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JEUNES MUSICIENS 
EN VOIE DE PROFESSIONNALISATION

 Les deux pôles supérieurs de musique 
de Nouvelle-Aquitaine ne sont-ils pas d’une 
certaine manière concurrents puisque vous 
visez les mêmes aspirants ?
C’est comme pour une école de 
commerce ou d’ingénieurs!: les étudiants 
regardent le projet d’établissement, les 
professeurs, et s’ils sont pris aux deux, 
ils choisissent l’établissement qui leur 
plaît le plus. Je ne vois pas cela comme 
une concurrence, l’offre est différente et 
permet de répondre aux demandes des 
étudiants. Historiquement, il n’y avait 

que deux possibilités!: les conservatoires 
nationaux supérieurs de Paris et de Lyon, 
qui ne correspondaient pas aux différents 
profils d’étudiants. Techniquement, il 
est plus difficile de rentrer à Paris qu’à 
Bordeaux. Pour autant, je me dis que 
c’est heureux que nous existions car nous 
nous adaptons à des profils très variés, 
qui ne sont pas moins intéressants d’un 
point de vue artistique. Peut-être avons-
nous des étudiants qui sont moins 
performants sur leur instrument, mais 
qui peuvent avoir plus de créativité. Je 

vois des choses magnifiques qui ont eu du 
mal à émerger dans des endroits où seule 
compte la performance quasi sportive sur 
instrument.

 Comment tendre à devenir pôle 
d’excellence au niveau national ? 
Savoir qui enseigne est essentiel. Le projet 
compte aussi, certains de nos étudiants 
viennent parce qu’ils savent qu’ils 
vont faire aussi du théâtre avec l’École 
Supérieure de Théâtre de Bordeaux, il y a 
des projets axés musique contemporaine, 
d’autres projets transversaux avec la 
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La Nouvelle Aquitaine est dotée de deux Pôles supérieurs de musique et de 
danse : celui de Poitiers (le Pôle Aliénor) et de Bordeaux. 
Laurent Gignoux, directeur du Pôle d'Enseignement Supérieur de Musique et de 
Danse de Bordeaux depuis 2006, nous éclaire sur la formation et les débouchés 
des jeunes musiciens.
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danse. Typiquement, les actions que nous 
menons avec les structures culturelles 
du territoire participent de l’attractivité 
du projet!: de l’insertion de haut niveau, 
professionnalisante, encadrée, ce qui est 
très motivant pour les étudiants.
Il y a les diplômes, mais il y a surtout l’état 
d’esprit. L’idée essentielle est d’aider à se 
révéler. Finalement, on n’apprend pas à 
être danseur ou à être musicien, c’est une 
question de savoir être. On n’apprend 
pas à être un artiste, mais on peut en 
avoir l’étoffe ; c’est la même chose pour 
un pédagogue, il faut avoir la fibre. Nous 
sommes très vigilants pour recruter les 
enseignants qui sauront se mettre au 
service des étudiants et les faire se!révéler.

 Peut-on parler d’une attractivité 
internationale ?
À Bordeaux, nous avons entre 15 et 
20% d’étudiants étrangers, le double 
de la moyenne nationale. Les raisons 
sont multifactorielles. Nous avons une 
belle équipe pédagogique, j’ai imposé 
qu’il y ait des master classes officielles et 
récurrentes avec une alliance de solistes et 
de musiciens qui mènent de très grandes 
carrières. Cela constitue une attractivité 
certaine. La ville, classée au patrimoine 
de l’Unesco, est connue à l’étranger et 
attire des étudiants venant d’Europe, 
d’Amérique centrale et du sud et d’Asie.

 Est-ce que tous les aspirants musiciens 
professionnels ont l’opportunité d’intégrer une 
formation supérieure ?
Entre 1980 où existaient seulement 
deux Conservatoires Nationaux 
Supérieurs de Musique et aujourd’hui, 
il y a une dizaine de pôles supérieurs 
supplémentaires qui ont vu le jour et qui 
proposent des diplômes d’interprètes, ce 
qui représente environ 1000 étudiants de 
plus. Globalement, cela correspond à la 
demande, et quasiment tous les aspirants 
arrivent à intégrer une structure, quitte 
à s’y prendre à plusieurs reprises. Le 

rapport Gilbert Amy de 2001 indiquait 
qu’il y avait environ 1000 étudiants 
«! sauvages!» qui gravitaient dans les 
perfectionnements de conservatoire et 
qu’il fallait former. Il!s’agit d’individus qui, 
de toute façon, allaient se consacrer à ce 
métier de musicien. Les pôles supérieurs 
ont émané de ce constat.  Même si les 
enseignants sont parfois les mêmes 
dans les conservatoires et dans les pôles 
supérieurs, les apports extérieurs sont plus 
nombreux, plus structurés, et diplômants. 

 À quoi les étudiants aspirent-ils le plus ? 
À intégrer un orchestre plutôt que de devenir 
enseignant ?
C’est moins tranché que cela. Beaucoup 
savent que le métier est double. En 
trois ans, les étudiants peuvent avoir 
trois diplômes. Le diplôme d’interprète, 
qui ne dispense pas de devoir passer 
les concours par la suite puisque c’est le 
système : le diplôme pédagogique qui, 
lui, a une valeur marchande plus réelle ; 
et une licence de musicologie qui renforce 
tout cela. 80% de notre population vient 
chercher les deux diplômes avec la licence 
universitaire qui est la cerise sur le gâteau.

 Quelles sont les évolutions majeures sur 
les dix dernières années dans la formation 
des musiciens ?
Je crois qu’il y a une dizaine d’années nous 
n’existions pas vraiment dans le paysage. 
La France est quand même un pays très 
jacobin dans le sens d’une centralisation 
parisienne très poussée. Du coup, si on ne 

sortait pas du conservatoire de Paris, on 
n’était pas considéré comme très bon… 
Maintenant, nos étudiants intègrent de 
très bons masters pour ceux qui veulent 
poursuivre, y compris Paris et Lyon. 
C’est en fait comme s’ils avaient fait leur 
premier cycle ici puisque nous n’avons pas 
de second cycle d’enseignement supérieur. 
Cela finit par se savoir.

 Quels sont les réels débouchés pour les 
étudiants ? Trouvent-ils tous leur place ? 
Ils suivent une forme d’apprentissage, ils 
ont un pied dans le métier, et nous leur 
conseillons d’ailleurs de ne pas y mettre 
trop vite les deux pieds!! La statistique 
nationale du Ministère de la Culture est 
de 94% d’insertion professionnelle, mais 
la réalité est moins reluisante. L’évaluation 
quantitative est extrêmement satisfaisante, 
mais je ne me satisfais pas de cela. Si on 
analyse la pratique des jeunes musiciens, 
oui, ils sont heureux de ce qu’ils font. Mais 
depuis trente ans, il y a une paupérisation 
énorme au niveau de la rémunération des 
enseignants, dans les pratiques artistiques 
notamment. Auparavant, en fonction de 
son niveau de qualification, le musicien 
professionnel vivait correctement, il 
appartenait à la classe moyenne. Ce n’est 
plus le cas. Aujourd’hui, le système des 
collectivités territoriales fonctionne de 
telle manière que l’enseignant en musique 
peut travailler de nombreuses années 
sans être titulaire, et, ensuite, il faut 
gravir les échelons pour mieux gagner 
sa vie. C’est dramatique. Heureusement, 
ils vivent aussi de concerts, mais avoir 
un niveau de rémunération au Smic est 
scandaleux quand on connaît le niveau 
d’investissement, d’études, et ce que les 
musiciens enseignants apportent à la 
société.  �

L'Opéra de Limoges est partenaire des 
deux Pôles Supérieurs Musique et Danse 
en Nouvelle-Aquitaine.
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