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Introduction

La possibilité qu'offre l’État d'entretenir avec des artistes pédagogues une réelle réciprocité 

dans  le  travail  est  une  chance  qui  permet  de  participer  d'une  manière  active  et  collective  à 

l'évolution et l'enrichissement culturel de la société. J'ai appris à travers le saxophone la diversité 

des répertoires qu'il pouvait mettre en jeu. J'ai appris cet instrument à l'âge de 8 ans, sans l'avoir 

forcément  choisi.  Mon père  trouvait  cela  « tendance » et  d'une  « jolie  forme » qu'il  n'avait  pas 

manqué de me dessiner à l'époque dans le coin d'un journal... J'ai suivi rigoureusement sans trop 

réfléchir les cours qui m'étaient dispensés, en réussissant ma progression et mon évolution par les 

exercices qu'on me demandait de jouer. A l'âge de 15 ans, je me suis retrouvé frustré d'avoir appris 

un instrument exclu du monde symphonique, à quelques exceptions près, alors que c'est ce monde 

qui  m'attirait.  J'ai  alors  commencé l'étude  du piano en  me perfectionnant  au saxophone quand 

même, histoire d'aller « au bout ». Puis au fur et à mesure, j'ai senti comme une mission en moi, 

celle de défendre les valeurs de l'instrument, les points forts qui lui sont spécifiques. Et je suis allé  

de  découverte  en  découverte,  en  m'intéressant  d'abord  à  l'histoire  de  son  invention,  de  son 

évolution, puis à tous ses répertoires : musique savante, musique traditionnelle, répertoires jazz ou 

de  variété,  rock/pop/funk,  et  même  musique  médiévale.  En  tant  que  musicologue  passionné, 

spécialiste des musiques profanes du XIIIe siècle, et donc connaisseur de quelques musiques de 

l'ensemble  du  Moyen-Age  et  de  la  Renaissance,  j'ai  aussi  découvert  les  improvisations  de  Jan 

Garbarek sur quelques mélodies religieuses anciennes. Et là, j'ai compris que le saxophone pouvait 

exprimer vraiment beaucoup...

J'ai donc décidé d'enseigner cet instrument, de partager mes savoirs et de motiver les élèves à en 

découvrir toujours plus. Montrer l’intérêt de la pratique du cours de saxophone, sa richesse, et à 

travers lui tous les bienfaits d'une formation musicale, voilà mon objectif professionnel. Mon projet 

pédagogique donne des exemples d'application du terrain pour appliquer cet objectif,  en respect 

avec la Charte de l'Enseignement Artistique Spécialisé en Danse, Musique et Théâtre de 200143 et le 

Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique de 200844.

Concrètement, ce projet illustre une méthode de travail qui consiste à allier différentes pédagogies. 

D'abord, le travail d'exercices par l'intermédiaire de méthodes écrites ou orales. Ensuite le travail 

43 Texte du Ministère de la Culture et de la Communication.
44 Texte de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
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d'un répertoire  du saxophone en séance individuelle  ou en séance collective.  Puis le  travail  de 

partitions de pratiques collectives auxquelles participent généralement les élèves, que ce soit dans 

une classe d'orchestre  ou dans  un orchestre  d'harmonie,  formation fréquente dans  la  région où 

j'enseigne.

Les écoles de musique dans lesquelles je suis employé depuis 2004 sont affiliées à la Confédération 

Musicale de France et doivent, pour cela, préparer les élèves à un programme d'examen clairement 

établi. Mon projet pédagogique tentera donc d'intégrer des méthodes d'attrait et de plaisir pour la  

discipline à un enseignement qui prépare à ces examens.
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1. La séance individuelle
Il me semble important de respecter le caractère personnalisé des séances individualisées. Si 

plusieurs élèves possèdent des ressemblances (notamment d'évolution d'apprentissage de taille ou 

d'âge), on peut imaginer des séances plus longues en commun.

Afin de personnaliser au mieux ma séance, il me semble primordial de connaître les motivations et  

volontés de l'élève, et un carnet de suivi45 permettra donc une connaissance plus approfondie de ces 

éléments.

1.1. L'autonomie : un objectif de taille

1.1.1. L'autonomie générale en objectif final

L'autonomie est l'un des principaux éléments mis en avant dans le dernier Schéma national  

d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique. Il est primordial que l'enseignant 

de saxophone prenne conscience que sa mission de formation des élèves n'est que ponctuelle. A la  

sortie de son cursus musical, chaque élève doit être capable de s'exercer seul pour interpréter une 

œuvre avec qualité. Cette capacité d'entraînement doit être valable tant pour les partitions solo que 

pour les partitions interprétées dans le cadre d'une pratique collective (musique de chambre ou 

orchestre).  Cette  autonomie  est  acquise  si  l'enseignant  de  saxophone  développe  suffisamment 

l'oreille de l'élève à travers les différentes notions évoquées dans les paragraphes suivants. L'élève 

pourra être autonome s'il atteint un certain niveau de lecture défini dans le programme pédagogique 

de l'établissement et une culture large de la musique.

1.1.2. L'autonomie méthodologique

J'insiste également sur le fait qu'un enfant qui apprend la musique doit aussi apprendre les 

méthodes d'entraînement. Les parents des enfants ne sont pas forcément musiciens eux-mêmes, et 

un  élève  doit  être  capable  de  s'exercer  seul  avec  les  bonnes  méthodes  pour  progresser.  Et 

l'enseignant doit également motiver l'élève à cela. 

1.1.3. L’auto-évaluation

L'évaluation  doit  intervenir  comme  un  guide  à  l'élève,  permettant  de  le  situer  dans  sa 

progression personnelle au regard des objectifs fixés. Elle a également un rôle d'information avec 

45 Je propose un exemple de carnet de suivi en annexe, pages 111 et 112.
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les parents et fait part du parcours de l'élève. Elle assure une reconnaissance des acquis et facilite 

par exemple un changement d'établissement. Il me semble important d'allier le système d'évaluation 

traditionnel (examen de fin d'année, contrôle des connaissances en cours d'année) avec un système 

d'auto-évaluation, afin de développer des capacités métacognitives. L'élève peut alors analyser ses 

propres  processus  ou  ceux  de  quelqu'un  d'autre  afin  d'améliorer  son  aptitude  à  résoudre  les 

problèmes. Cela peut se traduire pendant l'année par des séances d'interprétations globales, type 

examens, avec des objectifs définis à l'avance (préparation de plusieurs morceaux en cinq séances 

par exemple).

1.2. Le répertoire

Étant  un instrument  polyvalent,  le  saxophone permet  d'étudier  un répertoire  très  étendu. 

Quelque soit le répertoire abordé, il me semble important de relier systématiquement une œuvre à 

son contexte,  ce qui demande bien sûr à l'enseignant de maîtriser aussi  les langages musicaux, 

historiques  et  artistiques.  Pour  tous  les  répertoires  mentionnés  ci-après,  les  techniques  sont 

complémentaires et peuvent servir à l'un ou l'autre répertoire :

– growl du jazz et flatt de la musique contemporaine ;

– vibrato  contrôlé,  subtone et  respiration  continue  pouvant  aussi  s'avérer  utile  pour  le 

répertoire savant.

1.2.1. Le répertoire savant

 Chaque  répertoire  permet  d'aborder  une  période  de  l'histoire  musicale  ou  un  langage 

apportant à l'élève une culture musicale mais aussi générale. Il est de notre mission d'établir des 

passerelles avec les autres arts (architecture, peinture, sculpture, cinéma, etc.) d'autant que l'apogée 

de l'utilisation du saxophone dans les musiques savantes se trouve à la fin du XIXe siècle et au début 

du XXe siècle, à une époque de révolution des arts. Sont concernées :

– les pièces pour saxophone et piano ;

– les pièces pour saxophone et orchestre (qui existent souvent dans une réduction avec piano)

– les traits d'orchestre des grandes pièces symphoniques qui intègrent le saxophone ;

– les traits d'orchestre des œuvres pour orchestre d'harmonie.

Les « traits » d'orchestre concernent également les thèmes lents très utilisés par les compositeurs. Ils 

demandent beaucoup d'interprétation et d'expression artistique et peuvent permettre un entraînement 

en détail sur le son, le phrasé, le vibrato.
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1.2.2. La musique contemporaine

Le  saxophone  est  très  utilisé  dans  ce  répertoire,  et  son  travail  permet  l'acquisition  de 

multiples  modes  de  jeu  en  même  temps  que  l'exploration  d'un  langage  qui  met  en  valeur  les 

musiques et compositeurs d'aujourd'hui. Cela lui permet de rester en lien avec l’actualité.

1.2.3. L'arrangement

Il est important également de familiariser l'élève aux répertoire d'avant 1850, notamment 

musiques baroques et classiques, à travers des transcriptions existantes ou des arrangements que je 

réalise  par  volonté  pédagogique  ou  à  la  demande.  Je  préconise  un  apprentissage  complet  et 

approfondi de ce répertoire très adapté au saxophone, dont la famille correspond particulièrement 

bien à l'esprit de l'époque, notamment par :

– les forts contrastes de nuances que le saxophone peut réaliser ;

– les différentes sonorités, plus douces ou plus cuivrées, qu'il est capable d’émettre ;

– l'habitude  de  jouer  du  répertoire  de  danses  et  du  swing  (rappelant  les  notes  inégales 

baroques) ;

– la possibilité de trouver dans le quatuor de saxophone un timbre à la fois uniformément 

homogène et distinctement original.

1.2.4. Le jazz et les musiques actuelles

L'ouverture au jazz est essentielle dans la formation d'un saxophoniste, qui sera amené à 

jouer dans ce style un jour ou l'autre, notamment par des demandes d'autres personnes, groupes, 

orchestres ou autres associations. 

1.2.5. Les compositions d'aujourd'hui

Les pièces généralement imposées aux examens de la Confédération Musicale de France 

sont  issues  des  compositeurs  d'aujourd'hui,  sans  pourtant  rentrer  dans  le  cadre  des  « musiques 

contemporaines ». Toutes les pièces de style tonal, modal voire néoclassiques écrites par Jérôme 

Naulais, Charles Jay ou Armando Ghidoni sont aussi intéressantes à travailler, notamment pour les 

élèves de premier cycle. Je place en annexe une liste d’œuvres correspondant globalement à chaque 
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niveau.46 Bien sûr,  les niveaux indiqués ne sont  qu'indicatifs  et  dépendent de la progression de 

chaque élève.

1.2.6. Les musiques traditionnelles

L'étude  des  musiques  traditionnelles  locales  peut  permettre  une  meilleure  intégration 

sociale : animer des bals en utilisant le côté festif et convivial de la musique peut être un objectif 

individuel également, source de motivation à prendre en compte par l'enseignant pour ne pas oublier 

la part de plaisir de l'apprentissage musical. Les musiques traditionnelles, de par leur tradition orale, 

facilitent une approche globale, instinctive et sensorielle de la musique et contribuent à exercer leur 

écoute et leur mémoire. On peut également faire découvrir à l'élève des musiques traditionnelles 

d'ailleurs, notamment des  Bagadoù bretons où le saxophone est de plus en plus utilisé depuis les 

années 2000.

1.2.7. La pratique de l'improvisation voire de la composition

Dans tous ces styles, on peut aborder et développer (en fonction du niveau) la pratique de 

l'improvisation et de la composition, pour l'éveil et l’approfondissement de l'écoute harmonique. 

Ceci est valable pour les passages cadentiels du répertoire savant (paragraphes 1.2.1 et 1.2.5) mais 

aussi pour les improvisation de jazz sur des grilles pré-définies (blues, free jazz, be bop, funk, etc., 

paragraphe 1.2.4). On peut même imaginer une composition de musique contemporaine de la main 

de l'enseignant ou de l'élève  pour aborder et développer les différentes techniques de jeu mais aussi 

la logique du langage utilisé. L'objectif est aussi de favoriser le développement de la créativité de 

l'instrumentiste.  La  création  est  aussi  un  formidable  support  pédagogique  puisqu'elle  place 

l'apprenant  en situation concrète  de recherche :  il  devient  acteur  de ses apprentissages  en étant 

décideur et organisateur de son projet. Elle favorise :

– l'autonomie en agissant par lui-même et en faisant des choix ;

– l'identification des besoins permettant de fixer de nouveaux objectifs ;

– l'auto-évaluation, en faisant référence à ses acquis ;

– la prise de conscience de ses capacités et du rôle de la musique sur soi et sur les autres.

46 La liste des compositions d'aujourd'hui et œuvres du répertoire figurent en annexe, pages 113 à 115.
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1.3. Les outils utilisés

1.3.1. Le piano

En tant que pianiste, je suis attaché à accompagner mes élèves de manière ponctuelle en 

cours,  ceci  afin  de  développer  leur  oreille,  le  ressenti  du  rythme,  l'écoute  harmonique  et 

l'improvisation.  Bien  sûr,  un  bon travail  avec  le  piano suppose  d'avoir  cet  outil  en  bon état  à 

disposition  dans  l'établissement.  Une  pièce  mise  en  place  avec  un  piano  est  également  mieux 

ressentie par l'élève, mieux vécue, et donc mieux interprétée, le saxophoniste formant un tout avec 

l'accompagnement. Je veille tout de même à passer la majorité de mon temps complètement attentif 

à l'interprétation de l'élève et donc à rester à l'écouter sans jouer au piano.

1.3.2. Enceintes et ordinateur

Je suis équipé d'enceintes sans fil Bose47 et d'une tablette48 me permettant de mettre à 

disposition des élèves toute forme de musique pouvant illustrer mon cours :

– exemples d'interprétations par écoutes dirigées ;

– accompagnements play-back des méthodes ou des pièces du répertoire.

Cela me permet aussi une certaine mobilité et adaptation par rapport au lieu d'enseignement.

1.3.3. L'enregistrement

Je  possède  également  un  enregistreur  numérique  me  permettant  d'enregistrer  une 

interprétation particulière sur laquelle je peux retravailler ou que je peux transmettre à l'élève afin 

de motiver l'auto-critique et l'auto-évaluation dans cet objectif de perfectionnement.

1.3.4. L'oralité et l'écrit

Bien sûr, je privilégie l'oralité dans la séance individuelle comme moyen de communication. 

On peut parler d'interprétation, de choix artistique ou résoudre certaines difficultés par rapport à 

l'écrit. C'est également un moyen de discuter avec l'élève sur les choix qui sont faits. On peut aussi 

chercher soi-même un thème de jazz à son instrument, développant ainsi son oreille et désacralisant 

la pratique de formation musicale en la rendant concrètement utile. 

J'aime aussi de manière ponctuelle insister sur le travail de mémoire. Mémoriser une partition est 

47 Bose SoundLink Mobile I, 2012.
48 Samsung Galaxy Note 10.1, 2012.
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une  pratique  trop  souvent  réservée  aux  cordistes  mais  souvent  bien  utile  pour  assumer  son 

interprétation  et  prendre  suffisamment  de  recul  par  rapport  aux  techniques  et  à  l'écrit.  J'aime 

rappeler  que la  notation musicale  n'est  apparue que comme aide-mémoire à l'apprentissage des 

chants grégoriens... Je travaille notamment sans cahier de gamme pour que l'élève mémorise aussi 

les mécanismes d'altérations par rapport à une tonalité donnée et acquiert des réflexes physiques et 

intellectuels.  J’utilise  aussi  un CD pour accompagner  les  gammes49,  manière plus  ludique pour 

accompagner les enfants.

Je ne souhaite pas pour autant délaisser les support écrits. J'utilise en cours :

– une ou plusieurs pièces du répertoire50 ;

– une  méthode ou un cahier d'études parmi celles figurant en annexe51 ;

– un cahier de liaison entre élève/enseignant/parent/établissement52 ;

– diverses méthodes pouvant être utilisées au cours de la formation de l'instrumentiste. 

En plus des idées de contexte évoquées plus haut et de la séance collective développées plus bas, 

j'aimerais insister sur deux éléments clés de ma pédagogie : alterner l'exemple et l'explication, la 

musique et la parole, procéder aux exercices mécaniques sous forme ludique, et signaler que l'effort 

n'est jamais vain pour féliciter et encourager l'élève à chaque échelon gravi.

J'ai construit les tableaux des pièces et méthodes ou cahiers d'études en fonction de mes idées et de 

mon expérience. Les études et autres pièces du répertoire utilisées pourront également être choisies 

dans le livre saxophone, 10 ans,  grâce aux catalogues des différentes éditions musicales que je 

reçois et par des recherches internet.

1.4. Les notions abordées

1.4.1. Le timbre : travail corporel

La prise de conscience de son corps est une première étape essentielle à l'apprentissage d'un 

instrument. La tenue de l'instrument, le matériel utilisé et l'utilisation de son corps sont des éléments 

à  prendre  en  compte  dès  le  début  de  l'apprentissage.  Le  saxophone  est  un  instrument 

particulièrement lourd qui peut amener des douleurs si la posture est mauvaise. La bonne utilisation 

49 Gammes majeures et mineures (vol. 24) d'Aebersold, éditions Aebersold.
50 Je renvoie ici aux pièces figurant en annexe, pages 113 à 115.
51 Voir la liste des méthodes proposées, figurant en annexe, pages 107 et 108.
52 J'ai placé en annexe pages 11 et 112 les parties et exemples du carnet de liaison que je propose d'utiliser.
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du harnais ou d'une cordelière est à adapter pour chaque élève. Enfin, le placement de la respiration, 

qui doit s'effectuer au niveau du diaphragme est une sensation souvent nouvelle qui nécessite un 

travail corporel, comme plus tard pour la respiration continue.

1.4.2. La hauteur : registres et justesse

Le travail de la hauteur se caractérise en saxophone par celui des passages de registres (clé 

d'octave, ancienne clé de quinte) et aussi par le travail de la justesse. L'autonomie intervient aussi  

ici  dans  le  fait  qu'un  élève  doit  pouvoir  s'accorder  seul  et  pour  cela  connaître  les  techniques 

d'accord.

1.4.3. La durée : tempi, rythme et dextérité

Le travail de la durée se caractérise lui par la notion de tempo ressenti et celle du rythme. 

Bien sûr, ce sont avant tout des notions de formation musicale, mais l'élève doit pouvoir appliquer 

ses savoirs en séance d'instrument. Il s'agit là aussi d'apprendre la dextérité des doigts, la rapidité, et 

pour cela, le placement des doigts sur le saxophone (technique digitale).

1.4.4. L'intensité : nuances et articulations

L'intensité, elle, se trouve dans les nuances et les articulations. Elles sont amenées par un 

travail détaillé sur la tenue du bec, la place de la langue et l'utilisation du diaphragme.

1.4.5. Tableaux récapitulatifs des notions abordées par niveau

Le tableau annexé expose les notions que je souhaite développer dans chaque cycle et les 

objectifs que je souhaite atteindre en fin de cycle. J'ai construit ce tableau à partir du développement 

général des enfants que j'ai observé depuis le début de ma carrière d'enseignant, de mes idées et du 

programme de la C.M.F. Je tiens à ce que ces notions ne soient pas cloisonnées au niveau qui 

correspond, mais s'adapte à chaque élève et à chaque évolution.

1.5. L'évaluation

Comme je l’évoquais dans l'introduction, une bonne partie des écoles de musique de mon 

territoire sont affiliées à la Confédération Musicale de France, et pour cela, je dois répondre à des  

exigences précises en terme de préparation d'examen. Jusqu'en 2012, le programme était le suivant :
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– un morceau imposé (ou deux : un « classique » et un « contemporain ») ;

– un morceau d'autonomie (au choix de l'élève) ;

– un déchiffrage (supprimée en 2013).

J'aimerais  que  l’évaluation  soit  au  service  de  l'élève  en  lien  avec  mon projet  et  mes  objectifs 

pédagogiques. La carnet de suivi me permet d'utiliser l'évaluation formative, à partir des objectifs 

définis en début d'année. J'aimerais aussi que l'évaluation puisse être conçue de manière artistique, 

comme en concert, permettant d'oublier une certaine confrontation avec un jury.

Je m'autorise à guider l'élève dans le choix de son morceau d'autonomie, afin qu'il corresponde au 

mieux au niveau requis, reflète ses valeurs et sa personnalité et soit en lien avec son programme 

global. Enfin, le déchiffrage sera travaillé ponctuellement en séance individuelle : l'élève y est de 

toute manière souvent confronté dans sa pratique collective, et même si cette épreuve a disparu du 

programme des examens, je trouve l'exercice fort utile. Il m'arrive de préparer des exercices-type 

pour s'exercer en séance. Je tiens à ce que ces exercices ne soient pas un concentré de toutes les 

difficultés que peut rencontrer l'élève, mais plutôt un aperçu du langage qu'il peut être amené à 

approcher dans le cadre de sa pratique collective. Je me plaît à déchiffrer avec eux des partitions de 

ma bibliothèque d'un niveau inférieur au leur.

2. La classe de saxophone
Un lien entre les élèves et une intégration de cette classe dans l'établissement me paraissent 

être des éléments essentiels dans la mission d'un assistant d'enseignement artistique.

2.1. Le lien entre les élèves

2.1.1. Le projet artistique

L’élaboration d'un projet artistique commun, annuel ou plus fréquent, permet une fédération 

entre les élèves et suscite motivation et émulation. Il s'agit pour moi d'un élément important de la 

vie de la classe et par conséquent de l'épanouissement de l'élève, enfant ou adulte. Se produire en 

public dans le cadre d'une audition est une étape mais aussi pour beaucoup d'élèves et de parents un 

premier objectif à atteindre. Ce projet doit être le plus complet possible par l'investissement qu'il  

demande :

– travail anticipé avec l'enseignant ;

– rendre les élèves acteurs en leur donnant une part de choix dans ce projet (thème musical, 
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objectifs personnels, etc.) ;

– participation artistique à tous les niveaux :  corrélation avec d'autres arts,  mise en scène, 

apprentissage des partitions ;

– lien avec la séance individuelle : diversité des répertoires mis en jeu, occasion d'apporter des 

nouveaux éléments d'apprentissage et d'évolution pour l'élève.

L'élève peut  se  produire  dans le  cadre d'une audition de la  classe de saxophones,  de plusieurs 

classes instrumentales, d'une fête de fin d'année. Nous pouvons décider ensemble, enseignant et 

élèves, d'un thème commun à une audition, en fonction de leur âge, leurs goûts, leurs envies du 

moment, l'actualité, etc. Bien sûr, ce thème se voudra plus ou moins large en fonction du temps 

accordé à l'audition de la classe d'instrument et du nombre d'élèves. Il peut s'agir par exemple d'un 

thème sur un répertoire précis (musiques de dessin animé, musiques médiévales), de thèmes plus 

larges (l'utilisation de la tradition en musique) ou même des reprises de thèmes déjà utilisés et 

constituant  une bonne idée,  comme ceux des  dernières  semaines du Conservatoire  à  Arras  (les 

Lumières/lumières, les voies/voix, Insolite/Un soliste, etc.).

2.1.2. La sortie pédagogique

Lorsque les moyens et le règlement de l'établissement le permettent, j'aimerais organiser une 

sortie pédagogique avec les élèves. Celle-ci peut être d'horizons variés : aller écouter un concert en 

lien avec le saxophone, aller visiter un musée ou une exposition en lien avec les périodes phare de 

l'histoire du saxophone, etc...

2.1.3. La séance collective

Le  travail  de  la  musique  de  chambre  est  aussi  très  formateur  dans  l'apprentissage  du 

saxophone,  d'autant  que  le  quatuor  de  saxophones  est  une  formation  très  appréciée  des 

compositeurs et arrangeurs modernes. Il existe également un répertoire spécifique pour cela, qui a 

commencé  à  émerger  dès  l'invention  du  saxophone  et  qui  continue  aujourd'hui.  En  plus  des 

nombreuses œuvres existantes53, je compte également m'inspirer des nombreux sites en ligne qui 

proposent des partitions comme :

– 4a4 Saxophone Quartet54 ;

– Sibelius Exchange55 ;

53 Voir en annexe la liste de quelques œuvres pour ensemble de saxophones utilisables, pages 107 et 108.
54 4a4 Saxophone Quartet [en ligne] http://www.4a4quartet.com/ (page consultée le 12 juillet 2012). 
55 Score Exchange [en ligne] http://www.scoreexchange.com/ (page consultée le 12 juillet 2012). Ce site nécessite 
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– Saxtet Publications56.

On peut imaginer une organisation de ces cours collectifs par cycle, pour éviter l'ennui et susciter la  

motivation.

2.2. La classe au sein de l'établissement

2.2.1. La pratique d'orchestre

L'orchestre d'harmonie est très pratiqué par les élèves saxophonistes. Il représente la ville ou 

la commune lors des principales manifestations. Il est pour cela important d'intégrer le travail du 

répertoire d'ensemble en cours avec les élèves. Cela permet aux élus de mieux cerner l'intérêt de 

l'établissement et aux responsables de l'orchestre d'harmonie de nouer une relation de confiance 

avec l'enseignant d'instrument, en plus bien sûr d'aider l'élève à une meilleure interprétation de sa 

partition dans un souci de musicalité et d'intégration, et donc de plaisir.

La participation à une pratique déambulatoire peut aussi permettre le travail d'une mise en place 

rythmique et le développement de la mémoire de la mise en mouvement.

2.2.2.  Saxophone et autres instruments pour la musique de chambre

Un travail approfondi avec les autres classes d'instrument permettrait de développer l'écoute 

et l'intégration dans l'établissement. Il permet également de jouer un répertoire encore plus varié et 

d'apprendre les méthodes spécifiques aux autres instruments, parfois transposables par métaphore 

au saxophone (tirés/poussés  au violon par  exemple  ou articulations  insistantes  en percussions). 

Décloisonner  les  enseignements  au  profit  d'une  transdisciplinarité  dans  le  cadre  de  projets  ou 

d'échanges donne du sens au travail des élèves.

2.2.3. Saxophone et formation musicale pour la transversalité

L'intégration  de  l'instrument  dans  le  cours  de  formation  musicale  est  de  plus  en  plus 

fréquente,  dans  un  objectif  de  globalité  et  de  concrétisation  de  la  discipline.  L'enseignant  de 

saxophone peut travailler en collaboration avec l'enseignant de formation musicale pour lui apporter 

des éléments techniques permettant de mieux cibler les difficultés et ainsi guider l'élève sur des 

points faciles. Une connexion avec le cours de formation musicale permet également d'utiliser un 

l'utilisation de Scorch, software annexe à Sibelius.
56 Saxtet Publications [en ligne] http://www.saxtetpublications.com/index.php (page consultée le 12 juillet 2012).
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vocabulaire commun57.

2.2.4. Les structures culturelles de la ville

Je  suis  également  attaché  à  faire  le  maximum  pour  contribuer  au  rayonnement  de 

l'établissement dans la ville. Pour cela, je favorise les échanges ou des partenariats avec les lieux 

d'enseignement  (écoles  primaires  ou  secondaires),  les  établissements  culturels  (bibliothèques, 

musées)  ou  sociaux  (crèches,  hôpitaux).  Cela  peut  se  réaliser  sous  forme  de  présentation  de 

l'instrument, mais aussi de mini-concert, d'audition ou de collaboration avec une exposition ou une 

lecture de contes par exemple. Je peux aussi solliciter des lieux de diffusion pour collaborer avec 

des  artistes  en  résidence  ou  demander  le  prêt  de  salle,  en  respectant  l'ordre  hiérarchique  de 

l'établissement, mais aussi de la municipalité.

3. La crédibilité d'un enseignant-artiste
3.1. La connaissance des textes

3.1.1. Les textes officiels nationaux

L'enseignant se doit de se tenir informé du contenu des différents textes officiels et de leurs 

évolutions, notamment :

– le  Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique de 

200858 ;

– la Charte de l'Enseignement Artistique Spécialisé en Danse, Musique et Théâtre de 200159.

3.1.2. Les textes locaux

Les textes locaux peuvent aussi tenir une part importante dans le projet d'un enseignant, 

notamment :

– Un schéma départemental d'orientation pédagogique60 ;

– les textes de la ville.

57 Voir paragraphe 3.2.2. pour les détails.
58 Texte de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
59 Texte du Ministère de la Culture et de la Communication.
60 Schéma d'orientation pédagogique du Pas-de-Calais pour la Musique, 2007.
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3.1.3. Le projet d'établissement

Je  souhaite  m'impliquer  dans  la  dynamique  de  l'établissement  en  participant  à  son 

élaboration et/ou son évolution. Je propose d'y associer mes envies, mes motivations et objectifs 

pédagogiques en y intégrant différents éléments évoqués dans le présent projet pédagogique.

3.2. Les relations sociales

3.2.1. Avec les parents et les élèves

Les parents nous confient leur enfant. L'enseignant doit les rassurer sur leur prise en charge 

par  rapport  à  l'encadrement  et  la  qualité  de  l'enseignement  dispensé.  Pour  cela,  la  direction 

pédagogique  envisagée  doit  être  expliquée  aux  parents  et  l'enseignant  doit  leur  faire  prendre 

conscience de la nécessité d’accompagner leurs enfants et du rôle qu'ils peuvent jouer dans leur 

formation (suivi de l'élève, objectif d'autonomie à motiver). Il ne s'agit pas de former les parents à la 

musique, mais de leur demander d'être présents pour encourager la motivation de l'enfant.

3.2.2. Avec l'équipe pédagogique

Afin de mettre en place des projets, faire évoluer l'école de musique, il est important d'être  

efficace,  clair,  respectueux.  L'enseignant  doit  aussi  montrer  l'exemple  social  à  ses  élèves,  dans 

l'objectif  de  leur  épanouissement  et  du  bon  fonctionnement  de  l'établissement.  Enfin,  il  est 

important que les enseignants soient tous en cohésion sur le vocabulaire utilisé (nom de rythmes, 

paramètres) et sur les objectifs et les pédagogies (globalité, autonomie, etc.).

3.2.3. Avec les élus et le personnel administratif

Les bonnes relations  avec l'équipe municipale  mais  aussi  le personnel administratif  sont 

nécessaires pour contribuer au développement de l'établissement, et contribuent indirectement à la 

motivation des élèves et des enseignants. Les félicitations que les enfants peuvent être amenés à 

recevoir des élus – adjoints ou maire – peuvent les valoriser et contribuer à cette motivation, tout 

comme les références qui peuvent  

3.3. L'expérience et l'envie d'apprendre toujours

Enfin, l'enfant doit voir l'investissement de l'enseignant dans la vie musicale et dans la vie de 
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la cité. Participer par exemple, et de façon optimum, aux orchestres d'harmonie de la commune fait  

partie de ma mission.

Voici  aussi  quelques  expériences  qui  me  permettent  d'être  crédible  vis-à-vis  de  l'enseignement 

dispensé à mes élèves de saxophone :

– Être à la tête d'orchestres comme la Lyre Dainvilloise ou l'Orchestre d'Harmonie d'Arras 

avec notamment quelques projets :

– organisation d'un festival d'orchestres juniors en 2012 ;

– participation  au Festival  Opéra-Opérettes  depuis  2010 (1500 personnes  à  chaque 

représentation) et  être l'arrangeur de l'opéra  Orphée et Eurydice de Gluck (version 

Berlioz) pour orchestre d'harmonie, chœur et solistes.

– Avoir été saxophoniste de l'Orchestre National d'Harmonie des Jeunes pendant deux ans ;

– Être premier saxophoniste solo en alto de l'Orchestre Voltige61, orchestre semi-professionnel 

intermittent;

– Être contacté pour réaliser des arrangements pour d'autres orchestres ou structures ;

– Être  convié  à  des  colloques  ou  conférences  au  sujet  de  ma  spécialité  (les  jeux-partis 

arrageois au XIIIe siècle).

Ces expériences me permettent ainsi de garder une relation privilégiée avec l'élève, et de maintenir 

éveillée  cette  soif  d'apprendre  des  autres.  Maintenir  la  flamme,  c'est  aussi  être  capable  de 

reconnaître un élève, le nommer et tenir une conversation avec lui lors d'une rencontre hasardeuse 

(concert ou d'une cérémonie patriotique).

Je pense qu'il est important aussi de connaître d'autres techniques instrumentales permettant de faire 

des  parallèles  avec  le  saxophone,  et  facilitant  ainsi  parfois  la  compréhension  de  l'élève :  le 

saxophone a été conçu ou perçu comme se rapprochant du chant ou du violon : Adolphe Sax « 

invente » un instrument à vent qui « par le caractère de sa voix pût se rapprocher des instruments à  

cordes,  mais  qui  possédât  plus  de force  et  d’intensité  que  ces  derniers  »62.  (brevet  d’invention 

française n 3226 du 21 mars 1846). En jazz, il est souvent utilisé avec des pianos, guitares, des 

trompettes  et  des  percussions.  La  connaissance  de  ces  instruments  se  révèle  aussi  un  outil 

d'apprentissage  important.  Je  maîtrise  quelques  notions  d'organologie  générale  apprise  à 

61 Orchestre Voltige [en ligne], www.orchestrevoltige.com (consulté le 2 avril 2013).
62 Brevet d'invention française n°3226 du saxophone, 21 mars 1846.
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l'Université, mais aussi en percussions et en piano (de par mes formations spécialisées suivies pour 

ces  instruments),  en  cuivres  (en  relation  avec  ma  passion  pour  la  direction  des  orchestres 

d'harmonie) et en cordes (de par ma formation universitaire et mon statut de pianiste de big band).
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Conclusion générale

Ce  projet  reflète  l'état  de  ma  réflexion  pédagogique  actuelle,  nourrie  de  toutes  mes 

recherches,  observations  et  expériences  qui  ont  pu  susciter  des  interrogations.  Il  sera  amené à 

évoluer au fil du temps grâce à d'autres expériences ou rencontres. Néanmoins, ce qui me semble 

important  aujourd'hui,  c'est  de  pouvoir  proposer  un  enseignement  cohérent  aux  élèves,  un 

enseignement tourné vers le plaisir, la découverte et l'autonomie. C'est en partant de cette volonté et 

en restant attentif à mon environnement que ma pédagogie pourra continuer à évoluer pour s'adapter 

aux besoins des élèves, d'un établissement, mais aussi d'une ville. En effet, le plaisir que procure 

une activité musicale ne doit pas se destiner à un public privilégié, mais à une population plus large  

qui ne demande qu'à être sollicitée.

J'insiste encore sur le caractère primordial de la prise d'autonomie, en cours et fin de cursus musical, 

et  sur la  mise en valeur  de la  pratique collective,  par la  prise  de conscience du corps  dans la  

musique.  J'insiste aussi sur la connaissance du répertoire très vaste propre au saxophone qu'il faut  

maîtriser et diffuser aux élèves. La découverte doit aussi être tournée vers tous les instruments de la 

famille du saxophone. L'utilisation de mon saxophone soprano peut aider à cela et, en fonction des 

moyens  de  l'établissement,  le  parc  instrumental  également  (parce  que  l'enseignant  doit  aussi 

chercher à le faire évoluer). La curiosité doit être suscitée chez l'élève par la découverte d'autres 

styles, d'autres méthodes, d'autres instruments encore (Contrebasse et Soprillo par exemple). Enfin, 

j'ai insisté sur la forme de crédibilité que je devais prouver aux élèves, à travers ma formation et 

mes expériences passées ou présentes. 

Ce projet est essentiellement basé sur l'exemple d'une école affiliée à la Confédération Musicale de 

France. Néanmoins, je reste conscient que mes choix et mes envies pédagogiques seront amenés à 

évoluer en fonction des projets d'établissement, des équipes pédagogiques, des besoins des élèves 

que je rencontrerai, ainsi que des moyens mis à ma disposition.
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Annexes
1. Tableau des notions acquises par niveau
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2. Principales méthodes utilisées
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3. Programme pédagogique de la C.M.F. pour le 2e cycle
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4. Extraits du programme des examens 2012 de la C.M.F.
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5. Extraits du carnet de liaison

Ces pages sont présentées en réalité dans un format paysage pour augmenter l'espace.

Introduction     : objectifs  

Selon l'élève Selon l'enseignant

Motivation

Méthodes de travail

Confiance

Musique d'ensemble

Posture

Embouchure

Technique digitale

Sonorité

Dynamiques

Accord

Attaques et articulations

Modes de jeu

Théorie musicale

Interprétation et créativité

Organologie, facture

Culture musicale
 

1  e   partie     : notions abordées en cours  

Date du 
jour

Gamme 1e méthode 2e méthode Autre (pièce, 
déchiffrage)

Selon l'élève :

Selon l'enseignant :
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2  e   partie     : exercices à faire  

Pour le : Gamme 1e méthode 2e méthode Autre (pièce, 
déchiffrage)

3  e   partie     : Informations sur la vie de l'établissement  

changements d'heures de séance, séances ou répétitions supplémentaires, auditions, concerts

Événement Date Heure de début Heure de fin

Conclusion : les résultats obtenus

Selon l'élève Selon l'enseignant

Motivation

Méthodes de travail

Confiance

Musique d'ensemble

Posture

Embouchure

Technique digitale

Sonorité

Dynamiques

Accord

Attaques et articulations

Modes de jeu

Théorie musicale

Interprétation et créativité

Organologie, facture

Culture musicale
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6. Choix de pièces (répertoire de musique savante et musiques 
d'aujourd'hui)
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