
Alors que la France entre dans la 2e phase de 
« déconfinement », les établissements d’ensei-
gnement artistique restent fermés jusqu’à nou-
vel ordre. Néanmoins, les équipes pédagogiques et 
administratives du PESMD demeurent mobilisées 
pour maintenir l’enseignement. Quelques mots sur 
cette notion de « continuité pédagogique » ?  
Elle est essentielle, et j’observe que globalement elle est 
très vivace. Le moment est au travail et je dirai à la décou-
verte, presque joyeuse de la part de beaucoup des pro-
tagonistes    ‒ enseignants ou étudiants. Il y a une mobili-
sation formidable et une inventivité magnifique ; les jeunes 
redécouvrent presque la joie de faire ce qui parfois avait 
pu leur sembler imposé. 

Quels aménagements avez-vous apportés à votre 
façon d’enseigner, d’évaluer ? 
Personnellement au PESMD je n’enseigne pas, mais l’on 
peut considérer que l’alternative a été : on ferme ou on 
continue. Celle-ci posée, on ne retient qu’un seul élément : 
on continue bien sûr. Comment ? Avec de nouveaux outils 
et de nouvelles fonctionnalités ; et on s’est aperçu qu’on 
pouvait donner un cours en dépit de la qualité sonore du 
réseau et que peut-être finalement, il s’agit d’écouter 
différemment :  en se référant seulement « au faire » ; 
on s’aperçoit encore plus que tous les êtres sont différents 
et on est moins enclin à la comparaison dont je trouve que 
c’est une dimension absolument mortifère de la relation 
humaine. Comparer, c’est en fait désigner quelqu’un qui 
serait moins bien et c’est terrible ; c’est une forme d’as-
sassinat quotidien d’énergies, de richesses ! 
Si l’idée est de donner une leçon de musique comme il y 
a 3 mois, comme un ersatz, alors ce n’est même pas la 
peine d’essayer. Il faut parvenir à l’idée que nous devons 
oublier… 

Chaque semaine, le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine donne la parole à un artiste, intervenant, 
pédagogue, acteur de la vie du Pôle. Cette semaine, le violoncelliste français Alain Meunier, président 
du PESMD, nous livre ses reflexions sur la situation actuelle.
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Oublions ce que nous savons et met-
tons-nous à apprendre ; je crois que c’est le 
seul moyen de pouvoir transmettre ; et cette période est 
très favorable à cela. C’est simple de le dire ; à l’épreuve 
des faits, c’est plus compliqué ; néanmoins c’est ce qui 
est en jeu. 
Si on écoute les jeunes gens avec des oreilles d’il y a 3 
mois c’est fichu, on n’entendra pas ce que l’on aurait pu 
entendre à ce moment-là. Donc, pourquoi adopter des 
paramètres d’écoute devant lesquels on ne trouve pas les 
conditions pour les adopter ? Par ailleurs, il faut considérer 
qu’aujourd’hui, ce que nous allons entendre c’est enten-
du à partir d’une année tronquée qui n’a pas son pesant 
d’heures normales, avec des étudiants qui portent aussi 
une grande angoisse puisqu’ils n’ont pas de réponse(s) 
sur ce que sera demain, du comment on va les écouter… 
via des vidéos avec tels ou tels outils plus ou moins per-
formants… À la charge de celui qui écoute de dire j’oublie 
tout cela ; j’écoute le travail de quelqu’un, non pas à sa-
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là ; ce qu’il y a de passionnant en ce moment ? Cette ex-
périence a des chances non seulement d’être importante 
mais aussi de pouvoir être vécue. Et si l’on n’atteint pas 
cette dimension de découverte, la découverte de ce que 
nous ignorions de nous-mêmes, alors on est incapable 
de transmettre quoi que ce soit de vrai, de vivant, à l’autre.  

En cette période de préparation d’examens de fin 
d’études et de concours d’entrée qui s’organisent 
cette année de façon dématérialisée, quels conseils 
pourriez-vous donner à nos étudiants et aux futurs 
candidats ?
Nos mots eux-mêmes ne disent pas la réalité…Qu’est-ce 
qu’un examen « dématérialisé » ? Un musicien joue. La 
reproduction de ce qu’il joue passe aussi par un matériel 
de qualité x ou y… Donc il n’y a rien de dématérialisé, il 
n’y a que du réel ! Il s’agit plutôt de notre capacité à 
accueillir ce réel différemment. C’est la vérité 
de l’être face à nous qu’il faut cueillir. Le seul conseil 
que je pourrais donner à de jeunes gens – si j’ai l’au-
dace d’en donner : qu’ils soient eux-mêmes, 
sans peur quant aux conséquences parce qu’ils n’en 
sont pas maîtres. À chacun de faire son travail. Leur tra-
vail est de jouer et - ceux qui les écoutent - de savoir les 
écouter aujourd’hui, non pas comme hier. 

Enfin un mot pour nos formateurs ?
Quoi vous dire d’autre que vous ne sachiez déjà ? Vous 
savez comment travailler, vous savez où est l’intérêt de 
vos étudiants ; juste vous dire de faire votre travail comme 
vous le sentez, avec ferveur et amour – n’ayons pas 
peur des mots, parce que ceux-là veulent vraiment dire 
quelque chose… 

Ferveur, amour et confiance même 
s’il est difficile d’entrevoir demain : ce 
demain, c’est à nous de l’inventer, du 
mieux que l’on pourra...

voir si je vais être ému, touché… J’écoute l’autre 
et l’autre n’est pas seulement beauté, perfection alors je 
mets une note superbe ; non, il est bien plus riche et 
bien plus fragile.
Quels sont les premiers enseignements que vous ti-
rez de cette crise ? 
C’est une période extrêmement intéressante et je ne 
souhaite qu’une chose, c’est que toutes les décou-
vertes et les expériences positives puissent être rete-
nues quand on sera revenu à ce que l’on pourrait ap-
peler une « normalité ». Et j’espère une « normalité » 
sensiblement différente. On peut aussi espérer que 
la conscience de chacun ait fait un pas 
vers quelque chose qui ne l’habitait pas, 
qu’il ne connaissait pas. Les étudiants font la preuve qu’ils 
sont rompus à toutes ces techniques de communication 
pour le meilleur et le pire – tout comme les adultes – et ils 
sont très inventifs ! 
Et de constater la nécessité absolue du lien parce qu’il y 
a une grande solitude chez les uns et les autres et ce lien 
est fondamental et très actif en ce moment. 
L’intérêt de cette période est – je ne dis pas une plus 
grande attention aux autres – mais une plus grande 
attention à ce qui permet de vivre.

Ce contexte soulève la question de la création dans 
un espace confiné. Comment vivez-vous votre art 
actuellement ? 
Je pense que nous avons tous un espace qui n’a au-
cun confins sauf celui que nous lui assignons : c’est 
l’espace intérieur. Si ce moment est propice à 
élargir notre espace intérieur, c’est victoire. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Être capable de plonger en soi, d’être seul 
avec soi-même et de faire des découvertes sur ce qui est 
possible. 
L’explorateur Jean-Louis Etienne a dit à peu près « dans 
l’adversité, on découvre des choses 
que l’on porte ». C’est là, et on ne sait pas que c’est 
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