formé des cinéastes, des acteurs et des réalisateurs qu’on a contribué à la 
construction d’un cinéma français, et en formant des cuisiniers depuis des générations qu’on 
fabrique l’excellence culinaire qui s’exportera. 
N’avons-nous donc pas un patrimoine jazzistique suffisant en France pour ne pas s’estimer légitimes 
de le diffuser, l’exporter, vendre, le transmettre et l’enseigner? 

Ce n’est donc pas la loi du marché et de l’absorption par le marché qui détermine l’utilité de 
l’éducation. 

Une fois ceci exprimé, il est bien évident que l’avenir des jeunes gens que nous formons nous 
préoccupe ; nous ne souhaitons leurrer personne en laissant présager le miroir aux alouettes. Les 
difficultés d’un secteur professionnel qui se durcit nous obligent à trouver des réponses, lesquelles 
ne peuvent qu’être le fruit de concertations menées avec l’ensemble de la filière. Ces réponses, ne 
reposant pas sur les structures d’enseignement seules, sont à trouver avec tous les acteurs. 
Il s’agit donc de déterminer les rôles et les places de chacun. 

I) la vocation de l’école est de former 
Cela sonne comme une évidence, mais il est nécessaire de le redire. L’école n’est pas une agence 
pour l’emploi, ne transmet pas les codes du marché pour faciliter une vente de produit, ou des 
combines qui permettront à quelques uns de s’en sortir. Elle ne forme pas au langage de la rue, ou 
au SMS, mais tente de transmettre ce qui fait la saveur et la richesse d’une langue et d’une 
littérature. 



A) La première clé de l’insertion professionnelle est donc de mettre en place une formation 
solide, qui permettra aux musiciens d’avoir des outils pour s’orienter dans la profession. 

Avoir une chance de s’insérer signifie en premier lieu être habile sur son instrument, improviser dans 
des nombreux contextes, pouvoir arranger et écrire. 
Puis de situer cette formation dans des esthétiques élargies, où peuvent se côtoyer différents styles, 
et associer le jazz de “création” au jazz de “répertoire”, pour reprendre des termes récemment 
entendus. 
Enfin, le croisement des esthétiques et le décloisonnement sont une chance de plus pour qu’un 
musicien puisse comprendre d’autres logiques artistiques. (Musiques traditionnelles, MAA, Danse, 
chanson, théâtre, Cirque) 

B) Pour ce faire, il faut que les enseignants soient au maximum en prise directe avec la réalité 
de la scène. 

Là aussi, abordant sans doute un lieu commun, l’insertion professionnelle a du sens si l’enseignant en 
connaît les perspectives et les débouchés, et pas seulement de manière théorique, mais plutôt en y 
étant lui-même confronté. 
Parmi les enseignants de la Ville de Paris, nous trouvons des musiciens qui font l’actualité de la scène 
musicale française ; en voici quelques exemples : Manu Codjia, Sara Lazarus, Pierre Bertrand, Emil 
Spanyi, Benjamin Moussay, Marc Buronfosse, Eric Lohrer, François Merville, Denis Leloup, Manuel 
Rocheman… 
Une partie de ces professeurs souhaitent garder une activité pédagogique complémentaire à 
l’activité artistique. Complémentaire en terme de revenus certes, mais aussi complémentaire dans le 
noble sens d’aimer et de désirer transmettre à temps incomplet. Ces profils d’artistes-musiciens 
côtoient des enseignants titulaires qui ont eu le désir d’être professeur à temps plein, sans pour 
autant délaisser la scène (à Paris, je pense notamment à David Patrois ou Joe Quitzke entre autres). 

Par conséquent, les étudiants ne choisissent pas une école par ce qu’elle met en place du point 
de vue de l’insertion professionnelle, ils choisissent une école par la qualité des enseignements 
et la richesse artistique que portent leurs représentants, et pour obtenir en second lieu des 
diplômes qui pourraient les aider. 

Pour soupeser le rôle des écoles dans l’insertion professionnelle, il s’agit de regarder un tout petit 
peu en arrière. 
1) la majorité des noms que j’ai cités ci-dessus sont des artistes enseignants eux-mêmes formés dans 
les établissements publics comme le CNSMDP. 
2) localement, prêchant pour le réseau d’écoles que je représente, la liste des élèves qui ont fait un 
parcours dans le réseau des conservatoires parisiens (hors CNSMDP) : Anne Pacéo, Lisa Cat Berro, 
Alex Terrier, Baptiste Herbin, Guilhem Flouzat, Issam Krimi, Matteo Bortone, Antoine Daurès, Elise 
Blanchard... Il n’y a aucune revendication d’appartenance à une structure plutôt qu’à une autre (ces 
étudiants sont venus parfois d’autres centres de formation, et ont poursuivi dans d’autres 
structures), mais ces artistes aux noms aujourd’hui évocateurs ont été formés dans des écoles. 
3) Poursuivant cette réflexion, bon nombre d’artistes mondialement reconnus sont issus de structures 
d’enseignements parmi lesquels : Brad Meldhau, Jim Black, John Scofield, Brandford Marsalis, Jeff 
Watts, Joe Lovano, Bill Frisell, Scott Colley, Brian Blade. 
Il est donc intéressant de noter que tous ces artistes ne sont pas des clones, que l’école ne vise pas à 
formater une pratique artistique et qu’en terme de probabilités, les futurs têtes d’affiche risquent 
fort de passer par les centres de formations répartis sur l’ensemble du territoire. 
L’accès au jazz est différent de nos aînés, et les cas des autodidactes Martial Solal, Daniel Humair ou 
François Jeanneau ne sont plus représentatifs des pratiques actuelles. 
Cette question de l’insertion professionnelle passe donc obligatoirement par une réflexion 
incluant l’ensemble des écoles, et en n’oubliant pas les établissements publics. A ce titre, il est 
étonnant qu’un représentant du CNSMDP ne fasse pas partie de cette table ronde. 

II) L’insertion, concrètement 
A) La formation, l’insertion et la notion d’argent 

Ce qui distingue un musicien amateur d’un professionnel n’est pas tant la quantité de connaissances, 
mais plutôt la capacité qu’a un artiste de se faire rémunérer pour jouer. 



De fait, jusqu’où forme-t’on un élève? Si bien entendu, l’accompagnement sur scène constitue une 
part du travail de l’enseignant, est-ce la meilleure manière de former un jeune que de lui permettre 
de jouer gratuitement dans les lieux majeurs ? Cette question est très délicate lorsqu’on sait : 
- que bon nombre de musiciens sont prêts à tout pour se créer une petite place, quitte à jouer au 

chapeau ; 
- que des festivals ou des lieux de diffusion sont en baisse de moyens et que l’invitation faite aux 

écoles permet de diffuser une même quantité de musique pour un coût de revient moins cher ; 
- que des lieux privés parisiens peuvent avoir tendance à ne pas jouer le jeu honnêtement ; le 

jeune musicien qui joue bénévolement est dans l’obligation de payer sa consommation au bar ; 
- que Paris regorge de sollicitations de groupes pour peu d’offres de travail ; 
- que l’argent est une notion délicate et parfois encore taboue dans le cadre de l’enseignement 

public. Les Conservatoires parisiens n’ont pas d’entité juridique qui pourrait permettre de mettre 
en place une billetterie, ou de salarier ponctuellement des étudiants. La réponse bien souvent 
apportée jusqu’ici est une gratuité de la prestation (car participant à la formation du musicien), 
ce qui engendre dans certains cas une concurrence déloyale qui peut fragiliser le secteur (il faut 
distinguer ce qui est mis en place par l’école elle-même, et qui ne peut et pourra jamais induire 
de rémunération des étudiants, de ce qui est mis en place par des diffuseurs ou des festivals, et 
où il serait nécessaire de mettre en place des conventions collectives équitables où chacun s’y 
retrouve) ; 

- qu’il est délicat de conjuguer des impératifs des cadres des budgets publics avec le mode 
d’organisation des productions de concerts. Les exemples les plus réussis dans le domaine sont 
ceux de Jazz à Tours, en lien avec le CRR de Tours, le Petit Faucheux et la Faculté. Ils ont 
d’ailleurs démontré l’efficacité de leur action en concertation, et ont obtenu des résultats en 
termes d’accompagnement qui devraient être observés de près et repris plus largement. 

B) Ce que nous faisons, ce que nous aimerions faire 

Ayant cherché à former en transmettant un savoir tout en ayant pris soin de développer ce qui fait la 
singularité de chacun, que faisons-nous? Et que pourrions-nous faire? 

Ce que nous faisons, localement à Paris : 

- Communication sur la réalité de la profession. L’invitation de Pascal Anquetil (IRMA) le 7 avril 
2012 sur le thème le musicien de jazz dans la réalité économique, sociale et artistique 
d’aujourd’hui. 

- Mise en place d’ateliers en collaboration avec la Cité de la Musique (Christiane Louis) sur la 
rédaction de CV, ou de biographies, le travail de l’image et l’utilisation des outils internet. 

- Concerts, en partenariat avec: 
o Jazz In Marciac 
o L’Esprit Jazz à Saint Germain 
o Centre culturel des Bords de Marne, qui accueille des formations du CRR, dans le cadre de 

la résidence d’artiste de Jean Marie Machado 
o Auditorium St Germain, Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA) 
o Le Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
o Vandojam de Vandoren 
o La Péniche l’Improviste 
Pour information, parmi ces structures, seul le Centre Culturel des Bords de Marne rémunère 
la prestation des étudiants, ainsi la Péniche l’Improviste (grâce à l’intermédiaire du Centre 
des Musiques Didier Lockwood). 

- Rencontre avec des musiciens professionnels sur des productions spécifiques (Sketches of Spain, 
cité de la Musique) 

- Le Paris Jazz Big Band a également embauché ponctuellement des musiciens issus du CRR. 

Ce que nous aimerions faire : 

- Etendre ces forums des métiers, en organisant des rencontres avec tous les représentants des 
sociétés civiles (Sacem, Spedidam, Adami, Unedic). 

- S’associer aux orchestres par l’intermédiaire de leurs représentants (Ajon, Grands Formats...). 
On pourrait imaginer une coopération entre des structures, pour un meilleur repérage des jeunes 
talents. Mettre en place des conventions à la manière de ce que fait la HEMU de Genève avec 



l’orchestre de la Suisse Romande où des jeunes sont en alternance entre l’orchestre et le centre 
de formation (l’aide des syndicats a, pour ce faire, été très utile dans la mise en place de leurs 
conventions). 

- Réaliser partout une intégration de jeunes musiciens telle que le pratique Jazz(s)RA, où un 
orchestre d’insertion est formé sur l’ensemble du territoire de Rhône Alpes, et s’adressant à des 
jeunes talents, qu’ils soient ou non issus des établissements d’enseignement. Cet orchestre sera 
amené à se produire dans les lieux de diffusion de la région. L’interface de Jazz(s)RA est très 
utile pour fédérer les synergies et la création de structures semblables dans chaque région 
permettrait une meilleure coopération entre les acteurs. 

- S’associer avec davantage de lieux de diffusion qui programment des artistes pour des concerts 
ou des résidences et pouvoir envisager des actions pédagogiques et artistiques avec ces 
structures. Nous aimerions ainsi profiter d’une programmation au Théâtre de la Ville pour 
accueillir des musiciens, ou d’une programmation dans tout lieu pour conjuguer une action 
artistique. 

- Être au coeur des grandes programmations culturelles de festival d’Ile de France. 

Elargissement de la réflexion 

A mon sens, la question de l’insertion recoupe certains travaux précédemment réalisés par la 
commission. Mais nous avons à réfléchir sur les aspects suivants : 
1) En caricaturant un peu, quelle est la place pour un musicien de jazz, entre des festivals où il ne 
bénéficie pas de l’AOC américaine, et des SMAC qui les boudent? Aux étudiants qui sortent de nos 
départements “Musiques Actuelles”, il serait souhaitable de programmer des concerts de jazz dans 
les lieux de musiques Actuelles. Je rejoins là des éléments du rapport d’étape de décembre 2011. 
Construire un programme d’émergence (du type de celui mis en place avec l’Afijma) avec les SMAC. 
2) Est-ce cela un libre-échange, ou du Fair-Trade ? des musiciens américains qui inondent les 
programmations hexagonales lorsque des artistes français peinent à jouer... Jusqu’à quand 
continuera cette mascarade ? Sans des mesures pratiques courageuses, quel espoir pouvons-nous 
faire naître chez des futurs professionnels, qui ne penseront pas avoir une légitimité sur des scènes 
françaises ? La voie de l’insertion passe par la reconnaissance des diffuseurs, des pouvoirs publics et 
des tutelles de la qualité de nos orchestres et des musiciens que nous formons. Croyons plus que 
jamais en la jeunesse : la musique de la jazz se redéfinit sans cesse, arrêtons de penser que le temps 
des dinosaures du jazz n’est plus, que nous pouvons qu’essayer d’être des ersatz des Parker ou 
Ellington. 
3) Soyons fiers du jazz pratiqué ici : reprenant le propos de George Wein, fondateur du Newport et 
du JVC Jazz Festival, “sans l’Europe, il n’y aurait tout simplement pas eu de jazz”. Est-il nécessaire 
de rappeler ici que l’évolution de cette musique s’est faite avec le talent des européens et 
notamment des français ? 
Dois-je citer ici la liste des musiciens ayant nourri et fait évoluer cette musique ? Sans cela, comment 
construisons-nous une jeunesse qui croit en ce qu’elle fait ? Et qui par conséquent saura s’insérer ? Je 
ne veux pas stigmatiser les musiciens américains ni minimiser leur énorme contribution à l’histoire de 
cette musique, mais le seul mérite ou la seule qualité professionnelle ne suffit pas toujours à 
améliorer la représentativité des artistes locaux. On voit bien par ailleurs que cette réflexion est 
identique à la question de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes : à talent égal, le 
traitement est différent ; les consciences évoluent lentement, et ces commentaires ont déjà 
longuement été débattus par nos aînés. 
4) Favoriser l’insertion des “émergents” ne signifie pas pour autant l’immersion des “émergés”... 
Faire le lien entre les générations est également important. 

Conclusion 

Les établissements publics ne sont sans doute pas des spécialistes de la communication. Ils font 
pourtant quotidiennement un travail d’insertion, à la hauteur de leurs moyens, lequel travail manque 
cruellement de visibilité. 
Il est nécessaire de les placer aux coeur des réflexions, de les associer et de construire avec eux 
l’avenir du jazz. 
Je crois plus que jamais en l’utilité de l’éducation car le salut de cette musique passe par sa 
transmission aux générations suivantes. 

Jean-Charles RICHARD 


