
Tout d’abord, cher Olivier, comment allez-vous ? 
Vaille que vaille en ce printemps surréaliste, la vie 
se poursuit avec ses joies et ses peines : je cultive 
avec bonheur les roses de mon jardin, comme 
celles de mon jardin intérieur, avec Rainer M. Rilke, 
F. Cheng ou René Char, V. Hugo et bien d’autres 
encore de ce Panthéon insondable des poètes. 
En voyageur immobile, je parcours virtuellement 
des musées, je lis et compose, joue de ma guitare  
derrière les barreaux de mes cordes et mes doigts 
en une douce prison, à vrai dire ! 

Les équipes pédagogiques du PESMD sont mobilisées 
pour préserver le lien et maintenir l’enseignement. Un 
mot sur cette notion de « continuité pédagogique » ?  
La pratique instrumentale de la musique s’inscrit 
dans une synergie fondamentale de partage et 
d’échange qui souffrirait vite d’un éloignement trop 
long. La joie d’enseigner et apprendre est le fruit 
du désir de donner et recevoir : cette constatation 
est une réalité dans les deux sens car donner de 
soi-même vous fait recevoir au centuple : mon cher 
Maître Alexandre Lagoya disait bien que ses élèves 
étaient les meilleurs professeurs qu’il avait jamais 
eus ! La possibilité qu’offre internet de ne pas 
rompre le rythme de nos rencontres est une béné-
diction par les temps maussades et anxiogènes qui 
courent, car ainsi le fil de notre relation est préser-
vé.  Peu importe même la qualité sonore ou visuelle 
dont nous pâtissons parfois, l’essentiel étant le 
maintien de ce lien si précieux avec mes étudiants. 
Ces retrouvailles hebdomadaires sont une fête, 
une fenêtre ouverte et une heureuse respiration ve-
nant briser notre solitude d’artistes. Nous sommes 
toutes et tous en devenir et l’apprentissage 
artistique n’a pas de limites, hormis 
les nôtres. La préservation de cette continuité 
pédagogique est donc vitale.

Quasi deux mois de confinement : comment vous êtes-
vous organisé ? 
Notre organisation est variable selon chacun : 
seul un de mes étudiants me gratifie de vidéos en 
amont de son cours. J’en apprécie la démarche et 
la trouve très louable autant qu’utile sur le plan réfé-
rentiel. Mais celle-ci ne saurait néammoins pas se 
substituer à une interprétation vivante, même rela-
tivisée par le prisme d’une transmission à distance 
qui somme toute n’est pas aussi virtuelle qu’elle y 
paraît : l’écoute en temps réel - en live - permet une 
spontanéité plus aisée dans l’observation critique, 
et l’on oublie et évacue du reste très vite que la 
personne qui joue et s’exprime n’est pas là réelle-
ment avec vous ! La confrontation et les 
arguments fusent alors de façon 
aussi vivante et constructive qu’un 
face-à-face en salle de cours. Un 
autre outil adjacent est la duplication (virtuelle) de 
la partition à travailler mais il est rare que je ne l’ai 
pas aussi à mon domicile, ce qui en l’occurrence 
en facilite le partage, notamment pour des doigtés 
ou annotations à communiquer, ou encore l’envoi 
d’une transcription personnelle.

Quels aménagements avez-vous dû apporter à votre 
façon d’enseigner ?
La seule contrariété que je ressens est de ne pou-
voir intervenir sur le plan phonique lors d’une ob-
servation ponctuelle qui me vient à l’esprit, au fil de 
l’interprétation d’une œuvre : mais ce qui est pos-
sible en temps ordinaire ne l’est pas dans une com-
munication internet : sur les ondes, la parole n’est 
donnée qu’alternativement et même si cela induit 
de chronophages inconvénients, cet état de fait est  
finalement une bonne chose en matière de respect 
et de politesse mutuels !

Chaque semaine, le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine donne la parole à un acteur de la vie de l’établissement. Le guitariste Olivier Chassain, 
concertiste, compositeur et professeur de perfectionnement instrumental au Pôle, nous livre avec philosophie son analyse de la situation actuelle.
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Quels types de difficultés rencontrez-vous ?   
Des écueils à ce mode de fonctionnement ?
La principale difficulté dont la rencontre souffre de 
part et d’autre, est la qualité d’écoute en matière de 
sonorité et de rendu sonore. Il faut juste faire preuve 
d’un peu d’imagination et d’extrapolation pour faire 
abstraction de ce déficit et en faire le deuil pro-
visoire. Ainsi d’une certaine impression de mise en 
boîte - au sens propre et sans sous-entendu ! - de  
confinement dans le confinement, en quelque sorte ! 
Mais que le lien puisse demeurer est vraiment l’es-
sentiel !

Mais aussi des bénéfices ? Des premiers enseignements 
à en tirer ?
L’enseignement que nous pourrons tirer les uns 
et les autres de cette expérience particulière sera 
sans doute que la patience est bien la mère 
de toutes les vertus, et qu’à des coeurs vaillants,  

rien n’est impossible !
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