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Relecture poétique du matin :

Directrices, Directeurs
Professeuses, professeurs
Vous qui transmettez 
Quittes à en saigner
Oubliés des retransmissions 
Télévisées
Relégués dans les caves de l’histoire
Bonjour

Nous sommes ici pour faire un constat :
Nous ne sommes qu’un détail
Dans la machinerie entre ministères
Mais nous avons des choses à nous dire;
Si nous ne sommes qu’un grain de sable
Dans la tuyauterie alors,
Alors : puisqu’il est question de tuyauterie :
Mettons un point d’orgue 
A rêver ; à donner du souffle !
Si les conservatoires
Sont des lieux de vie
Plutôt que les cloisonner façon conserves
Comme c’est le cas ailleurs
Écoles ; espaces publics et privés …

Musiciens et concertistes, 
Pour ne pas être déconcertés :
Conversons ! Concertons !
Quelle est la place de chacun ?
Professeur de musique
Parent



Usager
Dans un lieu public
Pourquoi se priver 
De rêver

Rêver 
De quelle utopie
Parle-t-on ?
Utopie 
Une toupie
Faire un tour sur soi-même;
Une révolution
Et dès 1793
L’utopie c’est de prendre de nouvelles résolutions :
Les professeurs de musiques seront 
Les hérauts des antiennes républicaines ;
Sonnez tambours et trompettes
Réveillez nos fils et nos compagnes
Dans les faubourgs et les campagnes !
Alors c’est ça l’histoire du conservatoire :
Mettre ses pas dans les 
Empreintes du passé ?

Utopie… or not no be
Et si l’utopie c’était
Le projet sans l’ancrage géographique
Les projecteurs sur les désirs de grandir
Plus que sur le poids de l’histoire
Utopie : 
Le pays qui n’est pas encore bâti
Utopie : le domaine de nulle part
Utopie : le territoire de l’imaginaire
Utopie : raviver les images inertes
Utopie : le sens de la marche
Quand l’endroit semble aller 
A l’envers : aller vers
Allons vers l’ailleurs !
Aller vers l’autre :
L’autre génération
l’autre différent
L’autre : l’être
Tenter de créer le foyer de vie : l’âtre
Quand les corps sociaux se délient ;
Comment créer l’harmonie ?
L’harmonie n’est plus la mission
D’un corps de métier traditionnel ;
Mais l’harmonie devient un art à manier
Briser l’armure,
Sortir de l’armoire
Aller vers l’époque ;
Pour un conservatoire éthique :
Ouvrir les esthétiques
Prendre le parti de mêler



Patrimoine et pratiques actuelles ;
La priorité : s’approprier
le champ des possibles ;
Entre musiques savantes et…

C’est quoi l’inverse des musiques savantes ?
Les musiques ignorantes ?
Les musiques faisantes ?
Les musiques non savantes ?
Autre ?

Savoir ou pratique?
Faire savoir ou savoir faire ?
Il n’est plus question
D’opposer musique dite savante
Et esthétiques suivantes ;
Place au grand écart et
Place à une philosophie du take care
Écarquiller les persiennes
Et ne laisser personne derrière
Comment faire ?
Les temps changent
Les gens tanguent
Entre reproduction de schémas du passé
Et désir d’horizons ;
Comment transmettre ?
Sans trier les enfants de la patrie ;
Sans dessouder les enseignants ;
Le cours de musique
Est-il comme un cours d’eau ?
Puissant
Bouillonnant ;
Mais enfermé par son lit ?
Entre anciens découragés ;
Et professeurs fatigués
Où est la brèche ?

Comme disait Brecht :
« On dit d’un fleuve emportant tout qu’il est violent
Mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l’enserrent »

Et si c’était ça l’utopie :
Sortir du lit malgré les murs et les digues…
Sans attendre la crue ;
Même si c’est pas du tout cuit ;
Sortir du lit :
Bâtir des ponts;
Couler à travers les barreaux des prisons…
Ouvrir des classes au-delà des cloisons et des cases ;
Apporter la culture ;
La pratique artistique
Dans les fissures et les interstices
Qu’on commence dans une cave 



Ou dans une tôle ;
Tendre les mains ; pour prétendre
Entendre un lendemain…
Qui chante : un lendemain qui change
Tisser une culture commune
Métisser les coutures
Habiter ensemble au-delà des habitudes…
Que le travail à la maison 
Ne soit pas un tripalium
Mais un compagnon qui tient ;
Un désir qui réside dans les entrailles…
Une trouvaille d’horizons…
Porter la musique avec soi
A travers l’espace
A travers les espoirs de jouer
Les espoirs de partager
Mettre en musique
Démuseler les espaces et les espoirs
Donner de l’âme ; animer
Jouer et faire jouer
S’amuser !

S’amuser ?
Âme-usée ?
Usée 
Comme USAGER
Us : les coutumes
Âgé: vieux, ancien
Usager : un vieux truc, quoi ?
Mais le mot usager c’est
Comme pour M. Jourdain :
« On est toujours usager sans le savoir » ;
Usager élève
Usager musicien
Usager enseignant
Usager parent d’élève
Usager spectateur
Usager mot clinique

Mot clivant
médical
connoté

Mais un mot universel :
Usager du conservatoire
Usager de l’espace public
Usager des établissements de soin…
C’est peut-être ça l’utopie :

Trouver un autre mot
Car la personne n’est pas
Qu’une fonction 
Ou un symptôme

Qu’une action



ou un syndrome
Besoin d’un mot 
Dans lequel habiter
Plus qu’un symptôme sweet home
Usagers… plus qu’usagers ; personnes ; citoyens ; êtres
Faisant valoir leurs droits
Militants ?uvrant à être moins limités ;
Portant la parole devant la loi
Portant des existences devant le droit
Pour une reconnaissance
De parcours de vie
Humains animés par le besoin d’être
Moins menottés
Forces vives bousculant les institutions
Par leur soif de soin

Aujourd’hui :
Les différents pouvoirs
Ne répondent plus à l’Homme et au citoyen
Ils répondent à l’usager 
A quand la déclaration universelle des
Droits de l’Homme et de l’Usager ?

Oui 
Filons l’utopie
Groupes de parole ;
Collège d’usagers
Commissions d’observation.
De la consultation

Jusqu’à la participation ;
Sortons de nos cocons
Co-construisons ! Mêlons les opinions !
Mais tout ça : ça coûte du pognon
Pour aller contre l’échec du vivre ensemble
Il faut sortir le carnet de chèque !
De l’argent
Et un temps plus large
Pour subvenir à nos désirs ;
Clarifier les subventions
« Mais soyez contents:
Déjà vous avez des moyens
Soyez moyeu; à budget constant ! »
Service public
Argent public
Lieu public
Les décisions sont-elles publiques ?
Pour un rayonnement sur les collectivités
Il faut se connecter:
Administrations et tutelles 
Associations d’usagers et administration…
Du temps ! Du temps ensemble pour aller dans le même sens
Pour éviter l’écueil des conservatoires



Temples sacrés
Ouvrir des écoles de spectateurs
Accueillir les enfants
Rencontrer les parents ;
Ouvrir les annexes dans les quartiers relégués
Réunir les services sociaux ;
Le tissu associatif
Et voir ce qui marche, ou pas ?
Lancer des passerelles avec les collèges ;
Creuser les chapes de plomb
Ouvrir des C.H.A.M
« Oui la musique c’est bien ;
Mais c’est un loisir…
Vous voulez que mon enfant soit oisif ? »
Mais si l’école s’en charge ;
Le temps montrera ses charmes :
Miser sur l’éducation ; éduquer
Et du quai
Prendre le train 
De l’épanouissement

L’art est flexion
Et aide au développement
cérébral et affectif

L’art est union 
Quand les parents se rejoignent 
Pour une restitution du travail des enfants

L’art 
Le fil pour coudre la société
Le fil de suture de la culture
L’art : beau et grand
comme une évidence
Dans le développement du je et du nous
L’art : pour l’articulation 
Du soi et du collectif
Mais l’art pas encore reconnu ;
L’art suspecté d’arnaque ;
Est-ce là l’héritage des Lumières :
Sommes-nous un pays de penseurs,
D’intellectuels ; de cérébraux
Peinant à redonner une place au corps
Peinant à redonner une place à l’art
Si on se compare à nos voisins ;
On manque de visions…
L’utopie c’est donner à l’art
Plus qu’un visa : de nouveaux visages

Par exemple :
L’utopie pour les usagers professionnels de la médiathèque de la cité de la musique



C’est d’avoir le mot de passe ;
le mot de passage
ouvrir le paysage :

« Non mais je rêve ! » : imaginez
Qu’on n’a pas donné l’accès
Au pôle ressources !
Peut-être que pour voir
Les sources sourdre ;
On est dégourdis.
On a pas besoin de vigiles à l’entrée
Et de vigiles dans les ordis ?!
Faire sauter les verrous 
Ouvrir la voie
Et bien on verra bien : vers où ?
Oui, c’est ça l’utopie!?
Avant le catalogue en ligne
Du dialogue en vie :
De l’échange c’est extra ;
Dans une époque où le temps file :
L’harmonie à la demande ;
C’est s’armer du physique 

et du numérique
Du réel et du virtuel
Connexion wifi
Connexion filaire
Connexion physique
Connexion oui : philharmonique !
Des outils utiles et magnifiques 
Mais des outils sous-exploités
Parce qu’il faut s’abonner 
Alors : abandonner ?
Ou miser sur le collectif !
Miser sur d’autres médiathèques ?
Comment se connecter ?
Encore des histoires de mots de passe 
Cinq lettres : utopie
Se mobiliser
Pour ne pas se sentir oubliés :
Pour un déclic
Ne pas tout miser
sur le clic
Mais mener des luttes politiques
Ne pas céder : mais relancer
les dés
clic
  



Relecture poétique de l’après-midi :

Déclic
Et des claps de début
Lancer le film
Même si le décor,

les acteurs
Et les accessoires ne sont pas très clairs ;
Lancer le film
Devenir soi-même instrument 
Au service de la création
Penser ensemble la partition
Où chacune chacun
Puisse mettre sa note ;
Ne pas laisser la raison aux nostalgiques 
Qui péroreraient
« Les instruments c’était mieux à vent » ;
Toucher du bois
Accorder les envies
Retendre toutes les cordes
Focale sur les désirs :
Qu’est-ce qui nous motive ?
Nous, enseignants ?
Nous élèves ? 

Penser global
Penser ensemble
Dans le même sens
Et pour évoluer
S’auto-évaluer
Donner la parole aux enfants ;
Les premières personnes concernées
Entre ressentis
Et logiques de projet
Mobiliser la réflexion 
la projection ;
Imaginer que les enfants
Sont des personnes ;
Acteurs et actrices de leurs parcours
Penser par le corps
Penser par le coeur
Parler plutôt que
Laisser parler l’habitude et la fatalité…
Oui : ça peut marcher !
Entre mécénat, bénévolat, dons, appels à la communauté
Si on veut trouver de l’argent ;
On peut en trouver !
Et si vous êtes modeste ;
Aucune raison que vous soyez maudit !
L’imagination et la détermination
Au pouvoir



Qui se souvient de la charte
Du conseil national de la résistance ?
Pour éviter le retour de la barbarie ;
Il était question d’accéder à la santé

à l’éducation
à la culture

Au-delà du quotient familial ;
Miser sur la caution bienveillance :
Un autre monde est possible
Un instrument
Un instrumonde de musique
Comment tout ceci est-il possible ?
Donner tout en partant de rien ;
Des villes nouvelles portées
Par des vies nouvelles
Donner un nouveau souffle 
Dans une France qui souffre…
Si c’est possible en partant de zéro
Est-ce possible aussi : partout ?

Quand on ploie sous le poids du passé…
Pour une idylle 
Miser sur un new deal
Changer la donne
Plutôt que donner le change ;
Accompagner les enfants
Avant ; pendant ; et après le conservatoire…
Plutôt que de se méfier les uns des autres 
Et de sortir les paratonnerres ;
S’imaginer : partenaires
La musique fait des heureux
Mais si pour le reste il vous manque des euros
On peut en parler à notre réseau
Contre les sévices économiques ;
On peut se guider vers les services sociaux
Pros de la mixité
Miser sur la proximité
Pour dépasser les affres de la promiscuité
Ouvrir les instrumentariums 
Ouvrir les esthétiques
Ouvrir les répertoires
Open the fenêtres
Et open les doors
Si la parole se fixe sur des soucis d’argent ;
La musique est d’or

C’est ça aussi l’utopie : le rêve doré
Plus que l’usager
L’individu indivisible
Entier, singulier
Avec toutes ses aspérités ; ses pulsions de traverse
L’individu avançant seul



A son rythme 
Ou l’individu soudé au collectif
En tant que part du groupe
Faisant corps avec ses pairs ;
L’individu en devenir ;
L’individu qui n’a pas encore apprivoisé son désir
L’individu déroutant ses parents
Comment se positionner ?
Soutenir ;
Surjouer le désir ;
Supporter ;
Faut-il tout investir pour nourrir le projet de l’enfant ? 
Au risque d’attendre un retour
Sur investissement
Au risque de la manipulation
Comment faire grandir l’arbre ?
Le laisser en friche ?
Tailler les branches ?
Souffler dans le sens du vent de l’envie ?
Pas facile de trouver sa place d’enseignant
Pas facile de donner des armes
Pour découvrir les arts !
Les lieux de transmission, d’éducation
Sont des lignes de front ;
D’expérimentation
Pour défendre l’accès aux droits culturels

Et en parlant d’accès
Je crois que quand même...euh 
Les CHAM sont des pass pour 
Les TMD, les CRR, même si vous êtes boursier CAF
Enfin si la RATP fonctionne
Et si vous habitez Paris ; 
Et si vous avez un bon carnet
Ou plutôt si vous n’avez pas peur de faire un dossier
CQFD : c’est implisigle 
C’est implicite ! Pardon

Accompagner un enfant ;
C’est faire tomber les remparts
C’est s’associer en tant que parents
Dépasser les angoisses sociales
Dépasser les apparences
Et sentiments d’appartenance
Les stigmates de classe
Tenter par l’art
De jouer en plein la carte de l’égalité
Contre vents et marées
Accompagner par-delà 
Les ardeurs et bavardages ;
Sur des chemins ardus
Faire grossir son bagage



Fixer des caps ; et pour l’usager
Se sentir capable
D’ouvrir la carapace
Pas pour être soliste à l’international brillant
Mais pour être solide, vivant
Pas que pour savoir se présenter
Mais savoir être présent
Non pas hanté par ses pulsions
Mais en toute conscience ;
Donner à son parcours une impulsion
Contre l’atonie ; promouvoir l’autonomie
Regardez autour de vous : ça foisonne
Le monde est en fusion ;
Les professeurs ''profusent''
Les acteurs culturels diffusent ;
Mais le plus important
Par l’enseignement ;
Par la pratique ;
Le plus important :
C’est que l’art infuse…

Qu’est-ce que tu dis ?
Hein ?
FUSE !

C’est une révolution culturelle…
Travailler ensemble
Conservatoires 2 point réseau
Au début de l’histoire
Nous ne sommes pas seuls
Nous somme sur le seuil
Nos récits à empoigner 
Pour ouvrir des portes
Entre établissements
Entre générations
Entrez dans l’antre
Il y a encore tant à faire
Mais nos expériences sont des phares ;
Ensemble nous sommes forts 
Au delà des faux semblants
Restons de vrais rêveurs
Des utopies for ever !


