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La musique ... connecte
Leçons d’une exploration sans frontières
En trois ans, à travers l’initiative ‘Music Connects’, le Fonds Reine Mathilde a donné des ailes à une
cinquantaine de projets en Belgique. Ciblant les 0-25 ans, et plus particulièrement encore un public
bousculé par l’existence, tous misent sur le pouvoir d’émancipation de la musique. Parler universel, celle-ci
estompe les écarts et clivages - d’origine, de langue, de moyens… - et libère.
Les projets accompagnés depuis 2017 sont d’une frappante diversité, hormis leur caractéristique
commune d’être portés ‘par des jeunes et pour des jeunes’. Cela va d’ateliers mêlant localement Belges
et primo-arrivants à des formules incluant des enfants porteurs d’une déficience ou séjournant en IPPJ
(institution publique de protection de la jeunesse), en passant par des projets d’album, de spectacle, de
festival, de studio itinérant ou encore de fabrication d’instruments avec du matériel de récupération(*).
Les évaluations menées auprès des asbl qui pilotent ces initiatives et de leurs participants ont révélé
que toutes avaient favorisé les rencontres, créé du lien, permis aux jeunes de s’affirmer, et que cet
épanouissement dans l’expression artistique avait accru leur bien-être.
Le Fonds Reine Mathilde se félicite de cette impression globalement positive qui couronne Music
Connects. Il ne peut qu’espérer que les expériences qu’il a soutenues fassent des petits, inspirent d’autres
acteurs, essaiment en 1.000 variantes.
Pour encourager les imitations, le Fonds s’est livré à une exploration sans frontières. Cette plénitude
procurée par la pratique musicale qui émerge des projets soutenus par l’initiative Music Connects, estelle documentée ? La science confirme-t-elle les bienfaits de la musique sur le corps et l’esprit ? Des
expériences de grande ampleur ont-elles permis d’objectiver son potentiel fédérateur ? Montré qu’elle
pouvait effectivement gommer le handicap conféré, pour trouver sa place dans la société, par le fait
d’évoluer dans un milieu culturellement et/ou socioéconomiquement moins favorisé ?
(*) Les 53 projets soutenus par Music Connects sont détaillés en ligne :
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Themes/Poverty/99649/Queen%20Mathilde%20Fund%202
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A ce chapelet de questions, la réponse penche vers le oui.
Dans les pages qui viennent, nous évoquons ce qu’apprendre et pratiquer la musique a comme
répercussions positives, d’après les neurosciences, sur le cerveau humain et le comportement en société.
Nous rapportons le verdict d’une équipe de chercheurs français qui a mesuré l’impact d’un programme
de formation musicale sur le développement cognitif d’enfants socialement précarisés.
Nous nous penchons sur la déclinaison belge de la célèbre initiative internationale El Sistema, qui recourt
explicitement à l’éducation musicale comme levier d’intégration sociale. Et, toujours en Belgique, nous
nous arrêtons sur le projet vocal participatif Cantania, qui fait chanter enseignants et écoliers bruxellois
et pénétrer les familles dans des lieux culturels qu’elles ne fréquentent pas d’habitude.
Au gré des interviews thématiques énumérées ci-dessus - saupoudrées d’exemples d’autres initiatives
inspirantes -, une constante émerge. La musique est une clé facilitant d’autres apprentissages, elle
ouvre des portes et des horizons. Et la pratiquer en groupe, malgré les différences dans les parcours
et milieux de vie, peut donner l’accord parfait, au propre comme au figuré.
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Les bienfaits de l’éducation et de la pratique musicales
La formation musicale des enfants se révèle un outil au service des autres apprentissages. Elle permet
manifestement aux jeunes pratiquants d’atteindre un plein potentiel intellectuel, ce qui ne peut nuire à leurs
performances scolaires. La musique s’avère également une source de plaisir et un instrument de cohésion
sociale. Outre sculpter le cerveau et ouvrir la porte à des gains cognitifs, la pratique collective d’un chant ou
d’un instrument renforce la solidarité.
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1 Des gains cognitifs et des facilités pour d’autres apprentissages
Sur les dernières décennies, plusieurs études scientifiques (voir page 18, sources principales) à large
échelle se sont penchées sur l’influence de l’apprentissage de la musique sur l’intelligence, au sens large,
des enfants ou adolescents. Parmi les bénéfices mis en lumière, par rapport à des jeunes ne recevant
pas de leçons de musique (ou, selon les études, prenant des cours de théâtre ou d’arts plastiques, par
exemple) : quelques points de plus sur une échelle standardisée de mesure du QI et un développement
accéléré de la parole et de la lecture.
On note encore un renforcement de ce qu’on appelle les fonctions exécutives (les habiletés et processus
cognitifs indispensables pour affronter des situations nouvelles, comme la flexibilité mentale,
l’inhibition des réponses inadaptées, la mémoire de travail, la planification…). Les jeunes musiciens
gagnent notamment en attention et en faculté de concentration sur de longues périodes. Ce dernier
aspect est notamment mis en exergue par les travaux de spécialistes français en neurosciences
cognitives auprès d’écoliers marseillais, évoqués en page 20.
Les conclusions de la recherche sont donc plutôt favorables à l’idée qu’apprendre et pratiquer la musique
donne, en somme, une longueur d’avance intellectuelle au jeune musicien.

2 La neuro-imagerie
Plus récemment, des technologies comme l’IRM fonctionnelle (une imagerie mesurant l’activité des
aires du cerveau en détectant les changements locaux de flux sanguin) et l’électroencéphalographie
(une analyse de l’activité électrique du cerveau) ont permis de mieux saisir ce qui se passe, exactement,
‘dans la tête’, quand on joue d’un instrument ou quand on chante.
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La pratique de la musique s’avère un stimulus riche, capable d’induire des changements importants
et durables au niveau du cerveau. L’organisation, les connexions et le fonctionnement de celui-ci s’en
trouvent améliorés, à travers un processus appelé la ‘neuroplasticité’ – c’est-à-dire un mécanisme via
lequel le cerveau se modifie au fil de l’expérience, des événements vécus… bref, selon l’histoire de vie.
La plasticité cérébrale est considérée par d’aucuns comme la découverte la plus spectaculaire de la
neuroscience de la musique sur les 20 dernières années. L’imagerie a établi que la pratique intense
d’un instrument ‘sculptait’ le cerveau.
On relève, par exemple, une augmentation de la quantité de neurones (les cellules nerveuses,
composant la matière grise et jouant un rôle déterminant dans le traitement de l’information) dans les
aires auditives des lobes temporaux, mais aussi de la quantité d’axones (les fibres nerveuses, regroupées
en faisceaux, formant la matière blanche, servant à connecter les
parties du cerveau et propager les informations) entre ces
aires auditives et les aires motrices.
La pratique soutenue de la musique agit également
sur le cortex moteur (la région cérébrale
qui participe à l’exécution et au contrôle
des

mouvements

musculaires

volontaires),

contribuant à conférer à ses adeptes une dextérité
fine.

La pratique soutenue et prolongée de la musique
transforme le cerveau et en raffine l’activité, entre autres
via la croissance de nouveaux neurones et le renforcement
des fibres de connexion avec les neurones voisins.
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3 La perception avant l’expression
De récents travaux (voir page 18, sources principales) indiquent que tout enfant naît avec un cerveau qui
est préparé à répondre avec discernement à la musique – même si cela ne rend pas ultérieurement tous
les individus égaux devant son apprentissage. Pour reprendre l’expression qu’emploie Isabelle Peretz,
professeur de neuro-cognition de la musique à l’université de Montréal dans son récent ouvrage
‘Apprendre la musique – Nouvelles des neurosciences’, le cerveau du nouveau-né est ‘précâblé’. Très tôt
se manifeste une sensibilité à la structure de la musique environnante. Cette spécialiste du ‘cerveau
musical’ évoque notamment les travaux de chercheurs milanais montrant une étonnante réaction du
cortex auditif de bébés de 1 à 3 jours exposés à de la musique classique dans laquelle on a introduit
des variations non harmonieuses ou des dissonances.
Vers 6 ans déjà, l’enfant a développé des intuitions musicales sur l’organisation hiérarchique des hauteurs
et des durées. Inconsciemment, il ‘sait’ quand une note est fausse ou à contre-temps. La maîtrise de
la perception musicale précède son expression : la synchronisation d’un bambin avec la pulsation (son
aptitude à bouger en rythme) ou la coordination motrice indispensable pour jouer d’un instrument vont
se préciser au fil des années, sa justesse de chant va se matérialiser vers 10 ans…
Le cortex auditif humain a une période de plasticité plus longue que les autres systèmes sensoriels. Des
changements dans l’organisation des neurones et leur connectivité y interviennent jusque 18 ans. C’est le
cas de la myélinisation des connexions (synonyme de propagation plus rapide des signaux) avec
le cortex frontal, lequel joue un rôle dans les fonctions exécutives (cf. supra), par exemple l’attention
sélective. Ceci vaut dans d’autres domaines : passé la fenêtre d’apprentissage la plus propice,
les acquisitions peuvent toujours se faire, mais deviennent moins fluides parce que les réseaux
neuronaux sont déjà ‘stabilisés’. Il semble qu’avec le même total d’années de pratique, les musiciens qui
ont commencé tôt (en l’occurrence avant 7 ans) présentent une meilleure intégration sensori-motrice
que ceux qui s’y sont mis sur le tard. Cela étant, il ne faut pas renoncer à se lancer dans la musique en
tant qu’adulte, voire senior.
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4 Ouverture à l’autre
Autre bienfait décelé de l’éducation musicale, qui peut de prime abord étonner : l’acquisition par
les enfants d’un sentiment d’empathie. Apprendre la musique suppose d’être réellement à l’écoute,
pas d’une oreille distraite. Une nécessité qui booste l’aptitude des bambins à déceler des changements
subtils dans la voix humaine qui trahissent l’humeur et les émotions. Bref, à bien ‘capter’ ce que les
autres éprouvent et veulent vraiment dire…
Plusieurs recherches (voir page 18, sources principales) indiquent du reste que faire de la musique
d’ensemble ou participer à une chorale, outre le fait de procurer du plaisir, exerce une influence
positive sur le comportement social et développe les réflexes altruistes. On se sent en phase avec son
voisin, au rythme de la musique. La confiance en l’autre augmente, tandis que la coopération l’emporte
sur toute dimension de compétition. C’est pourquoi on peut considérer la pratique musicale comme
un outil de rapprochement. A 80%, les enseignants impliqués dans le projet participatif vocal Cantania,
dont nous parlons page 33, lui prêtent une influence positive sur le climat de travail en classe
et la cohésion du groupe.
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Mozart,
L’effet Mozart désigne une croyance en un résultat quasi magique, sur l’intelligence, de
l’effet l’écoute d’un morceau du célébrissime compositeur. Elle découle de travaux réalisés au début
qu’on des années 90 par une équipe de chercheurs américains (voir page 18, sources principales).
Ceux-ci ont préparé trois groupes de volontaires à des tests d’intelligence via 10 minutes
assassine de silence, ou d’exercices de relaxation, ou d’écoute d’une sonate de Mozart. Ils ont
relevé dans ce dernier groupe des performances (temporairement) augmentées aux tâches de raisonnement
spatio-temporel. La couverture médiatique de leurs conclusions, par déformations successives, a gommé le
contexte exact de l’expérience. Cela a contribué à ancrer dans l’opinion publique un raccourci voulant que la
simple exposition à la musique classique rende, automatiquement, intelligent. Par ailleurs, outre le fait que
l’échantillon était réduit (une trentaine de volontaires au total), il se trouve que ces résultats initiaux n’ont
jamais pu être valablement reproduits par d’autres scientifiques. C’est pourquoi on a tendance à classer
aujourd’hui l’effet Mozart parmi les neuromythes et à bien souligner que pour récolter les bienfaits de la
musique, il ne faut pas se borner à s’y exposer. Il faut impérativement mettre soi-même la main à la pâte, et de
manière suivie (voir également l’article ‘Le projet Démos passé au tamis scientifique’, page 20).

La musique, plaisir ‘biochimique’ ?
Pourquoi aime-t-on écouter (et interpréter) de la musique ? Pourquoi la trouve-t-on émouvante
ou grisante, au point, parfois, d’en frissonner ? Il y a une dizaine d’années, des chercheurs canadiens
ont montré qu’elle provoquait la sécrétion, dans le cerveau, de dopamine. A savoir un
neurotransmetteur, soit un ‘messager chimique’ considéré comme contribuant au renforcement
de certains comportements indispensables à la survie ou au maintien de la motivation. On savait
déjà que l’élévation du niveau de dopamine - parfois résumée comme la ‘molécule de l’euphorie’
- pouvait être également entraînée par un repas agréable ou les relations sexuelles. Ici, les
chercheurs ont établi que la dopamine était libérée à la fois en anticipation du plaisir d’écoute
et lors des pics émotionnels procurés. La sécrétion intervient entre autres dans le noyau
accumbens, un site clé des circuits de récompense et de plaisir.

5 Levier de cohésion sociale
Plusieurs programmes de par le monde misent sur la musique pour aider des jeunes de cultures
et d’horizons très différents, appartenant parfois à des milieux défavorisés, évoluant dans des
environnements tourmentés, ayant derrière eux un parcours migratoire… à se forger, malgré tout,
une place dans la société.

Des exemples bien concrets
Les initiatives belges et étrangères recensées lors de
cette exploration sont guidées par des objectifs majeurs
et récurrents. Nombreuses sont celles qui œuvrent, par
exemple,
à l’intégration d’enfants d’origine étrangère et d’enfants
différents et à l’aplanissement des différences sociales,
au développement de la confiance en soi et des réflexes d’entraide,
ou encore à la mise en contact de publics moins privilégiés avec la vie culturelle de proximité.
Ces dimensions sont bien présentes, également, dans les projets soutenus au fil des trois éditions de Music Connects.
En voilà quelques illustrations (*).

(*) Les 53 projets soutenus par Music Connects sont détaillés en ligne :
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Themes/Poverty/99649/Queen%20Mathilde%20Fund%202
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En page 28, nous faisons un crochet par Los Angeles où, dans le climat d’insécurité généré par les
gangs, The Harmony Project mêle enseignement musical et soutien social pour accroître les chances
de réussite de jeunes issus de familles à bas revenus. Ses initiateurs rapportent, pour 2018, un taux de
réussite de 100% parmi leurs protégés dans l’obtention du diplôme d’études secondaires.

Intégration
Le projet ‘Beats, Words & Moves’, de l’asbl brugeoise

‘Achbal Al Musica’ (‘Les jeunes de la musique’) organise

Crea Thera International, propose des ateliers musico-

une initiation aux instruments de musique traditionnels

thérapeutiques créatifs mêlant des jeunes primo-

arabes, en visant non seulement des jeunes issus de

arrivants et des jeunes d’origine belge, en collaboration

l’immigration mais également des enfants belges.

avec (entre autres) deux centres d’accueil pour réfugiés.

Porté par le Centre culturel arabe en pays de Liège, le

La musique est utilisée comme levier d’intégration et

projet prévoit l’interprétation collective de musiques

d’autonomisation.

occidentales et orientales.

Confiance en soi
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Les chorales Equinox d’Ixelles cultivent le pouvoir fédérateur du

Les projets Muzass (*) et ReMuA (évoqué

chant d’ensemble. Elles ciblent un public qui a priori n’a pas accès

en page 24) s’emploient respectivement à

à un encadrement musical de qualité, comme des adolescents

intégrer des jeunes porteurs d’un handicap

évoluant en institutions spécialisées ou psychiatriques. Ceux-ci

à des ateliers musicaux et à fonder des

ont l’opportunité de s’épanouir dans un projet dont ils sont fiers,

orchestres de quartier qui, en somme,

de s’accomplir, en l’occurrence, dans l’enregistrement d’un CD.

‘rééquilibrent les chances’.

(*) Muzass est le lauréat du Prix Reine Mathilde 2019.

Nous mettons ensuite le cap sur Kinshasa, à travers la thèse de doctorat de notre compatriote Lukas
Pairon, du SIMM, la plateforme de recherche Social Impact of Making Music (en page 31). Pour y avoir
étudié l’impact de programmes musicaux sur des enfants mis au ban de la société car soupçonnés de
sorcellerie, il conclut à une efficacité de la démarche - moyennant le respect de conditions adjuvantes, dont
notamment la qualité de l’apprentissage d’un instrument et le soutien psychologique des participants.
Plus près de nous, l’asbl ReMuA décline en une variante belge le concept vénézuélien ‘El Sistema’. Le
programme se concentre sur Bruxelles et Liège, assurant l’apprentissage d’un instrument aux élèves
d’écoles à encadrement différencié à l’échelle d’un quartier, en leur faisant découvrir par la même
occasion la vie culturelle de proximité (voir en page 24). D’après ses responsables, qui évaluent
régulièrement les bénéfices du projet en questionnant enfants et enseignants, l’effet le plus flagrant sur
les petits participants est le gain de confiance, d’estime de soi. Quant à la chorale Singing Molenbeek,
elle est née en 2016 dans le sillage des attentats (page 37). Elle tend explicitement à apprendre à des
enfants de diverses cultures et situations sociales à chanter ensemble - et, de là, à vivre ensemble.

Entraide
L’asbl Graffiti, basée à Gand, anime le projet

La chorale ‘Family for Life’ se décrit comme un projet

‘De Zwerfkeet’, du nom d’un studio de musique

d’éducation à la paix et à la citoyenneté par le chant.

mobile qui circule de ville en ville en Flandre.

Il est conduit par l’asbl Maison des Arts du Spectacle

Direction : des points de chute fréquentés par les

d’Yvoir-Godinne. Des enfants placés dans des

jeunes. L’idée est de pousser ceux qui désirent

institutions d’aide à la jeunesse ainsi que des jeunes

se lancer dans le rap ou le slam à développer

de milieux précarisés ou sans domicile fixe, écrivent

leur talent, sous la direction d’autres jeunes plus

et interprètent leur propre répertoire en compagnie

expérimentés en la matière.

d’enfants ‘sans problèmes’.
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Contact avec
la vie culturelle
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‘The Sound of Home’, porté par le Festival van

A l’initiative de l’Antwerp Symphony Orchestra, le

Vlaanderen Brussel en collaboration avec différents

projet ‘opMaatorkest – Iedereen speelt !’ donne aux

partenaires socioculturels, permet à des Mena (des

enfants des écoles primaires anversoises à forte

mineurs étrangers non accompagnés) d’apprendre à

concentration d’élèves d’origine étrangère l’occasion

jouer d’un instrument dans des académies de musique

d’entrer en contact avec l’univers de la musique

proches de leur centre d’hébergement. Ils établissent

classique, d’apprendre à jouer d’un instrument et de

ainsi des contacts avec les jeunes Belges de leur âge.

laisser s’exprimer leur talent.

L’asbl liégeoise Le Courant d’air veut, à travers

Unik, asbl brabançonne, a fait le pari d’organiser un

l’initiative ‘Quand l’enfant rencontre le jazz, la créativité

festival musical totalement accessible aux festivaliers

s’impose’, faire découvrir ce genre musical à des

porteurs d’une déficience physique ou mentale. Cette

enfants vivant dans une grande précarité. Elle procède

manifestation, l’Unisound BW Festival, contribue à

par l’expérimentation d’instruments, de mélodies,

une plus grande inclusion des personnes en situation

d’improvisations… Le projet mise sur la valorisation et

de handicap dans la société et dans ‘l’air du temps

la mise en confiance, et vise à lutter contre l’exclusion.

musical’, via sa programmation très actuelle.

6 Estompement d’autres vulnérabilités
L’origine socioéconomique modeste n’est pas l’unique forme de vulnérabilité que l’on croise chez
les enfants et les adolescents. L’éducation à la musique et sa pratique au sein d’un groupe où les
dissemblances cèdent devant la solidarité peuvent profiter à d’autres populations cibles.
C’est ainsi, par exemple, que des jeunes porteurs d’une déficience mentale, qui souffrent d’autisme ou
présentent des problèmes psychiques, peuvent eux aussi tirer profit d’une pratique musicale adaptée,
le cas échéant en compagnie d’enfants sans difficultés (lire également ci-dessous ‘La musique comme
médicament ?’).
Ce pouvoir qu’a la musique de gommer les différences et de rapprocher ses pratiquants est par exemple
exploité, dans le respect des capacités et de la vitesse d’apprentissage de chacun, par des associations
comme l’asbl Muzass. Active à Lint/Kontich et Schiplaken, celle-ci propose un atelier de musique inclusif
qui accueille au moins un tiers de participants porteurs d’un handicap. Cette initiative soutenue par
Music Connects a reçu l’an dernier le Prix Reine Mathilde.

7 La musique comme médicament ?
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un axe prioritaire de cette exploration, nous nous arrêterons sur les vertus
de la musique greffée à la prise en charge médicale de diverses pathologies. En effet, invoquant
les effets psychoaffectifs et psychophysiologiques de la musique mis en exergue par les neurosciences,
de nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui pour souligner tout l’intérêt des interventions musicales
adjuvantes à la démarche curative, qu’elles soient passives (le patient est un réceptacle) ou actives
(le patient est acteur).
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Elles sont appliquées notamment dans le soulagement de l’anxiété et l’allègement de la douleur.
L’effet anxiolytique de la musique est ouvertement utilisé par l’Unicef, par exemple, dans des camps de
réfugiés syriens en Jordanie. L’organisation onusienne y a créé des centres, les ‘Makani’, où les enfants
traumatisés par la guerre et la violence peuvent suivre entre autres des cours de musique dans le cadre
du programme ‘Musiqati’ et se confier à des psychologues. Les enfants ont la possibilité d’exprimer
et de partager leurs émotions de manière créative, indique l’Unicef. Il rapporte un mieux dans leur
comportement et leur bien-être émotionnel, de même que (ce qui rejoint les constats évoqués page 7)
une amélioration de leurs capacités de concentration.
En règle générale, une musique relaxante abaisse, physiologiquement, le taux de cortisol (une
hormone liée au stress) et libère des endorphines, à la fois apaisantes et euphorisantes. D’où son
emploi, par exemple, avant des interventions chirurgicales, durant les accouchements, dans le domaine
de l’oncologie, ou encore dans les soins palliatifs.
Les visées thérapeutiques des interventions musicales ne se limitent pas au seul bien-être psychologique.
De nombreuses recherches ont documenté la maîtrise (ou du moins l’atténuation) de la douleur liée à
diverses maladies grâce à la musicothérapie. Le phénomène s’explique entre autres par la stimulation de
la production d’endorphines qui agissent comme des anti-douleurs naturels. A la clé : une diminution de
la consommation d’analgésiques.
Investiguer l’efficacité d’applications thérapeutiques de la musique se heurte à la difficulté constante de
bien repérer les effets qui sont - précisément - imputables à la musique. Par ailleurs, les recherches se
doivent de distinguer diverses populations, par pathologie ou par âge.
Du côté de la pédiatrie, et même de la néonatologie, de récents travaux suisses indiquent qu’exposer les
prématurés à de la musique spécialement composée renforce le développement du cerveau et pourrait
limiter les retards neurodéveloppementaux. Des chercheurs canadiens ont repéré des changements
positifs chez de petits autistes impliqués dans des activités musicales, comme davantage d’actes de
communication sociale - ce qui améliore la qualité de vie en famille.
16

A l’autre bout de l’échelle des âges, la musicothérapie faciliterait le sommeil des aînés et diminuerait
l’état dépressif et les troubles du comportement chez les personnes atteintes de démence.

En conclusion

La maîtrise, et bien des ‘enrichissements collatéraux’
Depuis 2016, Music Connects a apporté son soutien à des projets dans lesquels la musique favorise
une rencontre vraie entre les participants et concourt à leur épanouissement.
Cette cinquantaine d’expériences se distinguent par une double diversité : de leur teneur et de leurs
publics. Mais toutes misent sur le pouvoir émancipateur et fédérateur de la musique.
L’exploration compilée dans ces pages s’abreuve tant de savoirs de laboratoire que de témoignages de
terrain, de recherches académiques que d’applications pratiques (*).
Elle corrobore le bien-fondé de la démarche Music Connects. Elle conforte l’idée que l’apprentissage
du chant ou d’un instrument amène des ‘gains cognitifs’. Elle confirme que la pratique collective de la
musique est non seulement source de bonheur mais constitue aussi un facteur d’intégration, la solidarité
l’emportant sur la compétition. Enfin, elle renforce le bien-être et la confiance en soi.
Autant d’ ‘enrichissements collatéraux’ qui accompagnent l’acquisition des compétences musicales
proprement dites et qui contribuent à faire des jeunes pratiquants des adultes bien dans leur peau et
leur société…
(*) qui font l’objet d’une présentation plus détaillée dans la suite de ce document
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Pour approfondir
Dans les pages qui viennent, nous vous proposons des articles et interviews décrivant des expériences
construites au départ de l’hypothèse :

« enfants + musique = une recette gagnante ».
Elles ont germé tant sur le sol belge qu’hors frontières, et parfois depuis longtemps.
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Démos passé au tamis scientifique

La concertation poussée dans le dos
Démos est un projet français de démocratisation culturelle de la musique.
Il s’adresse à des enfants issus de quartiers urbains paupérisés ou de
zones rurales où les institutions culturelles sont denrée rare. Initié en 2010 par la Philharmonie
de Paris, il favorise l’accès à la musique classique par la pratique instrumentale, en orchestre. Le
dispositif rayonne sur tout le territoire français. Il a déjà bénéficié à plus de 4.500 enfants, dont 50%
poursuivent ensuite l’apprentissage d’un instrument.

En savoir plus ... https://demos.philharmoniedeparis.fr/
Coup de projecteur sur les récents travaux de spécialistes françaises en neurosciences cognitives qui, avec
des batteries de tests avant/après, ont cerné l’impact d’un programme de formation musicale sur
le développement cognitif de petits Marseillais issus de milieux socioculturels modestes. Dans la lignée de
résultats antérieurs, l’équipe conclut à un effet dopant sur l’intelligence en général, les capacités de lecture et
surtout, sur la concentration - mère de tous les succès dans les apprentissages scolaires.
« De par le monde, nombreuses sont les initiatives mettant en contact des enfants avec le chant ou la pratique d’un
instrument. En revanche, il n’existe que très peu d’évaluations scientifiques de ces programmes », contextualise
Mireille Besson, directrice de recherche en neurosciences cognitives au CNRS (le Centre national
français de la recherche scientifique) dans le laboratoire spécialisé de l’université d’Aix-Marseille.
Mireille Besson et ses collègues ont été contactées par la Philharmonie de Paris, instigatrice du projet
‘Démos’, pour ‘dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale’ (cf. supra).
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« Cette dimension sociale, c’est la pierre angulaire de leur démarche, qui cible en priorité des enfants de milieux
modestes, auxquels l’apprentissage de la musique est souvent refusé du fait de son coût », insiste la scientifique.
« Autre caractéristique cruciale : on est dans l’apprentissage actif de la musique, pas juste dans l’écoute. »
La Philharmonie souhaitait une évaluation objective de l’impact du projet Démos, implémenté dans
deux écoles primaires marseillaises qui accueillent des enfants de statut socioéconomique modeste.
L’équipe a donc organisé des tests auprès de 35 enfants de 7 à 12 ans intégrés dans le projet Démos local
(sur une cinquantaine de participants), avant son démarrage et après 18 mois de pratique instrumentale,
pour en mesurer la possible influence sur différents aspects du développement cognitif des participants.
« Il s’agit de tests normalisés, c’est-à-dire déjà passés par des milliers d’enfants de milieux socioéconomiques
variés et qui livrent des résultats moyens par âge. On sait donc le score attendu d’un enfant de tel âge sur tel
aspect, par exemple au niveau des capacités phonologiques (les capacités à percevoir, découper et manipuler
les unités sonores du langage). »
Quels sont les principaux verdicts de cette comparaison avant/après ? « Apprendre à jouer de la musique a
fortement développé la capacité de concentration des enfants », pointe en priorité Mireille Besson. « En effet,
on a noté un effet largement significatif sur ce plan. Il y a, après la participation à Démos, une claire amélioration
du niveau de performance des enfants à un test standard qui mobilise les capacités attentionnelles un temps
limité. »
La chercheuse range cet effet parmi les résultats les plus intéressants de l’étude, car il peut, en quelque
sorte, faire des ricochets. « Pouvoir se concentrer, focaliser son attention, c’est fondamental dans tous les
apprentissages. Si grâce à la musique, on peut aiguiser cette aptitude, alors on fournit des armes aux enfants
pour d’autres activités. »

« Quoique ludique, la musique confère aux enfants une rigueur, une méthode de travail, un goût
de l’effort, qu’ils appliquent ensuite dans d’autres domaines. »
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« Notre étude relève également une amélioration de l’intelligence générale (quotient intellectuel ou QI) »,
enchaîne Mireille Besson. « Bien sûr, la définition de celle-ci ne fait pas consensus. Mais encore une fois, nous
avons eu recours à des tests standards, validés et normalisés. La littérature montre que les enfants issus de
milieux modestes sont généralement moins performants que ceux qui grandissent dans un environnement
plus aisé. Cet écart au niveau de ce que l’on appelle l’intelligence générale se creuse malheureusement au
cours de la scolarité. Les résultats que nous avons obtenus vont également dans ce sens. Mais ils sont aussi très
encourageants car ils montrent que l’apprentissage musical dans le cadre du projet Démos permet de réduire cet
écart, et ce d’autant plus clairement que les scores de départ des enfants sur les tests étaient bas. »
Quelles seraient, à la lueur de cette confirmation, les recommandations à faire percoler dans les sphères
politiques, de l’enseignement, de l’intégration sociale… ? Mireille Besson ne doute pas de la réceptivité
des décideurs au principe de l’éducation musicale et ses bienfaits. Le plus dur reste toutefois à faire :
mettre en place des programmes solides, assumés par des intervenants qualifiés, de façon sérieuse,
dans le cadre scolaire pour les jeunes qui le souhaitent. « Car la musique, c’est à la fois ludique et exigeant.
Cela réclame de l’assiduité, de la discipline personnelle, de la motivation tant des professeurs que des enfants.
Je redoute que, faute de moyens pérennes, les initiatives soient trop superficielles ou de durée trop limitée. »
Pour qu’une activité exprime son plein potentiel en termes de bénéfices personnels, d’épanouissement,
de mieux cognitifs, « nous pensons qu’elle doit être régulière et soutenue ». Or, la tendance actuelle est plutôt
au zapping...

Pour aller plus loin
Outre à la concentration et à l’intelligence générale, l’équipe scientifique s’est particulièrement intéressée
à la conscience phonologique, c’est-à-dire la capacité à manipuler les sons du langage. Elle s’est également
focalisée sur d’autres capacités cognitives susceptibles d’être affutées par un entraînement musical,
comme la mémoire de travail et la mémoire à court terme, ainsi que la précision visuomotrice. Détails dans
Music Training with Démos Program positively influences cognitive functions in children form low socio-economic
backgrounds, M. Barbaroux, M. Besson, E. Dittinger, May 16, 2019, PLoS ONE 14(5): e0216874
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216874
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Un art très complet

« Nous ne pouvons pas affirmer à 100% que la musique est la seule ‘responsable’ des effets positifs que
nos travaux ont démontrés. On pourrait nous reprocher de ne pas avoir observé ce qui se passait chez
des enfants pratiquant une autre activité culturelle épanouissante, comme la peinture par exemple.
Nous ne l’avons pas fait, c’est vrai, et ce pour des questions logistiques et financières. » Toutefois,
Mireille Besson se dit convaincue que, dans ce parallèle, la musique tirerait particulièrement
bien son épingle du jeu, tant elle constitue une activité complète.
« Jouer d’un instrument développe des habiletés motrices fines. On travaille la dextérité des deux
mains, la coordination des mouvements…. Déchiffrer les notes sur une partition et leur attribuer un
son impliquent aussi un transcodage visio-auditif assez comparable à celui qui est mis en jeu quand
on lit. Il y a des similarités entre musique et langage. D’ailleurs, la musique peut être exploitée dans
la prise en charge des enfants ‘dys’ (dyslexiques, dysphasiques, etc.) et ce d’autant plus que ceux-ci
sont réfractaires aux séances chez l’orthophoniste. Jouer de la musique peut permettre d’atteindre des
résultats similaires de manière plus ludique. On peut également ajouter que la pratique instrumentale
met à contribution la mémoire à court et à long terme - beaucoup de musiciens finissent par interpréter
les morceaux par cœur - et que pour jouer ensemble, il faut apprendre à faire attention à l’autre et au
chef d’orchestre.
Bref, la musique est un art très complet, qui permet aux enfants de travailler des fonctions motrices,
perceptives et cognitives et des fonctions émotionnelles, bien sûr, car on se fait plaisir en jouant de la
musique ! Au lieu de faire passer à la trappe les cours de musique dans les écoles, on devrait les renforcer. »
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El Sistema Belgium

La musique comme vecteur
de cohésion sociale
ReMuA (pour Réseau de Musiciens-Intervenants en Atelier) est une asbl
implantée à Ixelles. Sa vocation est d’œuvrer à l’égalité des chances via
une pratique musicale intensive proposée aux enfants des quartiers défavorisés. Un projet majeur
de ReMuA, ‘El Sistema Belgium’, constitue la déclinaison d’un projet vénézuélien éponyme, considéré
comme une référence dans l’utilisation de l’apprentissage musical comme levier d’intégration sociale.

En savoir plus ...

pour se forger une idée du reste des activités de ReMuA, qui ne sont pas

uniquement instrumentales, une adresse web : www.remua.be. Toutes sont guidées par la volonté
de promouvoir le droit à la culture pour tous.

Venezuela : ticket de sortie du bidonville
El Sistema est né au Venezuela, en 1975, sous l’impulsion
du pianiste José Abreu. Pour éviter aux enfants des rues
d’être aspirés par les gangs et de sombrer dans la drogue
et la délinquance, le musicien, par ailleurs économiste,
leur proposait de passer la matinée à fréquenter l’école
et l’après-midi à apprendre à jouer d’un violon prêté pour
l’occasion. Un réseau de plusieurs centaines d’orchestres de quartier et de
chœurs s’est déployé. Financé par des fonds publics et reconnu par l’Unesco,
El Sistema a ensuite essaimé dans des dizaines de pays.
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Source de bien-être
chez les petits Écossais
L’Ecosse a importé le concept El
Sistema, qu’elle a adapté en un ‘Big Noise Programme’. Depuis
bientôt 10 ans, celui-ci fait l’objet d’évaluations indépendantes,
essentiellement conduites par le Glasgow Centre for Population
Health. La dernière en date - un rapport qui consolide cinq années
de recherches - a été publiée en mars 2019 (voir page 27). Dans la
droite ligne des constats antérieurs, les chercheurs relèvent un impact
favorable du programme sur les enfants et les jeunes, appuyant des
comportements et des choix de vie positifs.
Ils ont notamment remarqué chez les participants - en marge bien entendu du
développement des compétences musicales - un accroissement de la confiance en soi et de la
discipline, une amélioration du travail en équipe et de la relation à l’autre, une hausse des performances
scolaires (y compris sur le plan de l’écoute, de la concentration et de la créativité), un bonheur et
un sentiment d’appartenance et d’épanouissement accrus.
« Le bien-être mental et émotionnel des participants constitue l’un des impacts les plus constants observés au
fil des ans », épinglent les auteurs.

Un constat belge : un apprentissage collectif qui donne confiance
ReMuA est le ‘point de chute belge’ du projet El Sistema. Sarah Goldfarb, son ex-directrice artistique,
présente celui-ci dans les grandes lignes. Le programme se concentre sur Bruxelles et Liège, assurant
l’apprentissage d’un instrument à des écoliers défavorisés et faisant germer des orchestres de quartier.
L’initiative combine temps scolaire et parascolaire. Son effet le plus tangible sur les participants ?
D’après elle, la progression de la confiance en soi.
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« Nous ne proposons le projet qu’à des écoles en discrimination positive (aujourd’hui dites à ‘encadrement
différencié’). Nous travaillons avec deux établissements d’un même quartier, avec un lieu culturel à proximité,
car les déplacements des enfants se font à pied. L’ancrage local est déterminant », dépeint Sarah Goldfarb.
« Il y a des moments d’atelier dans les classes. Cela permet aux élèves de nous identifier comme faisant partie
de l’école et à celle-ci de nous voir comme des pédagogues, pas des animateurs. A ceci se greffe de la pratique
parascolaire, un jour de semaine après 15h30 et le mercredi après-midi. Une fois par mois, les enfants jouent
tous ensemble, dans ce lieu culturel du voisinage que l’immense majorité découvre par la même occasion. Puis
un grand concert est organisé, en fin d’année, dans un endroit reconnu - Flagey par exemple. C’est important
que les familles suivent les enfants dans des salles qu’elles ne connaissent pas, ne fréquentent pas. On entrouvre
ainsi un accès vers la culture. »
Les enfants ont le choix entre une série d’instruments qui leur sont gracieusement prêtés - violon,
violoncelle, alto, flûte, clarinette, saxophone, trombone, etc. « On en travaille deux par école, en groupes de
8 à 12 élèves. Ils sont donc 16 à 24 de la première école, et un même nombre de la seconde, à se retrouver
le mercredi, et ils deviennent un orchestre de 40 enfants. Une fois par mois, deux de ces ‘nucléos’ se rassemblent
pour former l’orchestre au complet, soit 80 enfants. »
Le concept même nécessite une pédagogie particulière, et malléable. « Un instrument, habituellement,
ça s’apprend seul ou à deux avec un professeur. Ici, l’apprentissage est collectif. Nos morceaux sont donc
spécialement conçus pour être interprétés par plusieurs enfants et de niveaux différents. Nous avons d’ailleurs
un compositeur qui ne s’occupe que de l’adaptation des partitions. »

ReMuA occupe conjointement le créneau de la musique et de l’intégration sociale. Il tend à
favoriser l’égalité des chances grâce à la pratique collective de la musique.
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Dans ce programme, « les élèves suivent jusqu’à 5 heures de pratique collective par semaine. On monte de
niveau avec eux. La durée de participation maximale - mais non imposée - a été, jusqu’ici, de 5 ans. » ReMuA
s’efforce de réorienter certains éléments doués vers les académies.
Ce qui n’est pas gagné d’avance. D’après Sarah Goldfarb, les parents y voient parfois plus de contraintes
que d’intérêt, les enfants devenus adolescents ont d’autres priorités… Bref, « La conversion est compliquée.
Et c’est une frustration pour ReMuA, ce décrochage… »
Ce bémol ne doit pas faire oublier l’influence positive de la démarche. Quand on lui demande quels
changements on remarque chez les participants, Sarah Goldfarb répond sans l’ombre d’une hésitation.
« Le plus flagrant, c’est un gain de confiance en soi, c’est clair. Il n’y a pas eu chez nous d’étude scientifique
comme en Ecosse par exemple (lire supra). Mais on procède à une évaluation en début puis en fin d’année, et
on questionne les enseignants sur ce qu’ils ont observé. Tous les jeunes participants gagnent en estime d’euxmêmes. Le regard des parents à leur égard change, également. »
Tout ceci ne se voit pas forcément dans le bulletin, plaisante l’ex-directrice artistique. « Mais l’aventure
permet un développement de la personnalité, un réel épanouissement… Nous employons une méthode
‘socialisante’, et quasi de théâtre : on demande aux enfants de s’exprimer, de présenter eux-mêmes leurs
morceaux durant le concert. Ce sont des enfants heureux, confiants, qui ont appris à se respecter, à travailler
ensemble, à prendre leurs responsabilités… »

Source (des données concernant l’Ecosse)
“People change lives - Consolidating five years of evaluation learning from Sistema Scotland’s Big Noise
Centres in Stirling, Glasgow & Aberdeen”, C. Harkins, K. Moore, Glasgow Centre for Population Health,
mars 2019
https://makeabignoise.org.uk/files/3415/5231/4056/People_change_lives_March_2019_FINAL.pdf
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The Harmony Project

Les instruments de la réussite
Cela fait quasi 20 ans que The Harmony Project propose aux enfants de L.A.
qui ne sont pas nés sous une bonne étoile socioéconomique de grandir (plus)
sainement et de s’épanouir à travers l’étude et la pratique de la musique. Les statistiques et la science
confirment l’intérêt de la démarche, qui met les jeunes en contact avec un art dont ils se pensaient
‘coupés de naissance’.

En savoir plus ...

https://www.harmony-project.org/

L’asbl The Harmony Project, qui depuis 2017 s’emploie à essaimer dans d’autres états, se concentre
exclusivement sur les jeunes issus de familles à bas revenus et de collectivités à faibles ressources. Dans
le climat ambiant d’insécurité liée à l’activité des gangs de rue, elle s’efforce de combler, en somme, leurs
‘pertes de chances’ de faire de la musique et, plus largement, de réussir - pour commencer - dans les
études.
Le projet mêle enseignement musical et soutien social. Fort d’une quinzaine de centres communautaires
à Los Angeles et dans le sud de la Californie, d’une équipe d’une trentaine de permanents et d’un
réseau de 120 instructeurs qualifiés, le projet a conclu plus de 50 partenariats avec des écoles ou des
associations locales. En 2018, il aura œuvré au développement personnel continu de 3.500 participants,
de la maternelle au collège, en prodiguant à chacun entre 4 et 8 heures hebdomadaires de leçons de
musique gratuites. Les élèves sont, à 72%, des Latinos, pour 18% d’Afro-Américains et 7% d’Asiatiques.
Ils ont le choix entre 19 instruments, qu’ils peuvent ramener à la maison. Ils suivent pendant 7,6 ans
en moyenne l’enseignement de l’Harmony Project, en laissant s’exprimer leur talent au sein de 48
ensembles, orchestres ou groupes musicaux.
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The Harmony Project est reconnu, précisent ses promoteurs, comme « l’un des programmes de
développement des jeunes axés sur les arts les plus efficaces de l’état ». Ils sont très assertifs quant à l’impact
positif de la démarche. « Nous le savons, l’éducation musicale, cela fonctionne », affirment-ils. Des années
de recherche ont pu confirmer que les enfants qui s’engagent dans la musique « apprennent à penser de
manière créative et critique. Par conséquent, ils réussissent mieux à l’école et sont plus susceptibles d’aller à
l’université et de réussir à l’âge adulte ». Les chiffres avancés par les responsables du projet étayent cette
belle assurance : en 2018, 100% de leurs protégés ont décroché un diplôme d’études secondaires, avec
par la suite 98% d’admission dans des facultés US.

Suivis par la Northwestern University
Quant aux études scientifiques, ajoutent-ils, elles ont établi l’impact favorable de l’apprentissage
de la musique sur le cerveau et les capacités cognitives des enfants. Ainsi le Pr Nina Kraus, qui dirige
l’Auditory Neuroscience Laboratory de la Northwestern University (Illinois), a-t-elle suivi durant deux ans
des enfants inclus dans The Harmony Project, en comparant ceux qui y étaient légèrement versus
fortement impliqués. Les seconds ont développé de meilleures capacités de langage, de lecture et de
concentration.
La chercheuse en déduit que des programmes de musique communautaires de ce tonneau « offrent une
forme d’enrichissement auditif qui permet de contrer certaines des difficultés inhérentes au fait de grandir dans
un milieu précarisé » (des environnements auditifs appauvris, une plus grande exposition au bruit ambiant,
moins d’occasions de participer à des interactions langagières complexes pendant le développement…).

Sources
•

https://www.harmony-project.org/

•

Auditory learning through active engagement with sound: Biological impact of community music
lessons in at-risk children; Nina Kraus, 2014, Frontiers in Auditory Cognitive Neuroscience

29

Le classique,
pas qu’une affaire de riches…
« J’avais toujours cru que la musique classique, c’était
quelque chose de réservé aux riches. Mais quand j’ai
rejoint l’équipe du Harmony Project, j’ai compris qu’il
y avait des tonnes d’enfants de toutes les couleurs de
peau, de toutes les parties de Los Angeles, qui aimaient
la musique classique et travaillaient dur pour concrétiser
les opportunités qui leur sont offertes, tout comme moi. »
Synthia F., violoncelle, 6 ans de formation au sein du programme,
site de Hollywood
Extrait du rapport annuel 2018 de The Harmony Project

Vecteurs de
compréhension mutuelle
Preuve, s’il en fallait, que la musique est un langage
universel susceptible de gommer les clivages, The
Harmony Project ambitionne de faire des jeunes
participants des « ambassadeurs musicaux de la paix,
de l’espoir et de la compréhension entre des personnes de
cultures, d’origines et de croyances différentes ».
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Enfants des rues à Kinshasa

Une musique salvatrice, au sens propre
Après une immersion à Kinshasa, le Belge Lukas Pairon, fondateur
du SIMM, décortique dans sa thèse les effets d’une formation et d’une pratique musicales structurées
sur la construction (ou la reconstruction) sociale de jeunes au parcours imprégné de violence.
La musique a un effet, certes. Certains facteurs adjuvants, comme par exemple un accompagnement
psychologique, semblent toutefois indispensables.

Titulaire d’une double formation en philosophie et en sciences de l’éducation, Lukas Pairon a rapidement
renoué, dans sa carrière, avec ses amours d’adolescent : l’opéra, le théâtre et la musique. Il a notamment
fondé la maison de production spécialisée Walpurgis, l’ensemble de musique contemporaine Ictus ou
encore l’organisation Music Fund. Celle-ci épaule des écoles de musique dans des zones de conflit ou en
développement (au Proche-Orient, en Afrique et dans les Caraïbes) en leur procurant des instruments
et en leur apprenant à les entretenir.
En 2017, il a créé le ‘SIMM’, pour ‘Social
Impact of Making Music’. Cette plateforme
de recherche internationale se concentre
sur le rôle que peuvent jouer l’éducation et la
pratique musicales dans le travail social.
Dans la droite ligne de cette approche, Lukas
Pairon a défendu en juin 2019 à l’UGent une
thèse de doctorat sur la portée potentielle de

31

programmes de musique pour des jeunes évoluant dans un environnement violent. Son travail - intitulé
Music saved them, they say (La musique les a sauvés, disent-ils) - s’appuie sur quatre années d’observation
et d’interviews d’enfants des rues - souvent accusés de sorcellerie - et d’anciens membres de gangs à
Kinshasa (République démocratique du Congo), intégrés dans des projets musicaux à long terme.
L’implication dans des fanfares ou des ensembles de percussions traditionnelles aide-t-elle ces jeunes à
tourner le dos à leur passé tourmenté, à se forger une nouvelle identité ? Lukas Pairon conclut de fait à
une transformation sociale, mais que la musique ne peut générer à elle seule.
Certaines exigences doivent être satisfaites pour que l’évolution soit effective et stable, nuance-t-il. Il
faut par exemple que la formation à la maîtrise d’un instrument soit de qualité, et qu’à l’encadrement
artistique soit nécessairement associé un soutien psychologique des participants. Le chercheur souligne
aussi toute l’importance que revêt une organisation démocratique des projets, mettant les musiciens
sur un pied d’égalité.

Source
‘Music saved them, they say’, Lukas Pairon, 2019, UGent, Department of conflict and development
studies , http://lukas-pairon.eu/phd/
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Cantania

Bruxelles à chœur joie
Cantania est un projet vocal participatif, déployé depuis 2014-2015 à
Bruxelles. Il mobilise des écoliers du primaire et leurs titulaires. Ces derniers se
voient fournir au préalable des bases musicales et des outils. Puis ils travaillent
toute l’année avec leurs élèves sur une cantate contemporaine, spécialement créée pour le projet.
Point d’orgue : un concert de clôture qui rassemble tout ce petit monde à BOZAR, encadré par des
musiciens et des solistes de haut vol.

En savoir plus ...

https://www.bozar.be/fr/news/154289-appel-aux-enseignants-faites
chanter-vos-eleves-en-classe-avec-cantania

« Le concept est né en Espagne il y a quasi 30 ans. Sa variante belge constitue la partie scolaire de l’initiative
Singing Brussels », développe Laurence Ejzyn. Elle-même apporte depuis plusieurs années sa pierre à
l’édifice, coordonné par sa collègue Wenke Minne, en se chargeant notamment des contacts avec
les écoles francophones.
« On tend vers une grande mixité culturelle et sociale. On ‘panache’ la sélection avec des écoles implantées
dans des quartiers à indice socioéconomique plus ou moins élevé. » Une réalité à garder en tête : dans
un tiers des classes, 50% des enfants ne parlent ni le français ni le néerlandais chez eux. Le projet
possède une dimension explicite d’apprentissage linguistique, puisque l’œuvre interprétée par
les participants est bilingue.
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Former les formateurs
Mais commençons par le début. Les enseignants qui prennent part à l’aventure annuelle Cantania ne
sont pas forcément des virtuoses. A vrai dire, quasi 30% admettent n’avoir jamais pratiqué le chant
dans la sphère privée (*). « Une originalité du projet belge réside dans le fait de ne pas dépêcher un professeur
de musique dans les classes, mais de donner aux titulaires des bases musicales. Les enseignants viennent se
former à BOZAR, en quatre journées, dès octobre. Ils apprennent par exemple comment on prépare sa voix, en
échauffant les cordes vocales. On les outille, également, avec un blog reprenant des fiches pédagogiques, des
vidéos du compositeur et du chef d’orchestre, des supports audios de ce que les enfants vont chanter, en version
instrumentale et avec un chœur… Enfin, toute l’équipe de Cantania se tient à leur disposition. Ce qui nous
intéresse, c’est la durabilité. Ils acquièrent de nouvelles compétences, de l’assurance par rapport à la matière, et
tant mieux s’ils continuent à chanter en classe les années suivantes ! »

Une apothéose de niveau pro
Cantania travaille avec le 2ème et le 3ème degrés de l’enseignement primaire. Par année, quelque 600
enfants de 8 à 12 ans se lancent dans une aventure vocale inédite – la cantate étant renouvelée chaque
année. Le projet culmine, en fin d’année scolaire, avec deux concerts (de 300 participants chacun, mêlant
francophones et néerlandophones) au Palais des Beaux-Arts.
« Nous attachons beaucoup d’importance à la qualité du résultat final. Les enfants sont accompagnés par les
musiciens du Belgian National Orchestra, dirigés par un ‘vrai’ chef d’orchestre, encadrés sur scène par de ‘vrais’
solistes. Le spectacle est élaboré avec un metteur en scène. Il prend place dans le cadre prestigieux de la salle
Henri Le Bœuf… C’est, pour les enfants, une prise de contact avec le monde musical professionnel. » Et celui de
la culture en général, au bénéfice également de la famille et des proches qui emplissent la salle le jour J.
« Pour la plupart, ils n’ont jamais mis les pieds à BOZAR auparavant. »

(*) chiffres de l’année 2017-2018
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Le projet Cantania tend à améliorer l’accessibilité du chant à tous les enfants, indépendamment de
leur classe sociale. Il permet aussi d’initier une discussion avec des 8-12 ans sur un sujet de société.

Un sujet à exploiter toute l’année
Bien sûr, Cantania contribue avant tout à une meilleure connaissance de la musique et à l’acquisition de
techniques de chant. Mais la thématique de la cantate - un sujet sociétal, actuel, en phase avec
le milieu de vie et les préoccupations des petits Bruxellois (*) - offre un fil rouge aux enseignants pour
une exploitation plurielle durant toute l’année scolaire, par exemple en citoyenneté.
Ils peuvent aussi utiliser le chant comme levier d’accès à la langue, souligne Laurence Ejzyn. « Car une
autre caractéristique du Cantania à la belge, c’est que la cantate comprend des textes à interpréter en français
et d’autres en néerlandais », illustre-t-elle. « Un défi qui, au début, effraie parfois - y compris dans les rangs des
enseignants. On sent certains plus frileux. Mais finalement, tout le monde s’en sort très bien ! Notre but, c’est de
cultiver un lien avec le contexte. Et ce contexte, à la capitale, il est bilingue. »

Ecoute et solidarité
Cantania a commandité, l’an dernier, un rapport d’impact. Comment les enseignants et les enfants ont-ils vécu
la ‘saison’ 2017-2018 ? Les premiers décèlent-ils des changements dans leur classe ? Quel effet l’expérience
a-t-elle sur les seconds ?
L’édition considérée rassemblait 600 écoliers issus de 21 établissements de la capitale et 30 titulaires.
Grâce à différents questionnaires en début et en fin de projet, conjugués à des entretiens téléphoniques
individuels, le bureau d’étude spécialisé Meaningful Impact a établi des statistiques « qui sonnent comme
une confirmation de ce qu’on pressentait », commente Laurence Ejzyn.
(*) “Un monde entre deux terres”, en 2014-2015, parlait de migration. “Le chagrin de Mimi”, l’année d’après, de science et d’amour.
En 2017-2018, “L’école en cavale” évoquait l’économie, la justice, la ville. La dernière cantate, “Le quartier de liberté”, la liberté.
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En l’occurrence, les enseignants sont entre 80 et 90% à s’accorder sur le fait que Cantania a amélioré
le bien-être des enfants, ainsi que leur confiance en eux. Les deux tiers pensent que le projet a
également affûté leurs capacités de concentration. Plus de 80% lui reconnaissent une influence
positive sur le climat de travail en classe et la cohésion du groupe. « C’est une expérience où l’on
apprend à respecter et écouter l’autre, et à manifester plus de solidarité. »

Joyeux, détendus, fiers
Du côté des petits participants, le ressenti
est également positif. Quasi deux tiers des
répondants ont rapporté se sentir ‘joyeux’
quand ils chantent, près de la moitié, ‘détendus’,
et un tiers, ‘fiers’. « Au total, à peine 13% ont
évoqué un sentiment négatif, comme l’inquiétude
ou la tristesse. » Cantania a permis à quelques
talents musicaux d’éclore, avec parfois un impact sur l’estime. « Comme pour cet éternel cancre qui s’est
avéré bon chanteur et a vu le regard de ses condisciples changer. »
La recette Cantania, manifestement appréciée par ceux qui y ont goûté, attire de nouveaux amateurs.
« Chaque année, nous avons trop de candidats. On est contraint de refuser des écoles. » Dans cette sélection
forcée, BOZAR ne prêche plus les convaincus, ne forme plus les déjà formés. « On vise du durable. Autant
mettre de nouveaux établissements en contact avec le projet, pour en renforcer la portée. »
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Singing Molenbeek

Le chant, ciment du quotidien
Née en 2016 dans le sillage des attentats qui ont propulsé Molenbeek
sous les projecteurs médiatiques, la chorale Singing Molenbeek
drainait en septembre 2019 quelque 160 enfants de 7 écoles communales de l’entité.

Selon l’un des principaux instigateurs de cette aventure, le chef de chœur Zeno Popescu, apprendre
à ces enfants issus de différentes cultures et situations sociales à chanter ensemble, c’est aussi leur
apprendre à vivre ensemble. Singing Molenbeek donne régulièrement des concerts, y compris dans des
endroits culturels prestigieux.
« L’engagement collectif dans la musique chorale est une activité
hautement structurante pour les enfants : elle peut s’avérer d’une valeur
inestimable dans la création d’une personnalité », indique le site de
l’asbl. Elle ouvre des perspectives, ajoute celle-ci, pour des enfants
qui en semblaient dénués.

Source
http://www.singingmolenbeek.be/
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Suisse

L’enseignement musical durant la scolarité
et les loisirs, inscrit dans la Constitution
En 2012, à la faveur d’une votation populaire, 72% des Suisses se
sont prononcés pour l’inscription de la formation musicale dans la
Constitution, en tant que droit fondamental de chaque enfant.

Ceci implique, entre autres, de promouvoir un enseignement musical de qualité sur les bancs de l’école,
avec pour corollaire d’assurer un accès plus égalitaire à la pratique de la musique.
Le dispositif instauré dans le sillage de la nouvelle
disposition constitutionnelle inclut le programme J+M,
‘Jeunesse et musique’. Un peu lent à se concrétiser
d’après certains observateurs, il se positionne comme
complémentaire par rapport à l’offre des écoles
(obligatoires et de musique). Son ambition déclarée :
contribuer à l’épanouissement des enfants et des
jeunes de 6 à 20 ans ‘sur les plans pédagogique, social
et culturel’. Il inclut des camps et des cours de musique,
encadrés par des moniteurs agréés, formés à cette fin. Un budget d’environ 2 millions de francs suisses
lui est affecté annuellement.
Pour plus d’un commentateur local, le référendum de 2012 a montré que les citoyens ne souhaitaient
plus que l’apprentissage musical soit un privilège réservé aux enfants de milieux déjà favorisés.
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