
PROJET DE CONCERT DE MUSIQUES TRADITIONNELLES 

Cadre : École de Musique d’Écully, Festival « Printemps des Instruments »


Participants : élèves de l’École de musique d’Ecully (classes de piano, violon, alto, harpe, 
trompette, flûte à bec)


Drowsie Maggie, traditionnel irlandais, 
Arrangement pour piano à 4 mains, flûte à bec, violon, et alto

 Ricercare italien, Danse allemande et Boulangère, traditionnel de Vendée 
Arrangements pour piano à 6 mains, violon, trompette et harpe

 



Intérêt Pédagogique :

- Investir les élèves sur un projet d’ensemble les mélangeant à d’autres instruments et niveaux 

- Aborder un répertoire en partie improvisé, très largement arrangé

- Pour les instruments polyphoniques : comprendre et manipuler des enchaînements 

harmoniques 

- Consolider le sentiment de pulsation (chez les niveaux débutants)

- Proposer une pratique musicale sur la base de l’échange et la construction d’un projet commun


Description :

J’ai créé pour l’occasion du festival annuel de l’école de musique d’Ecully un atelier « musiques 
traditionnelles » ponctuel, où pouvait se rendre tout élève intéressé, quel que soit son instrument, 
âge ou niveau. 


J’ai ainsi pu former 5 groupes à partir de 14 élèves motivés : 7 pianistes (4 débutants de 7, 9 et 12 
ans, et 3 de niveau intermédiaire/avancé de 18, 20 et 60 ans), 1 harpiste de niveau intermédiaire 
de 14 ans, 1 violoniste de niveau intermédiaire/avancé de 16 ans, 1 altiste de niveau avancé de 18 
ans, 1 trompettiste de niveau intermédiaire de 9 ans, et 3 flûtistes à bec (1 de niveau intermédiaire 
de 12 ans et 2 de niveau avancé d’un soixantaine d’années). 


Parce que les élèves étaient donc de niveaux et d’âges différents, il m’a fallu adapter le répertoire 
et la manière de l’aborder  en fonction de chaque groupe. L’hétérogénéité des groupes s’est 
avérée formatrice, stimulante pour les débutants et édifiante pour les plus avancés (apportant un 
soutien sinon un encadrement aux plus jeunes). 
Pour les pianistes débutants, j’ai moi-même arrangé et simplifié les parties d’accompagnement 
afin de les rendre accessibles à 4 ou 6 mains. Pour les pianistes de niveau intermédiaire, nous 
avons travaillé sur l’accompagnement à partir d’enchaînements harmoniques détachés de la 
partition. Quant aux pianistes avancés, la harpiste et les instrumentistes mélodiques, ils ont 
réalisé eux-même tout un travail d’improvisation et d’arrangements.


Ce fut une expérience extrêmement plaisante pour les élèves. Le répertoire, attrayant et festif, 
ainsi que la manière de l’aborder leur a permis une grande liberté et une réelle créativité tout en 
étant extrêmement formateur. Pour la plupart des élèves, le travail de groupe s’est de nouveau 
avéré être tout-à-fait stimulant en termes de motivation et plaisir. Le succès de ce concert a 
amené à les groupes à être programmés pour la Fête de la Musique 2018, et le projet sera 
reconduit en 2019.

Sally Gardens et The Irish Washerwoman, traditionnels irlandais 
2 flûtes à bec accompagnées au piano, thèmes arrangés et improvisés par les interprètes

 


