
Tout d’abord chère France, comment allez-vous ?
Bien, j’ai conscience d’avoir de la chance, entourée de 
mes filles, habitant une maison avec un jardin, d’être 
privilégiée, je peux aussi continuer à exercer mon 
métier, même partiellement (sans les contacts bien 
sûr). Ce sont des nourritures qui permettent de vivre le 
confinement le mieux possible. Et je souhaite à chacun 
de trouver sa « nourriture » pour supporter cet état de 
fait.

Comme beaucoup, les équipes pédagogiques du 
PESMD sont mobilisées pour préserver le lien et 
maintenir l’enseignement. Le gouvernement parle 
de « continuité pédagogique ». Un mot sur cette 
notion ?    
Je pense à la dimension humaine avant tout. Au-
delà du suivi artistique et pédagogique, j’envoie 
régulièrement des messages de soutien en musique 
à ceux qui sont en difficultés. Je ressens en effet ce 
besoin de la part de nombreux étudiants. Le terme 
d’« accompagnatrice » prend ici et 
maintenant toute sa dimension…

Quasi 6 semaines de confinement : comment vous 
êtes-vous organisée ? Outils, contenu, méthodologie…
J’ai principalement recours aux enregistre-
ments. Pas de live par manque d’équipement et
d’efficacité. Trois grands axes de télé pédagogie : tout 
d’abord, des cours personnalisés donnés à distance 
d’après les vidéos envoyées par les étudiants.
Et puis j’ai créé des tutos - une quinzaine à ce jour
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- sur des sujets variés : la présentation, le savoir-être,
donner du sens, Le meilleur prof c’est vous, le phrasé,
les cadences, le tempo, les traits, les répliques de
piano, Schumann, Weber, Bach… des thèmes
techniques et musicaux très diversi-
fiés.
Enfin, d’autres vidéos concernent le travail de piano 
approfondi, et l’enregistrement des parties piano/or-
chestre à la demande pour divers instruments :
clarinette, basson, hautbois, flûte, contrebasse, violon-
celle, cor, contrebasse... Particulièrement utiles pour la 
préparation d’examens ! Un échange fructueux avec 
les étudiants. Au départ, c’était à la demande, et le 
succès fait que j’ai constamment 4 ou 5 morceaux à 
l’avance à enregistrer ! Cela veut dire que le besoin 
est réel. 

Quels aménagements avez-vous dû apporter à 
votre façon d’enseigner ?
Bien que les étudiants ne disposent pas tous 
des mêmes moyens techniques (certains ont une 
connexion difficile par exemple), j’ai essayé de profi-
ter de ce temps de confinement pour faire un travail 
de fond, et de ressources, qu’ils pourront utiliser
toute leur vie de musicien ! Notamment les enregistre-
ments et peut-être les tutos pour leurs propres élèves. 
C’est une autre organisation de cours : écoute, note et 
commentaires, tout le travail s’effectue en différé. On 
pose les bases d’une banque de données utiles, et 
d’outils pratiques, pour une transmission au-
delà de mes seuls étudiants.
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Quels types de difficultés rencontrez-vous ? Des 
écueils à ce mode de fonctionnement ?
C’est très énergivore et chronophage. Ce travail est 
finalement plus difficile que d’accompagner ou don-
ner des cours en direct car il demande un effort de 
concentration plus intense en ce qui me concerne. 
Comme c’est enregistré, on doit beaucoup travailler en 
amont pour que le support soit « propre », car il sera 
écouté et réécouté… donc je recherche la qualité, 
tout en répondant à la demande le plus rapidement 
possible ! Et le contact manque indénia-
blement... Les collègues aussi, bien que j’ai des
échanges pédagogiques avec la majorité par mail ou 
par téléphone. Et je souhaite d’ailleurs bon courage 
à toute l’équipe administrative pour qui ce mode de 
travail ne doit pas être facile !

Mais aussi des bénéfices ? Des premiers enseigne-
ments à en tirer ?  
Il est vraisemblable que je n’aurais pas eu le temps 
de faire ce travail de fond sans le confinement ! Et 
puis on organise sa journée selon ses propres pa-
ramètres. Enfin, ces outils mis en place nous feront 
gagner en efficacité après, j’en suis persuadée. 
C’est une véritable introspection, voire re-
mise en cause de notre approche 
pédagogique. Ce confinement me donne
des élans créatifs et artistiques sup-
plémentaires et je pense actuellement à d’autres 
modes de « consommation culturelle »…
À suivre donc... :-)
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