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Par l’expression « Donner le La » qui fait 
habituellement référence au musicien d’orchestre 
qui accorde son instrument, l’auteure propose de 
renvoyer celle-ci vers les situations de 
transmission pédagogique que rencontrent ces 
musiciens professionnels lorsqu’ils s’engagent 
dans la fonction d’enseignant tout en poursuivant 
leur activité orchestrale.  Muriel Deltand présente 
un univers professionnel relativement méconnu à 
travers le recueil et l’analyse de récits de vie de 
musiciens confrontés aux exigences de l’exercice 
d’une double activité professionnelle d’enseignant 
et de concertiste. Elle saisit ainsi au plus près les 
nombreuses contradictions identitaires qui trouvent 
pour partie leurs sources dans l’écart existant entre 
la quête idéelle de ces musiciens, la réalité socio-
économique à laquelle ils doivent faire face et la 
réforme pédagogique profonde qui affecte 
aujourd’hui les institutions chargées de 
l’enseignement musical.  
 

Ainsi que le souligne Christophe Niewiadomski 
dans sa préface, l’auteure met en lumière 
l’enseignant alors que la plupart des travaux 
habituels, forts utiles et pertinents au demeurant, 
laissent habituellement celui-ci dans l’ombre au 
profit du musicien. 
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Musicienne professionnelle formée dans un Conservatoire Supérieur, Muriel DELTAND est docteur en 
Sciences psychologiques et de l’éducation et mène depuis plusieurs années des recherches relatives au milieu 
des musiciens enseignants dans la perspective de l’approche biographique.  
Très active dans le milieu professionnel musical, elle est administratrice de l’orchestre à cordes professionnel 
belge Orchestre Hainaut Picardie (anciennement Belgian Sinfonia Orchestra) dirigé par le chef d’orchestre 
et organiste Michel Van den Bossche et est membre du comité directeur du Festival Musical d’Enghien en 
Belgique. 

Au  niveau de l’enseignement, elle dispense ses cours dans l’enseignement supérieur à Bruxelles, dans une 
Ecole Supérieure des Arts en Belgique ainsi qu’à l’étranger.  
Elle est également chercheuse au CRF à Paris ainsi qu’au GIRSEF en Belgique et est membre de l’ASIHIVIF. 
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PREFACE de Christophe NIEWIADOMSKI  
(Lille 3) 
 
 
INTRODUCTION 
 
1ère partie 
 
CHAPITRE 1 
Les mondes professionnels des musiciens 
enseignants : orchestre et écoles. 
 

La formation initiale des musiciens : entre écoles 
instrumentales et empreinte des maîtres-
formateurs. 
 
 
CHAPITRE 2 
Communautés professionnelles et tensions 
identitaires. 
Communautés de pratiques musicales et « luttes 
des places ». 
Genèse des tensions entre maîtres-formateurs et 
milieu professionnel. 
Quête de reconnaissance et exercice de la double 
pratique. 
Le champ artistique : double pratique et tensions 
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2ème partie 
 
CHAPITRE 3  
Identité et dynamique identitaire – Unité, 
continuité et représentations plurielles de soi. 
Le processus de construction de l’identité 
professionnelle par l’appartenance : la question de 
la double pratique professionnelle. 
Le double attachement professionnel et le rapport 
des musiciens au travail.  
 
 
CHAPITRE 4  
Les tensions identitaires – le modèle prédictif 
« self-discrepancies » d’Higgins. 
Modèle d’Higgins et ses prédictions émotionnelles. 
Tensions identitaires et régulations. 
La situation du Soi et sa relation avec la question 
de l’enseignement de la musique. 
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3ème partie 
 
PREAMBULE 
 
CHAPITRE 6 
Récit de vie : Bernard ou le renoncement consenti 

• La résurgence d’une figure identificatoire. 
• « L’empreinte » de maîtres-formateurs 

admirés. 
• Une conception apparemment « unifiée » de 

la double pratique. 
• Le difficile chemin des concours 

d’orchestres. 
• Un « pis-aller » : devenir musicien 

enseignant. 
• L’apparition de tensions identitaires liées à 

l’exercice de la double activité 
professionnelle. 

• Des stratégies d’ajustement plurielles. 
• Tensions identitaires, images de Soi et 

quête de reconnaissance sociale. 
 
 
CHAPITRE 7 
Récit de vie : Anna ou la quête existentielle. 

• Une « fée » bien exigeante. 
• Révolte silencieuse et tentions identitaires. 
• Le confort relatif d’un parcours de 

formation aboutissant finalement à 
l’enseignement. 

• Les exigences de la vie familiale. 
• Le réveil de la « belle endormie ». 
• Le bouleversement lié à la réforme 

pédagogique des études musicales. 
• Tensions identitaires, images de Soi et 

quête existentielle.  
 

 
 
 
 

 
 
CHAPITRE 8 
Récit de vie : Marc ou les affres d’un choix 
cornélien. 

• Un rapport à l’univers musical 
« socialement déterminé ». 

• Des origines familiales peu enclines à 
privilégier une carrière musicale. 

• Le conservatoire supérieur : espoirs et 
déconvenues. 

• Les plaisirs de la vie d’orchestre. 
• Une pratique enseignante polyvalente. 
• L’exercice de la double pratique 

professionnelle au risque de la polyvalence 
instrumentale et pédagogique. 

• De l’influence du « destin » sur les choix 
biographiques. 

• Devenir enseignant ? 
• Tensions identitaires et surdéterminations 

de classe. 
 
 
CHAPITRE 9 
Approche biographique et récit de vie. 
 
 
CONCLUSION 
 
POSTFACE coécrite par :   

• Thérèse-Marie GILISEN      
Concertiste internationale et professeur 
d'alto au Conservatoire Royal de Musique 
de Bruxelles - Ecole Supérieure des Arts de 
la Communauté française de Belgique. 

• Carlo GIANNONE 
Directeur de l'académie de musique 
d'Anderlecht en Belgique. 
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