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Compréhension, perception et apprentissage 

de la musique orchestrale chez les sourds. 

Julie Koncewicz 

 

Introduction 

Cela fait neuf ans désormais que je joue de la mandoline, descendante du luth italien, 

instrument propice aux sérénades. J’ai commencé par suivre les cours de mandoline de 

Madame Michèle Peladan à l’USCRM, école de musique de mon quartier. Sept ans plus tard, 

me voilà l’élève de Monsieur Vincent Beer-Demander au Conservatoire National à 

Rayonnement Régional de Marseille. Ces deux professeurs possèdent des techniques 

totalement différentes. Ainsi ai-je pu acquérir plusieurs jeux musicaux et choisir moi-même 

celui qui me convenait le mieux. Ayant intégré plusieurs orchestres, j’ai aussi eu la chance de 

rencontrer de formidables musiciens et compositeurs de renommée mondiale, comme 

Vladimir Cosma, Claude Bolling, Jean-Claude Petit, Inoue Yasunobu, Thomas Leleu, Pierre-

Henry Xuereb, Jacob Reuven, Natalia Marashova, Patrick Gallois, Fabrice Pierre, Philip 

Bride, Dejan Bogdanovic, Jean-Louis Beaumadier, André Rossi, Olivia Tarallo, et bien 

d’autres encore. Ces rencontres ont contribué à ma formation. Parallèlement, je suis entrée en 

2014 à Aix-Marseille Université en Licence Sciences du Langage. J’ai eu l’occasion de 

rencontrer Madame Mélanie Hamm, enseignante malentendante m’ayant dispensé les cours 

de Méthodologie en Licence 1, de Linguistique de la Langue des signes niveau 1 en Licence 

2, puis d’Acquisition et dysfonctionnement en Licence 3. Sa vision du monde vis-à-vis de la 

surdité m’a donné envie de me pencher sur la question de la perception et l’acquisition de la 

musique chez les sourds profonds. Les sourds profonds peuvent-ils percevoir la musique ? 

Peuvent-ils la comprendre ? Pouvons-nous envisager une solution, sans recours médical, pour 

permettre aux sourds d’apprendre la musique ? Nous présenterons la structure d’un orchestre, 

puis ce qu’un sourd doit repérer, et enfin la méthodologie d’apprentissage de la musique pour 

un sourd. 
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I- La structure orchestrale 

 

1- Le chef d’orchestre 

 

a. Le rôle du chef d’orchestre 

Le chef d’orchestre doit assurer le bon déroulement de la pièce musicale. En règle 

générale, nous lui attribuons plusieurs rôles : le premier est de battre la mesure, ou le tempo. 

En effet, il se trouve face aux musiciens qui peuvent tous le voir. En indiquant le tempo, le 

chef permet à l’orchestre de caler le rythme interne à chaque partie musicale. Son second rôle 

est de faire partir les différentes parties musicales au bon moment en faisant un signe aux 

musiciens. Chaque musicien doit compter les silences, mais un seul instant d’inattention et les 

musiciens peuvent se décaler. C’est pourquoi il est nécessaire que le chef d’orchestre donne 

les départs. Même s’il se trompe, tous les musiciens doivent le suivre. Son troisième rôle est 

de donner des indications de nuances dans l’intensité du son, de jeu musical, etc. Ces nuances 

dépendent de l’étude qu’il aura faite du morceau, mais aussi de l’humeur du chef. Il est donc 

impératif que les yeux des musiciens soient rivés sur le chef d’orchestre. 

 

b. La direction orchestrale vue par Fabrice Pierre 

D’après Fabrice Pierre, concertiste et professeur de harpe au CNSM de Lyon, la 

direction ne doit pas être précise. Il reproche à une grande partie des chefs d’orchestre de trop 

découper les temps dans leurs gestes ; ils seraient trop « droits », trop « strictes ». Or, il est 

supposé y avoir une forte connexion entre le chef et ses musiciens, rendant inutile la 

précision. En revanche, ce qui semble être important pour Fabrice Pierre, c’est l’intention, 

l’émotion que le chef veut donner. C’est pourquoi il doit adopter une gestuelle souple, 

imprécise, mais avec une forte présence. 

 

c. Mon point de vue sur la direction 

A mes yeux, n’importe quel musicien, même professionnel, peut se tromper. Il est donc 

nécessaire d’adopter une gestuelle concise. Cela n’empêche pas au chef d’orchestre de penser 
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la musique. Il ne faut pas oublier qu’il possède deux mains ; l’une peut se focaliser sur le 

rythme, et l’autre sur l’intention musicale et les départs. 

 

2- Les pupitres 

 

Le terme de pupitre désigne les divers groupes de musiciens au sein de l’orchestre. A 

chaque pupitre correspond différentes parties musicales simultanées ou successives. 

Observons le rôle de chaque pupitre dans un orchestre à plectre jouant une pièce simple 

structurellement : 

- Les Mandolines I jouent en général la mélodie, le chant. 

- Le rôle des Mandolines II dépend des morceaux. Elles peuvent doubler les Mandolines 

I comme donner de la consistance à l’ensemble. 

- Les Guitares procurent une base solide, une structure stable, formant ainsi les piliers 

de l’ensemble. 

- Les Mandoles partagent le rôle des Guitares en gardant une tessiture napolitaine. 

- La contrebasse donne la basse, la note principale de la structure harmonique. 

 

II- Perception du public 

 

1- Public entendant 

Un public entendant se focalise seulement sur l’écoute. Il regarde vaguement l’orchestre, 

souvent sans tenir compte de la frontière entre les différents pupitres. Il peut même fermer les 

yeux pour mieux ressentir la musique. 

 

2- Public sourd 

Contrairement à ce que nous pouvons penser, la musique orchestrale n’est pas seulement 

auditive : elle est aussi très visuelle. C’est ce que nous avons pu constater avec la gestuelle du 
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chef d’orchestre. Cependant, celui-ci est constamment tourné vers les musiciens. Il tourne le 

dos au public, empêchant les sourds de pouvoir se fier à sa battue et à ses départs. Quelles 

solutions peuvent être envisagées pour faciliter la perception visuelle ? Concernant le rythme 

interne à chaque pupitre, il peut être perçu en observant les musiciens eux-mêmes. En effet, 

un musicien, même inconsciemment, bouge sa tête, son buste, ses jambes dans l’élan de son 

jeu musical. Evidemment, les pupitres étant au nombre de quatre/cinq, il est difficile de ne 

s’en tenir qu’au visuel. 

 

3- Les solutions pour un public sourd 

Pour ne rien manquer dans une représentation musicale, il est nécessaire pour un sourd de 

savoir où et quand focaliser son attention. L’idéal serait que le chef d’orchestre soit 

tourné côté public, ce qui n’est pas faisable. Envisageons quelques solutions : 

- Le miroir : Un miroir serait installé devant le chef d’orchestre pour que les musiciens 

et le public voient en même temps la direction du chef. Cependant, cette « solution » 

n’est pas faisable. Les quelques musiciens en face du chef ne pourront pas le voir car 

le miroir sera positionné sur leur trajectoire visuelle. De même, le public sourd et 

malentendant ne devra pas s’installer juste derrière le chef d’orchestre. 

- Le « sur-titrage » de partition : Une partition « conductrice » en version simplifiée 

pourrait être diffusée sur un écran pendant que les musiciens jouent. Elle montrerait 

les parties importantes. Mais il y aurait deux inconvénients. Le premier est que le 

public sourd et malentendant doit avoir un minimum de connaissance musical pour 

pouvoir lire cette partition. Le deuxième est le risque que le sur-titrage et les musiciens 

ne soient pas ensemble. 

- Le « sur-titrage » basique : A défaut d’interprètes, ce sur-titrage indiquerait vers où le 

public doit poser son regard. Cependant, il y a toujours un risque de décalage. 

- Deux chefs d’orchestre : L’un serait tourné du côté des musiciens en ayant les yeux 

rivés sur sa partition, l’autre serait dirigé du côté du public en imitant son collègue. 

Toutefois, il serait délicat pour lui de désigner les différents pupitres alors qu’il leur 

tourne le dos. Il faudrait un interprète entendant pour rester près des sourds pour leur 

montrer au bon moment les musiciens jouant une partie importante. 
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III- Méthodologie d’apprentissage pour les sourds 

 

1- Les trois mémoires d’apprentissage et leur rôle 

Lorsqu’un musicien apprend un morceau par cœur, il mobilise trois types de mémoire : 

auditive, visuelle et tactile. La mémoire auditive est celle qui nous permet de nous souvenir de 

la mélodie. Elle nous sert aussi à apprendre par cœur les notes de musique. En effet, lorsque 

nous lisons une partition, nous lisons les notes dans notre tête (pour la plupart des musiciens). 

La mémoire visuelle, quant à elle, est celle qui nous permet de visualiser temporairement des 

fragments de partition. La mémoire tactile sert à connaitre les doigtés et le jeu musical. Cela 

comprend la souplesse, la délicatesse, la dureté (permettant de se souvenir des nuances en 

combinaison avec à la mémoire auditive), mais aussi les différentes façons de tenir le plectre, 

l’instrument, de pincer et d’appuyer sur les cordes. Chaque individu a au moins une de ces 

mémoires plus développées que les autres. Personnellement, il s’agit de la mémoire tactile. De 

même que pour les sourds. En effet, compte tenu des caractéristiques visuo-gestuelles des 

langues signées, les mémoires visuelles et gestuelles sont plus développées chez les signeurs 

que chez les individus n’entretenant pas ces types de mémoires. 

 

2- La combinaison de ces mémoires dans l’apprentissage 

Pendant mes années d’étude musicale, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreuses 

personnalités m’ayant énormément appris. Même si leur technique était toujours différente, il 

persiste à mes yeux un point commun entre tous ces grands maîtres : en cours, ils enseignent 

le rythme à la fois auditivement et visuellement. En effet, lorsqu’un rythme est difficile à 

comprendre et acquérir, ils coordonnent le son de leur voix avec le mouvement précis de leur 

main pour donner une consistance plus concrète au rythme. La combinaison des paramètres 

visuo-gestuels permettent à l’élève une assimilation plus complète, et donc « accessible » 

pour les sourds. 
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3- La sensation musicale 

Il ne suffit pas de vouloir transmettre ses émotions musicalement pour réussir à les 

transmettre fidèlement. Monsieur Vincent Beer-Demander m’a appris que faire raisonner 

l’instrument sur notre corps permet de mieux ressentir la musique. En posant notre mandoline 

contre nos poumons, grand résonnateur, le son se diffuse dans notre corps. Nous ne faisons 

qu’un avec notre instrument. Chaque intention musicale est ressentie instantanément par les 

vibrations. De ce fait, sourds et entendants peuvent entrer dans la musicalité. 

 

4- Avantages et inconvénients de l’apprentissage de la musique pour un sourd 

 

a. Les inconvénients 

Le musicien sourd aura plus de difficultés à comprendre la différence entre les jeux 

musicaux. Il risque aussi de mettre du temps avant de prendre confiance en lui, car il aura 

conscience de son handicap musical. Aussi, s’il joue en orchestre, il peut lui arriver, comme à 

n’importe quel musicien, de faire un faux départ ou de se décaler, d’accélérer ou de ralentir. 

S’il n’entend pas ses camarades, il mettra plus de temps pour réaliser sa faute et à se caler 

avec les autres. Peut-être faudrait-il faire des binômes de musiciens sourd/entendant ? 

 

b. Les avantages 

Il est plus facile pour un musicien d’entrer dans la musique lorsque celui-ci est plongé 

dans sa bulle. Les meilleurs musiciens que j’ai rencontrés étaient dans leur bulle. Souvent, les 

musiciens solistes ont du mal à oublier l’environnement autour d’eux à cause des bruits 

parasites du public et de la sensation de tous les regards tournés vers eux. Cependant, un 

sourd n’entend pas les bruits parasites. Peut-être est-il plus aisé pour lui de se concentrer sur 

l’intention de sa musique ? 

Il y a un second avantage à mes yeux : si le musicien sourd décale sa main d’une case, la 

musique est transposée d’un demi ton. N’importe quel musicien entendant serait perturbé par 

cela. Il se corrigera, mais s’il n’est pas bon en improvisation, ses erreurs seront rendues 
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évidentes. En revanche, un sourd ne s’en rendra pas compte immédiatement. Il jouera donc le 

morceau mais transposé, ce qui n’est pas gênant à l’écoute si le musicien est soliste. 

Le troisième avantage est l’apprentissage par cœur : même si un sourd n’entend pas la 

musique, il peut l’imaginer. S’il se trompe de note, il ne sera pas perturbé car n’entendra pas 

la différence. Un entendant serait gêné et pourrait même en oublier les notes suivantes s’il n’a 

pas d’aide visuelle (partition). C’est d’ailleurs comme cela que j’ai échoué à l’un de mes 

examens au Conservatoire de Marseille. 

 

c. Quelques musiciens sourds 

Gardons à l’esprit que de nombreux musiciens et compositeurs sourds ou 

malentendants ont percé dans ce domaine. Le plus célèbre reste Beethoven, compositeur 

devenu sourd. Certes, il n’était pas sourd de naissance et a donc connu le fonctionnement de 

la musique grâce à son audition. Mais sa surdité ne l’a pas empêché de continuer à composer. 

Il est probablement le compositeur le plus connu au monde, toutes époques confondues. De 

nos jours, nous pouvons citer Sean Forbes, rappeur, devenu sourd un peu après sa naissance. 

Cela ne l’empêche pas de faire près de deux millions de vues sur sa chaîne Youtube. 

Signmark, rappeur, a sorti en 2006 un DVD de Hip-Hop en langue des signes.  Il existe aussi 

des organisations, telles qu’Invisible Hands Inc., fondé par Monsieur Fred M. Beam, qui 

cherchent à promouvoir la culture musicale sourde. 
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Conclusion 

Ma passion pour la musique est très lointaine. Très jeune, je regardais à la télévision 

des concerts d’orchestres philharmoniques. Je n’avais aucun intérêt pour les chansons « à la 

mode ». Je pense que ma fascination venait de cette interrogation : comment un bout de bois, 

de cuivre, ou de je ne sais quelle autre matière peut-il transmettre des émotions, des sensations 

aussi fortes ? Oui, c’est son musicien qui fait sortir tout cela, mais n’est-ce pas incroyable que 

de faire sortir autant de choses d’un simple « instrument » ? C’est grâce à cette fascination 

que j’ai voulu faire de la musique, prendre des cours. A l’époque, mes parents ne voulaient 

pas que je prenne des cours. Pour eux, j’allais vite me lasser. C’est Madame Michèle Peladan 

qui m’a fait connaitre la mandoline. J’ai commencé par des cours d’« éveil » gratuits dans 

mon collège pendant un an, puis mes parents ont accepté de me payer des cours. Puis je me 

suis effectivement lassée : j’avais acquis sa technique et les morceaux joués tournaient autour 

du même répertoire baroque/romantique. C’est en 2013, lorsque j’ai participé au stage de 

l’Orchestre National à Plectre que j’ai rencontré de nombreux autres mandolinistes possédant 

tous des techniques différentes, dont mon professeur actuel, Monsieur Vincent Beer-

Demander. J’ai aussi découvert pendant ce stage un répertoire plus varié. Avec tous ces 

éléments, je me suis rendue compte que j’avais encore beaucoup de choses à apprendre et cela 

m’a redonné la passion que je possédais autrefois. Au final, ce n’est qu’un hasard si 

aujourd’hui, j’espère être mandoliniste de profession. C’est d’ailleurs grâce à cette fascination 

pour la musique et à l’impact de mes études en Sciences du Langage que j’ai décidé de 

travailler sur la compréhension, la perception et l’acquisition de la musique orchestrale chez 

les sourds. Nous avons pu constater ensemble qu’un sourd peut percevoir la musique 

visuellement s’il est auditeur, et peut la ressentir physiquement s’il est musicien. S’il fait 

partie du public, il aura besoin d’un guide ou de l’expérience et de son imagination. 

L’apprentissage de la musique pour un sourd ne sera pas bien différent de l’apprentissage 

pour un entendant, car les professeurs ont tendance à combiner l’audio-visuel pour faire 

assimiler rythmes, nuances et jeu musical. A mes yeux, un sourd peut être un meilleur 

musicien qu’un entendant. Après tout, la perception de notre environnement n’est pas 

qu’auditive. N’entend-on pas aussi avec le corps, la peau, l’âme, le cœur ? 
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