
Tout d’abord, comment allez-vous ?
Pas trop mal, même si c’est la première fois que je 
passe autant de jours d’affilée chez moi ! J’avais une 
vingtaine de concerts prévus en Italie, Grèce, Bel-
gique, France, USA et Australie jusqu’à mi-mai, et 
tout est annulé… Je dois avouer que la scène com-
mence à vraiment me manquer.

Les équipes administratives et pédagogiques du 
PESMD sont mobilisées, comme beaucoup, pour 
préserver le lien et maintenir l’enseignement. Un 
mot sur la notion de « continuité pédagogique » ?
L’objectif est selon moi de mobiliser nos étudiants et 
de tirer le meilleur de cet isolement afin que cette pé-
riode délicate entrave le moins possible leur progres-
sion et à terme, leur insertion professionnelle. Nous 
ne sommes pas en vacances !
Au-delà de cette notion de « continuité pédagogique », 
c’est aussi l’idée de continuité sociale et humaine 
qui m’est chère : parvenir à maintenir du lien entre 
les personnes, s’enquérir de la bonne santé et du 
bien-être les uns des autres… Cela me réjouit de voir 
des visages (et des altos) familiers, même par écran 
interposé !

Qu’en est-il de votre côté ? Comment êtes-vous 
organisé en cette période de confinement ?
J’essaie de maintenir au moins un rendez-vous heb-
domadaire, en utilisant des logiciels de visiocon-
férence. Je demande également aux étudiants de 
m’envoyer des enregistrements audio.

Quels aménagements avez-vous dû apporter à 
votre façon d’enseigner ?
Voyons le verre à moitié plein : en ce moment, les 
étudiants sont beaucoup moins sollicités que d’ha-
bitude, j’en profite pour essayer de faire un travail 
de fond avec eux, remettre à plat des bases tech-
niques… pour une fois qu’ils ont le temps ! 

www.emmanuelfrancois.com

Dans cette période délicate, préserver le lien est essentiel. Chaque semaine, le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine donnera la pa-
role à un formateur, intervenant, artiste, pédagogue, acteur de la vie du Pôle. Aujourd’hui, le regard éclairant d’Emmanuel FRANÇOIS, 
altiste à l’intense carrière de concertiste, membre du Quatuor Van Kuijk et professeur de perfectionnement instrumental au PESMD.
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Quels types de difficultés rencontrez-vous ?  Des 
écueils à ce mode de fonctionnement ?
Le virtuel a tendance à déshumaniser le cours, et le 
face à face par écran interposé est beaucoup moins 
vivant puisqu’on doit sans cesse faire attention à être 
dans le champ de l’objectif et qu’on ne peut pas se 
déplacer. Le travail instrumental et postural est évide-
ment plus délicat à mettre en oeuvre et le travail du 
son, des dynamiques et des couleurs devient très 
difficile. Enfin, il est impossible d’interagir en temps 
réel et de jouer avec l’étudiant : dommage, car selon 
moi la musique est un art vivant, qui se partage !

Votre point de vue d’artiste ?
Il est vraisemblable que les artistes seront parmi les 
derniers à pouvoir reprendre une activité « normale ». 
La crise que nous traversons entraîne une redéfinition 
des priorités, avec le risque  que les arts ne soient 
considérés comme superflus, et qu’en tout cas le 
spectacle vivant tende de plus en plus à s’exprimer 
au travers de pratiques dématérialisées et déshuma-
nisées…
Nous autres artistes devons contribuer à rendre 
cette société plus humaine : l’art prend sens dans 
l’échange et les rencontres, il relie les hommes et 
les cultures, dans le temps et l’espace. Le poète  
Octavio Paz disait d’ailleurs : « Toute culture 
naît du mélange, de la rencontre, 
des chocs. À l’inverse, c’est de 
l’isolement que meurent les civili-
sations. »
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