
Avant toute chose chère Maribé, comment allez-
vous ? Très bien, je vous remercie. 

Préserver le lien et maintenir l’enseignement du 
mieux possible sont bien entendu la priorité pour 
les équipes administratives et pédagogiques du 
PESMD. Un mot sur cette notion de « continuité 
pédagogique » ?  
Nous, pédagogues, avons une mission envers nos 
étudiants et nous continuons à les suivre régulière-
ment. D’une part par un contact régulier – le maintien 
du moral est essentiel dans ce contexte un peu sur-
réaliste et difficile. Beaucoup de mes étudiants n’ont 
pas de famille en France et se retrouvent seuls dans 
leur 16m². La difficulté de pratiquer son instrument 
sans nuire à la sérénité du voisinage qui est aussi 
confiné renforce l’isolement. Et d’autre part par un suivi 
pédagogique adapté à cette situation exceptionnelle 
et une proposition de méthodes adaptées 
à chaque étudiant. 
Comment êtes-vous organisée face aux 
contraintes du confinement ? 
Je n’ai pas un planning horaire fixé, je m’adapte aux 
demandes et sollicite régulièrement les énergies pour 
que chaque étudiant ait des objectifs de courtes du-
rées. 
Nous travaillons beaucoup par enregistrements plus 
que par vidéo en direct (utilisation de Zoom, Skype ou 
WhatsApp). Cette fixité d’un moment donné du travail 

Dans cette période délicate, préserver le lien est essentiel. Chaque semaine, le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine donne la parole 
à un formateur, intervenant, artiste, pédagogue, acteur de la vie du Pôle. Directrice artistique de l’ensemble Proxima Centauri et pro-
fesseur de perfectionnement instrumental au PESMD, la saxophoniste Marie-Bernadette Charrier nous livre ses réflexions sur le lien 
social et pédagogique.

17 Avril 2020

POLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE BORDEAUX NOUVELLE AQUITAINE / 19 RUE MONTHYON 33800 BORDEAUX / WWW.PESMD.COM

est essentielle pour l’artiste/inter-
prète afin de mieux se connaître 
et d’acquérir ce double rôle «audi-
teur/interprète». Je leur propose 
une méthode pour développer 
l’écoute intérieure et 
l’apprentissage mental 
des œuvres. Nous appre-
nons beaucoup et cela ne nuit pas 
au voisinage !
J’ai profité aussi de ce moment 
de confinement pour leur trans-
mettre une liste avec une proposi-
tion d’œuvres à écouter allant du 
Moyen-Âge au XXIe siècle.

Quels aménagements avez-vous dû apporter à 
votre façon d’enseigner ?
D’être encore plus disponible, les échanges, le travail 
et les besoins ne sont pas concentrés dans un endroit 
et un temps fixés.  

Quels types de difficultés rencontrez-vous ? Des 
écueils à ce mode de fonctionnement ?
Pour moi le principal aspect négatif à cette situation 
est l’absence de relation sociale. La formation 
musicale est aussi une formation 
de vie. Une part essentielle dans tout apprentis-
sage est la gestion des relations avec l’autre. La mu-
sique de chambre est 
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une des formes qui présente réellement ces échanges 
de relations humaines, nous disons souvent « avec vos 
instruments, dialoguez entre vous, écoutez-vous… ».

Mais aussi des bénéfices ? Des premiers ensei-
gnements à en tirer ?  
Un point positif que je retiendrai de ce moment 
de confinement est la possibilité à chacun de 
se retrouver pour lui-même, de s’écouter, 
d’apprendre à se connaître. Tout cela par 
la méthode utilisée dans ce contexte unique. Après le 
Covid-19, certaines méthodologies deviendront com-
plémentaires à celles utilisées auparavant. 
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