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1 L’orchestre à l’école
En France, l’enseignement d’un instrument de musique et la pratique de

l’orchestre se font principalement en conservatoire. Afin que les élèves des
écoles primaires puissent découvrir l’orchestre, certaines villes ont proposé
que les professeurs des conservatoires viennent un petit temps dans les écoles
primaires sur le temps scolaire afin de partager leurs savoirs.

2 L’enseignement de la musique au conservatoire
Pour suivre l’enseignement du conservatoire, un élève doit assister à 3

cours
/ la Formation Musicale Générale où on apprend à lire, à écouter et

comprendre la musique
/ la pratique collective (chorale ou orchestre) où on apprend à s’écouter,

àjouer/chanter ensemble et à partager la musique
/ le cours individuel d’instrument où on apprend à réaliser ce qui pré-

cède sur l’instrument choisi

3 L’enseignement à l’orchestre à l’école
/ le cours de culture musicale (avec Martin) qui correspond à peu près

au cours de Formation Musicale Générale
/ l’orchestre qui correspond à la pratique collective
/ le partiel qui correspond en partie au cours individuel d’instrument

4 Les règles de l’orchestre
Afin que tous les musiciens puissent jouer ensemble, un musicien est

désigné pour donner les départs, indiquer quand s’arrêter et quelle partie
du morceau il faut revoir. Ce musicien est le chef d’orchestre. Il a besoin de
l’attention de tout l’orchestre, chaque musicien doit écouter et regarder le
chef d’orchestre.
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/ le chef d’orchestre a besoin de silence avant de commencer un morceau
/ si un musicien a besoin d’une précision, il doit lever la main pour

prendre la parole
/ les musiciens jouent seulement quand le chef d’orchestre le demande
/ les musiciens doivent apporter à chaque répétition : leur instrument,

leurs partitions et un crayon
/ tous les musiciens (y compris le chef d’orchestre) sont présents pour

faire de la musique : tout ce qui ne concerne pas la musique doit
rester en dehors de la salle !

/ la musique est une discipline exigente qui nécessite de nombreuses
heures de travail pour chacun : nous devons donc être bienveillants
les uns avec les autres et nous entre-aider

Ces règles peuvent vous paraître contraignantes mais lorsqu’elles sont res-
pectées, elles permettent à tout le monde de prendre beaucoup de plaisir à
jouer tous ensembles !

5 Au cas où...
Vous pouvez me retrouver sur mon blog : www.lecastor.org/dotclear

J’y laisserai chaque semaine la leçon du jour (à la rubrique O.A.E.) ainsi
que, lorsque j’en aurai le temps, des écoutes et des vidéos ! Vos parents pour-
ront en cas de besoin me joindre à l’adresse suivante : feybesse-bochece@cc-
parthenay-gatine.fr

Bonne musique !
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