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Faire surgir des mondes.
Ethnographie de deux créations musicales
à Paris et Mulhouse

Sandrine Teixido

Université Toulouse Jean-Jaurès
sandrineteixido@gmail.com

RÉSUMÉ

À travers l’ethnographie de deux « résidences de création » musicales à Paris et à Mulhouse, cet article interroge la
manière dont les acteurs impliqués (musiciens, acteurs culturels, techniciens) mettent en scène et négocient les catégories
esthétiques, agencent l’espace pour faire advenir et résoudre des controverses et investissent la « résidence » comme espace
de création. L’ethnographie ne s’arrête pas aux discours déployés par les acteurs, mais s’intéresse à la manière dont les
gestes musiciens confortent ou contredisent les affirmations, font surgir des mondes, des lieux et des configurations
spatiales.
Mots-clés : Musiques du monde. Catégories esthétiques. Création musicale. Controverses. Configurations spatiales.

À travers l’ethnographie de deux « résidences de création » musicales à Paris et à Mulhouse, j’interroge la manière
dont les acteurs impliqués (musiciens, acteurs culturels, techniciens) mettent en scène et négocient les catégories
esthétiques, agencent l’espace pour faire advenir et résoudre des controverses, et investissent la « résidence » comme
lieu de création. Cet article propose de comprendre et d’expliciter les mécanismes qui contribuent au processus de
création musicale dans le contexte des « résidences de création ». Ce contexte étant tributaire des médiations entre
divers acteurs qui se réfèrent à des régimes de justifications variées, son observation ne peut faire l’économie des
controverses qui s’y déploient et des manières de les résoudre. L’ethnographie ne s’arrête pas aux discours déployés
par les acteurs, mais s’intéresse aussi à la manière dont les gestes et les déplacements des musiciens confortent ou
contredisent les affirmations, font surgir des mondes, des lieux et des configurations spatiales.

Les musiciens et acteurs culturels observés lors des deux résidences de création de quelques jours chacune à Paris
et à Mulhouse font référence à plusieurs « labels » ou « étiquettes » tels que « résidence de création », « musiques du
monde », « jazz » et « maloya ». Dans une première partie, je montre de quelle manière ces termes constituent des
programmes d’action dont nous verrons ensuite comment les individus peuvent les activer ou les contester afin de
créer les conditions propices à l’avènement d’une production musicale envisagée comme nouvelle. Dès lors
comment s’y prennent les artistes pour réaliser cet idéal de création ? Pour y répondre, je présenterai dans une
seconde partie les données ethnographiques de ces deux évènements pour analyser le rôle que jouent les références
esthétiques, les situations précises dans lesquelles elles sont utilisées, ainsi que les lieux auxquels font référence les
musiciens. Enfin, dans une troisième partie, je discuterai la manière dont s’y prennent les musiciens et acteurs
impliqués pour aménager leur « résidence » afin d’y faire surgir des mondes, des controverses et un état propice à
la « création ».

La difficulté réside pour les musiciens à mobiliser la culture musicale à laquelle ils se réfèrent – le maloya réunionnais
pour Jean-Didier Hoareau dans le cas de la première ethnographie – dans l’espace aménagé techniquement pour
une résidence de création professionnelle dans lequel il est souvent difficile de créer les conditions propices au
surgissement du contexte rattaché à cette culture. De même, Nordine Maalem à Mulhouse – pour la seconde
ethnographie – n’aura de cesse de faire « rentrer » Mulhouse dans l’espace froid et technique de la salle de musique
actuelle dans laquelle sa résidence a été programmée. Dans les deux cas, j’interroge la manière dont opère sur le
travail des musiciens, le double horizon d’attente imposé par les termes « résidence de création » et « musiques du
monde », en vue d’une production artistique nouvelle mettant en scène des mondes musicaux et géographiques
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162 Ethnographie de deux créations musicales

exogènes ? De quelles façons les musiciens et acteurs impliqués dans la résidence aménagent-ils l’espace pour faire
advenir ces mondes et ces lieux ?

■ Catégories, programmes d’action et horizons d’attente

Les résidences dont il est question ici s’insèrent dans le cadre de politiques culturelles publiques et privées qui
font référence à des termes tel que « résidence de création », « programme d’accompagnement artistique » et à des
catégories esthétiques telles que « musiques du monde », « jazz » ou « maloya ». Les individus impliqués dans ces
résidences ont des statuts divers : accompagnateurs, techniciens, musiciens, programmateurs, amateurs, ethnomusi-
cologues. Les catégories employées sont donc susceptibles d’être entendues de manière fort diverse par ces acteurs.
De la même façon, ces termes ne produisent pas le même effet en fonction du point de vue de ces derniers : une
« résidence de création » est pour le programmateur une case de l’action culturelle permettant de déclencher des
financements dédiés à la création alors qu’il est un cadre de travail contraint par des horaires et un espace de travail
pour les musiciens. Les catégories esthétiques « musique du monde » ou « jazz » qui structurent le fonctionnement
du secteur musical, dans le but de flécher l’allocation des aides et subventions des sociétés civiles1 comme des
institutions publiques peuvent être vécues comme un formatage par les artistes impliqués ou les observateurs
extérieurs. Pour beaucoup d’acteurs et de musiciens, cette division ne reflète en rien le travail artistique qui dépasse
ces clivages sectoriels et esthétiques. Pour autant, beaucoup d’entre eux se trouvent pris dans la spirale infernale
des opérations de labélisation de leur travail dès qu’ils veulent obtenir un financement, rendre visible leur travail
ou vendre un concert.

Il nous semble cependant qu’une description de ces opérations au cœur de la pratique musicienne nous amène
à observer des lignes de micro-partage, qui mettent en scène autant la controverse que la volonté de se mettre
d’accord plutôt qu’un formatage qui impliquerait un déséquilibre indépassable entre des acteurs dont certains
auraient perdu leur puissance d’agir. Cette perspective s’appuie sur la compréhension des opérations de catégorisa-
tion comme des « étiquetages » effectués régulièrement par tout un chacun afin de situer globalement de quoi l’on
parle. Ces opérations engagent des « théories ordinaires », de multiples échanges qui fabriquent une certaine compé-
tence « interprétative » [Cheyronnaud, 2002]. Cette compétence est bien connue des amateurs de musiques popu-
laires depuis les travaux de Simon Frith [1996]2.

Nous suivrons Louis Quéré dans une « approche praxéologique des catégories et catégorisations » [1995 : 11].
Lorsque les acteurs sont sommés de se positionner par rapport à des étiquettes, ils passent moins de temps à réfléchir
à leurs identités qu’à s’ajuster réciproquement en situation : « souvent ce n’est qu’après-coup que l’on s’aperçoit
que l’on a opéré une sélection parmi des possibles » [1995 : 12]. « Dans la perspective choisie, catégories et concepts
sont des méthodes, des procédés ou des formules pour des opérations de configuration, de détermination ou
d’individuation des phénomènes » [1995 : 12]. Ils permettent l’organisation des activités pratiques et configurent
les parcours interprétatifs des individus. Il est assez courant par exemple que les musiques du monde représentent
pour les institutions culturelles un enjeu de société dont l’objectif est de permettre aux musiciens issus de ces
esthétiques, d’intégrer les rouages du « milieu »3. Problématisée sur le registre de l’action culturelle, la catégorie
« musiques du monde » opère ici comme un outil d’analyse qui fournit une base pour imaginer des politiques
culturelles à destination des musiciens issus de l’immigration, éloignés des « mondes de l’art »4, nécessitant un
accompagnement spécifique destiné à leur permettre d’exprimer leur art selon les codes développés par les mondes
professionnels de la musique. Le choix du « descripteur » (musiques du monde) réalise une synthèse de la pluralité
des intérêts engagés. Il se comprend par l’efficacité qu’il induit en vue d’une mobilisation de l’action culturelle et
des financements. Il permet d’insérer le travail des artistes dans un cadre, qui se veut un horizon d’attente plus ou
moins satisfaisant. Dans cette approche, la catégorie « musiques du monde » est tout à la fois descriptive et prescrip-
tive. Deux questions se posent alors : les individus impliqués dans l’événement acceptent-ils le rôle à endosser
induit par cette description ? Nous allons voir que ce n’est pas toujours le cas : certains vont récuser cette appellation
pour lui préférer celui de jazz ou de maloya. D’autre part, certains musiciens vont résister à un programme d’action
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Sandrine Teixido 163

conduit selon les normes professionnelles en vigueur dans les mondes professionnels de musiques, leur préférant
des manières de faire alternatives.

Le terme « musiques du monde » a donné bien du fil à retordre aux ethnologues et ethnomusicologues. Certains
ont tenté d’analyser le terme au prisme des théories de la globalisation, dégageant les effets contradictoires induits
par cette expression : « enthousiasme » pour ceux qui y voient une ouverture aux autres ; « anxiété » pour ceux qui
soulignent le formatage et la disparition des cultures musicales [Feld, 2000]. Certains chercheurs se sont demandés
dans quelle mesure ces musiques pouvaient être un « objet » pour l’ethnomusicologie [Mallet, 2002], d’autres se
sont interrogés sur la méthodologie à déployer pour s’emparer de ce type d’objet [Bachir-Loopuyt, 2013]. Certains
ethnomusicologues ignorent la catégorie pour privilégier une culture, un genre musical, un village. D’autres tentent
de trouver des concepts transversaux pour saisir l’enjeu derrière la « World music ». C’est le cas pour Philip Bohlman
avec le concept de « rencontre » [Bohlman 2002]. On a pu privilégier les analyses en termes de circulation, diffusion,
acculturation, ou au contraire restreindre le terme à son occurrence anglo-saxonne : la création par des labels
indépendants londoniens d’une catégorie marketing en 1987. Or, les traductions du terme, en anglais (World
Music), en français (musiques du monde) et en allemand (Weltmusik) sont loin de se recouper les unes les autres
et de définir un même champ d’action. Chacun des termes charrie avec lui une histoire et une inscription politique
et culturelle spécifique. On pourra s’interroger sur l’usage du terme « monde » dans le syntagme « musiques du
monde » : un monde en creux, extra-européen ? À l’instar des expositions universelles et des musées, c’est souvent
dans les festivals de musiques que s’expose la diversité du « monde ». De quels mondes parlent donc ces musiques ?
Du monde, de notre monde, d’autres mondes ? S’agit-il des « mondes de l’art » [Becker, (1982) 2010] ou encore
des « manières de faire des mondes » [Goodman, 1978]. De quelle manière ces musiques contribuent-elles à faire
surgir des mondes ? Martin Stokes [1994] a exploré l’idée d’un « sens du lieu » (sens of place), que la musique permet
d’expérimenter, soit en faisant vivre une culture d’ailleurs (par l’écoute des disques comme par l’expérience Live),
soit en marquant l’identité d’un lieu5. Ainsi, les musiques du monde (comme le jazz ou le rock) saisies dans leur
lien avec les médias et les industries transnationales comme dans leur capacité à abolir les frontières et à célébrer la
reconnaissance de l’autre tendent à mettre en avant la déterritorialisation et une condition contemporaine de
« placelessness » [Cohen, 1994 : 131]. Néanmoins, pour Sara Cohen, les musiciens même s’ils luttent pour se hisser
à un niveau national et international, restent liés à un réseau local d’amitiés et de mémoires collectives dont leur
musique est imprégnée6.

Comme le précise M. Stokes, la musique ne reflète pas seulement d’autres lieux, « elle les performe de manière
significative » [1994 : 5]. La musique est un outil qui permet aux individus de reconnaître les identités et les lieux
et de les mobiliser au besoin. Le flou définitoire des musiques du monde permet « de catalyser un ensemble d’idées
reçues sur le monde, la culture, la musique, la tolérance », [Bachir-Loopuyt, 2013 : 13]. Elles peuvent alors être
saisies comme un support pour le débat d’idées, voire même un outil pour une politique culturelle : celle par
exemple du Parti socialiste français analysée par Vincent Martigny [2016] entre 1977 et 1989, qui articule diversité
culturelle, identité nationale et anti-américanisme. Cette dernière caractéristique penche pour une impossibilité là
encore de traduire mot à mot les termes de « world music », « musiques du monde » et « weltmusik », ne serait-ce
que parce que les musiques du monde ne sont pas forcément appréhendées en Allemagne et dans le monde anglo-
saxon par le « partage familier aux Français entre ce que l’on imagine être « le marché » (un empire anglo-saxon
régi par l’appât du gain) et les cultures du monde » [Bachir-Loopyut, 2013 : 13]. D’autre part, le pluriel renvoie
au modèle multiculturel spécifiquement français tel qu’il s’est construit dans le débat national depuis le début des
années 1980. Mais considérer le terme de « musiques du monde » sous l’unique versant du label, de l’étiquette,
nous cache le monde de musiques qu’il y a derrière et qui contribue, dans la diversité et la divergence à le faire
vivre : une multitude d’acteurs, des occasions de rassemblements (concerts, festivals, prix, débats, colloques,
congrès), des médias spécialisés, des labels, des agences de diffusions, des styles de musiques spécifiques (musique
turque, musique réunionnaise), des secteurs de l’action publique et privée. Cet univers est loin d’être unifié et les
musiques du monde n’en constituent qu’une des entrées possibles. De plus, le soupçon envers cette catégorie n’est
pas l’apanage d’individus extérieurs, il est largement partagé au sein même des acteurs qui se revendiquent par
ailleurs comme travaillant avec ces musiques. Les « musiques du monde » se présentent donc comme des mondes
en dispute. Il semble que la controverse en soit la caractéristique. Touchant à des musiques qui émergent souvent
à la croisée des mondes, elles performent d’une certaine manière la musique comme un objet de controverse.
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164 Ethnographie de deux créations musicales

■ La résidence de création de Jean-Didier Hoareau

La première résidence est celle de Jean-Didier Hoareau. Elle a lieu à la Halle aux Cuirs de La Villette du 5 au
19 juin 2012. Jean-Didier Hoareau est né et vit en Ile-de-France. Il est le neveu du chanteur réunionnais Danyel
Waro. Bien que le programme culturel financé par La Villette mentionne le label « musiques du monde » pour
justifier du financement de la résidence, les musiciens présents se réfèrent au maloya, une expression musicale
réunionnaise. Guillaume Samson définit le maloya réunionnais de la manière suivante :

Appréhendé comme d’affinité plutôt africaine et malgache, le maloya englobe un ensemble varié de formes musicales qui,
bien que constituant un continuum, sont généralement regroupées à la Réunion en deux catégories principales. Le maloya
considéré comme « traditionnel » est marqué par les principaux paramètres suivants : 1) chant, généralement en créole,
construit en alternance entre un soliste et un chœur ; 2) accompagnement rythmique, le plus souvent à deux temps
approximativement ternaires, exécuté par un tambour (roulèr), un hochet (kayamb) et des idiophones (pikèr, sati, triangle).
L’appellation « maloya électrique » concerne quant à elle toutes les formes modernisées du genre apparues depuis la fin des
années 1970. [Samson, 2012 : 37]

Guillaume Samson a plus particulièrement travaillé avec le groupe Lindigo et son leader, Olivier Arraste dont le
parcours se réfère constamment aux origines malgaches du maloya, ainsi qu’à la sphère cérémonielle dans laquelle
on peut l’entendre, les sèrvis kabaré. Danyel Waro met en avant d’autres références pour singulariser le maloya qu’il
pratique : l’engagement dans le parti communiste, la lutte pour l’autonomie de l’île de la Réunion et les chanson-
niers. Christine Salem, quant à elle, se réfère à l’influence de l’Afrique de l’Est, l’état de transe et le fait de « parler
en langue ». La diversité du maloya va constituer entre 2007 et 2010 l’objet de plusieurs études du PRMA, le Pôle
Régional des Musiques Actuelles de la Réunion. En 2009, le maloya est inscrit au Patrimoine Immatériel de
l’Unesco (PCI).

La résidence commence en présence de Jean-Didier, Sabine, la responsable des résidences de création du Parc
de la Villette, Marie-Anne, la régisseuse générale en possession des documents décrivant les conditions d’utilisation
de la salle. Venu en métro, Jean-Didier a apporté son kayamb7, sa sanza, un bobre, une guitare et quelques percus-
sions. Le soir même, Laurent Vélia, autre membre du groupe amène en voiture les « grosses » percussions : roulèr,
pikèr et congas8. Le lendemain la chanteuse française Marjolaine Karlin apporte de nouveaux objets : harmonium9,
guitare électrique, accordéon, téléphone portable, bloc de papier, papier à musique, ektara10. Ce qui se joue lors
de cette première journée tourne autour de « comment on va s’y prendre ? ». Qu’est-ce que l’on va travailler en
priorité, le rythme ou l’arrangement des voix ? Il s’agit pour Jean-Didier de trouver une manière d’amener ce qu’il
a dans la tête, d’installer sa manière propre de travailler.

Une première friction apparaît autour de la méthode à employer : maquette contre travail à l’oreille. Depuis
plusieurs mois, Marjolaine demande à Jean-Didier de lui envoyer une maquette des morceaux, c’est-à-dire les
paroles assorties d’un enregistrement et des arrangements auxquels il pense. Jean-Didier n’a pas l’habitude de
travailler ainsi et trouve toujours le moyen d’esquiver cette demande. C’est aussi pour lui une manière de garder la
maîtrise sur ses compositions : le travail d’arrangement, ils le feront ensemble, une fois qu’elle l’aura écouté chanter.
Jean-Didier ne veut pas de proposition toute prête travaillée chez soi. De plus, il ne possède pas de matériel
informatique ou de logiciels de son, alors que Marjolaine s’est fait construire dans sa maison montreuilloise un
petit studio d’enregistrement. Au fur et à mesure de la séance, il s’agira pour Marjolaine de « deviner » ce qu’attend
Jean-Didier. La deuxième controverse, encore timide, mais qui se développera jusqu’à la friction, concerne le
contenu de ce qui doit être travaillé en priorité : les voix ou la structuration rythmique. Elle apparaît avec cette
remarque commune de Jean-Didier et de Marjolaine durant le travail : « faut voir avec les mises en place ryth-
miques ».

Le 7 juin, Jean-Didier, Marjolaine et Bruno doivent normalement répéter ensemble, malheureusement Bruno
ne viendra pas, retenu à son travail. Cet épisode qui génère frustration et énervement souligne la disparité des
statuts des membres réunis pour ce travail de résidence. Si Jean-Didier a arrêté son travail à La Poste et s’il reçoit
des cachets, il n’est pas encore inscrit à l’intermittence du spectacle, faute d’avoir encore le quota d’heures requis.
Au contraire de Marjolaine Karlin et de Loran Dalleau, intermittents qui vivent de leur pratique musicale. Bruno
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Sandrine Teixido 165

Toussaint et Laurent Veila, quant à eux ne sont pas intermittents. Ils ont un travail principal qui leur permet de
vivre : le ministère de la Justice pour Bruno, la restauration pour Laurent, ils ne peuvent pas toujours se libérer et
ils ont dû poser des jours de congés anticipés pour participer à la résidence.

De nouveaux objets font leur apparition : une première liste du programme avec des titres de morceaux, un
tambour malbar11 et des baguettes, un métronome, un sati12, une théière. Les musiciens commencent à investir
l’ensemble de la salle (gradins, fond de scène), ce qui constitue une première configuration scénique. L’introduction
du métronome introduit une première dualité : il est à la fois le « meilleur ami » et celui qu’il faut savoir abandonner.
Les différences dans le vocabulaire utilisé s’accentuent : « compter » pour Marjolaine, « trouver la petite pêche »
pour Jean-Didier qui entend par là une cadence perçue par l’engagement du corps.

Le 8 juin n’est pas une journée de répétition comme les autres, trop d’arrivées, d’attentes, de matériel à tester.
Apparaissent deux nouvelles têtes : Loran Dalleau de l’île de la Réunion, Vincent Joinville, l’ingénieur du son et
les techniciens son du Parc de la Villette. Tout d’abord Loran – Laurent en créole – est celui qui est extérieur au
groupe, appelé pour aider à la structuration rythmique. Il a déjà ses idées en tête et contrairement à Marjolaine,
on lui accorde ce droit. Il est doublement légitimé, Réunionnais né à la réunion, il est l’un des percussionnistes de
Danyel Waro, le célèbre chanteur réunionnais et oncle de Jean-Didier. Loran Dalleau inspecte la salle et repère
immédiatement la facture des instruments, ceux qu’il a fabriqués lui-même. Une première altercation a lieu entre
Loran et Marjolaine au sujet d’une takamba13, qu’il juge de mauvaise qualité. Deux extériorités s’affrontent : Loran
Dalleau, extérieur au projet revendique la légitimité qui le place dans le maloya. Extérieure à la culture du maloya,
Marjolaine revendique sa place à l’intérieur du groupe.

Le temps est long : attendre l’arrivée du matériel son, attendre que les tambours malbar chauffent, attendre le
déjeuner, tester le son, assembler les câbles, ce temps où il faut être à la disposition des techniciens est un véritable
apprentissage pour les deux musiciens qui ne sont pas professionnels. L’espace convivial est investi, principalement
pour composer le programme que Jean-Didier a en tête, une série de chansons écrites en créole. Chacun mange
poliment son couscous « à emporter » jusqu’à ce que Laurent Velia brise la glace. Pour bien travailler, il faut manger
réunionnais, « demain, je prépare un rougail ! ». Tout le monde est content et les per diem sont réunis dans une
seule enveloppe qui servira à acheter les ingrédients pour la semaine.

Le 10 juin, Tintin14 vient répéter pendant les horaires de résidence. C’est un projet dont Jean-Didier est partie
prenante, mais ce n’est pas son projet. Jean-Didier souhaite aider Tintin dans son travail artistique, par cet accompa-
gnement il peut rendre la pareille de ce qu’il reçoit par ailleurs. Ce temps d’accueil pour un autre, un ami, un
collègue, fait partie de son cheminement, d’une façon de faire qu’il impose peu à peu, instinctivement. Pendant
ce temps, Loran a pris en main le groupe, imposant sa manière d’apprendre le rythme. Le rythme et sa maîtrise
semblent être la bête noire des musiciens. La journée est consacrée au travail des « breaks15 ». Les débats continuent
autour de la meilleure manière de compter : dans la tête, avec les doigts, suivre la tablature, se laisser aller à ressentir.
Comme béquille, le métronome a disparu, remplacé par le charleston, un élément de la batterie, idiophone com-
posé de deux cymbales accrochées à un pied de pédale.

Le 11 juin est de nouveau consacré au travail des « breaks ». À trois jours de la répétition publique, la tension est
palpable. La peur domine et paralyse les musiciens qui craignent d’oublier où se trouvent les breaks. Deux méthodes
s’affrontent : trouver le « truc » qui fera qu’on s’en souviendra (noter, compter) ou sentir et anticiper (défendu
systématiquement par Jean-Didier). Loran, à qui son expérience à la Réunion et sa formation à Cuba confèrent
une certaine autorité, tranche : « on y va, le break se calera de lui-même », par le biais d’une mémorisation
corporelle implacable basée sur la méthode du « refaire » à l’envie.

En ce 12 juin, l’étau se resserre, avec d’une part, les actants techniques qui par leur présence contraignante vont
peu à peu offrir une porte de sortie aux affrontements qui sont à leur paroxysme entre Marjolaine et Loran, et plus
généralement le débat qui oppose « écrire pour se souvenir » à « être dedans avec son corps ». Le triangle, ce petit
instrument qui « paraît facile comme ça »16 va précipiter le conflit entre Marjolaine et Loran. Se profile une autre
situation commune dans les musiques du monde : comment apprendre une musique quand on n’est pas né dans la
culture où elle s’est développée ? Faut-il apprendre là-bas ou ici ? Avec un maître ou avec des méthodes qui
permettent de reproduire la mécanique propre à telle tradition ? En payant le cours ou en mendiant le conseil ?
C’est sur ce dernier point que se situe la frustration de Marjolaine qui constate que Loran a payé ses maîtres à
Cuba, alors qu’elle est obligée de « mendier » le conseil à la Réunion. Qu’il s’agisse de payer avec de la monnaie
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166 Ethnographie de deux créations musicales

ou de payer moralement (via sarcasmes et paroles décourageantes), on n’apprend pas sans rémunérer d’une façon
ou d’une autre l’activité d’enseignement.

Le retour de Vincent, l’ingénieur du son, marque un formatage plus marqué du travail, qui bascule de la
répétition vers le filage17. Vincent impose une configuration scénique avec les instruments face au public. Plus
d’œillades ni de signes possibles entre les musiciens pour se souvenir des breaks. Dans le même temps, Vincent
insiste sur un élément un peu oublié ces derniers jours : les voix et les chœurs. Face aux percussions, il lui est
nécessaire de sonoriser les voix. De cette manière Marjolaine reprend de l’importance. La tension ne cesse de
monter et les oublis sont récurrents. Le 13 juin, les interactions deviennent plus fluides, aimantées par d’autres
horizons : à court terme avec la répétition publique et le concert, à plus long terme, avec l’idée de tenir ensemble
sur la longueur. Ceci n’est pas évident car tout le monde ne peut consacrer le même temps au projet. Tous savent
qu’il faudra aller à la Réunion, affronter la légitimation nécessaire au projet. D’une certaine manière, l’affrontement
entre Marjolaine et Loran ces cinq derniers jours traduit cette obligation qui est toujours présente dans la tête de
Jean-Didier. D’ailleurs, ce dernier n’a jamais arbitré les interactions entre Marjolaine et Loran, il sait qu’il doit lui
aussi faire ses preuves là-bas, « payer » son hommage à ceux qui savent mieux que lui.

Au fur et à mesure de l’entrée des acteurs et des actants [Latour et Woolgar, 2006], l’intrigue se décale, et forme
de nouvelles dispositions spatiales qui évoluent vers une configuration scénique qui fait de la place au public et
d’où seront épurées les étapes intermédiaires du travail comme les conflits de méthode. Se mettre d’accord sur le
contenu et le processus du travail, imposer sa place, gérer son temps comme gérer le temps à l’intérieur des
morceaux, forment des situations où s’affrontent des points de vue, qui par ailleurs évoluent et où se jouent la
plupart du temps des questions de légitimité, qui ont impliqué principalement les trois musiciens dits « profession-
nels » : Jean-Didier, Loran et Marjolaine.

De manière silencieuse et calme, Vincent, l’ingénieur du son, entouré de ses actants : console de son, câbles,
micro, etc., va contribuer à dégager le groupe de ses conflits internes pour l’orienter vers le public. Le formatage
imposé par le matériel technique aura le double objectif d’imposer une contrainte comme de forcer l’attention des
musiciens vers un nouvel horizon, celui de conquérir un public. Les dernières journées sont consacrées à l’élabora-
tion de trois documents techniques au moyen de discussions18.

Le 14 juin, le dernier filage montre les premiers pas d’un projet scénique qui prendra toute sa dimension en
octobre 2013 suite à une deuxième résidence au Centre Barbara Fleury Goutte D’Or à Paris. Face au public, on
y lit encore des hésitations, des arrêts et des frustrations sur les oublis des uns ou des autres, mais les tensions
s’aplanissent et chacun participe à la bonne tenue du concert par un signe de la main, un pas de danse. Les chœurs
émergent sous les arrangements de Marjolaine Karlin tandis que Loran Dalleau devient « l’un » des musiciens du
groupe assis derrière ses congas. Le filage ininterrompu du programme permet de saisir enfin dans sa globalité le
travail des breaks qui commencent à ressortir de la masse sonore. Dans une tradition marquée par le lien voix-
tambour (question-réponse), les breaks portés par le roulèr permettent de relancer le chanteur, voire de le défier : ils
sont autant d’embrayages et de débrayages rythmiques qui cassent le balancement répétitif d’un motif.

Dans ce filage, Jean-Didier apparaît enfin, par les annonces qui ponctuent les morceaux : « mersi à lui, qui est à
la Réunion, j’espère que le message passera… Coupe la mer » sur MERSI BON DIE, ou encore « quand j’suis
arrivé à la Réunion, j’ai vu le maloya, je connaissais pas les paroles » pour expliquer la fin du morceau KOMN
LARIVE qui fait tourner en boucles des lololo lalala lélélé. Le chant qu’il porte d’une façon pénétrée qu’il soit au
kayamb devant la scène ou au roulèr derrière marque un engagement du corps et de l’esprit. Pourtant, les positions
se confondent encore, Bruno, Laurent et Jean-Didier changeant régulièrement d’instruments (kayamb, roulèr, pikèr).
Ce n’est que sur la grande scène des Scènes d’été, sur l’une des prairies du Parc qu’une première démarcation
scénique se fait vraiment jour. Les musiciens tous habillés d’un haut noir sont espacés sur la scène, les câbles se font
discrets, le roulèr et les congas placés derrière sont rehaussés sur des praticables, ce qui permet d’apercevoir l’ensemble
de l’instrumentation. Sur les dernières boucles de KOMN LARIVE, Jean-Didier, Laurent et Bruno font répéter
des lalala et des lélélé au public étendu sur l’herbe.
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Sandrine Teixido 167

■ La résidence de Positive Ethno Jazz

Cet accompagnement a lieu en novembre 2017 au Noumattrouff, la « salle de musiques actuelles » (SMAC)19 de
Mulhouse sur 4 jours du lundi au jeudi avec une restitution le jeudi soir ouverte au public. La résidence suit grosso
modo les mêmes étapes que pour Jean-Didier Hoareau que je ne reprendrais pas ici pour me concentrer sur ce qui
est spécifique à cet accompagnement. On y croise Nordine Maalem et son groupe Positive Ethno Jazz, avec Eric
Scalzitti à la basse et au ney ; Valentino Figuereido à la batterie et aux percussions ; Davide de Arcangelis, ingénieur
du son et directeur de l’agence de booking New Nabab ; Daniele Gambino, codirectrice du Centre Barbara-
Fleury Goutte d’Or venue de Paris pour conduire l’accompagnement scénique, Olivier Dieterlen, directeur du
Noumatrouff, un régisseur lumière, ainsi que Moussa Sy, coordinateur de la résidence. Originaire de l’Ile de Gorée
au Sénégal, Moussa Sy est arrivé en France pour poursuivre des études d’ingénieur avant de rejoindre l’entreprise
Rector-Lesage20, d’abord à Nice puis au siège à Mulhouse. En 2012, il démissionne pour laisser libre cours à sa
passion en organisant des concerts gratuits dans des bars de Mulhouse. D’abord bénévole, il devient chargé de
production au festival Météo à Mulhouse puis rejoint le dispositif « Mulhouse capitale du monde » soutenu par la
Fondation de France et destiné à accompagner les musiciens issus des esthétiques « musiques du mondes » et dans
lequel j’ai été moi aussi impliquée en tant qu’ethnomusicologue.

Nordine Maalem, le leader du groupe, est un ancien danseur du Ballet du Rhin. Suite à sa retraite et ne voulant
ni se reconvertir comme pédagogue ni comme chorégraphe, Nordine a entamé une formation jazz au conservatoire
de Mulhouse. Puis il s’est littéralement « enfermé » chez lui pour travailler pendant trois ans la guitare. Pour définir
sa musique, son agent parle « d’harmonies de jazz moderne teintées de couleurs orientales pour rappeler ses origines
arabes ». Le musicien lui, insiste sur le concours au département jazz du conservatoire de Strasbourg et le travail
acharné chez lui.

L’aspect oriental « vient donner du sens à mon travail. Je l’ai découvert, j’ignorais que j’avais ça en moi, parce que je croyais
que j’étais un véritable occidental. Au fond j’ai un patrimoine qui est là, endormi pendant très longtemps, on a fini par le
faire ressortir. Mon univers c’est une musique « travel », même si ça me paraît un peu péjoratif, quelque chose qui évoque
des images, des voyages, des plans cinéma, c’est ça qui en ressort21.

Le lundi, les musiciens se retrouvent au Noumatrouff, situé sur l’avenue Mertzau, derrière le commissariat et la
Cité de l’automobile. Ils s’installent et répètent les nouvelles compositions apportées par Nordine que Valentino ne
connaît pas, car il ne vit plus à Mulhouse. Le mardi se déroule à peu près de la même manière, à part deux
évènements qui brisent quelque peu l’élan de l’accompagnement. Une réunion a lieu avec les directeurs et program-
mateurs de l’Espace Django à Strasbourg. Après les présentations d’usages, Pierre Chaput le directeur présente son
programme « Pépinière », destiné à accompagner des groupes de musique actuelle pendant deux ans. Pour cela, il
précise qu’il choisit les groupes déjà « prêts à entrer dans le marché », c’est-à-dire avec un disque, quelques dates et
si possible un tourneur. Au terme de cette présentation, Pierre lève la tête et demande : « alors vous avez des
pépites à Mulhouse ? » Des pépites ? Nous sommes bien en peine de répondre. Mais à quoi peut bien faire référence
cette métaphore minière ? Nous y reviendrons, car cellec-ci n’est pas anodine. Le deuxième incident a lieu pendant
le repas du soir avec les musiciens dans un restaurant indien. Moussa exprime son malaise, « Mulhouse Capitale du
Monde, ça parle de musiques du monde pas de jazz » or le nouveau répertoire de Nordine est justement centré
sur le jazz. Et rajoute Moussa à mon oreille, « pas du bon jazz, pas du jazz d’avant-garde ».

Le mercredi arrive Daniele Gambino, alors directrice adjointe du Centre Barbara-Fleury Goutte d’Or, une salle
de concerts et de répétition à Paris. Sur le chemin en allant à l’hôtel puis au Noumatrouff, elle nous met au courant
des derniers évènements qui touchent le Centre Barbara : le Centre va devenir une SMAC. Il faut comprendre par
là que le Centre Barbara sort de la sphère d’influence unique de la mairie de Paris pour rejoindre celle de l’État.
Du travail et des embrouilles en perspective précise-t-elle ! Sans compter tout ce qu’il faut écouter pour les diffé-
rentes commissions d’attributions de subventions aux artistes : « difficile de découvrir une pépite quand tu dois
écouter cinquante démos d’électro-pop identiques », ajoute-t-elle. Revoilà nos pépites. Arrivés au Noumatrouff,
nous avons la chance d’échapper aux plateaux-repas et de déguster de délicieuses tartes flambées. Les musiciens et
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168 Ethnographie de deux créations musicales

l’ingénieur du son Davide sont en plein réglages, pendant qu’Olivier Dieterlen se démène dans tous les sens : « mon
régisseur n’est pas là, ici c’est du bricolage, il faut tout faire soi-même ». Suite à la remarque de Moussa la veille
au soir, la liste des morceaux a été modifiée, « nous avons mis des morceaux en modal » nous dit Nordine. Le oud
et les congas ont fait leur apparition sur la scène. Les musiciens font un premier filage devant Daniele qui leur
demande de les rejoindre en cercle autour d’elle. Elle les complimente puis leur donne ses impressions. Pour elle,
la musique de Nordine fait voyager, or la manière dont s’est déroulée la répétition ne reflète pas cette caractéris-
tique : Nordine parle trop ou mal de ses chansons, les musiciens sont entre eux et se tournent peu vers le public.
Il s’ensuivra quelques coupes choisies des propos pour « raconter quelque chose » de lui et un changement de
positionnement des instruments sur la scène. La batterie jusque-là sur le côté de la scène est positionnée en biais
afin que Valentino soit tourné vers le public, la place du bassiste est avancée, la scène dégagée des retours afin de
bien voir Nordine. Les musiciens protestent un peu : « au local, on a l’habitude de se regarder pour jouer ». « Oui,
mais vous n’êtes pas au local de répétition », leur répond Daniele, « du point de vue du public, tout ce que vous
faites est amplifié ». « Qu’est-ce que vous voulez dire en plaçant la batterie ainsi, on a l’impression qu’elle domine
tout le monde ? », demande Daniele. « C’est plus confortable comme cela », répondent-ils.

La dernière journée est tendue. Daniele leur fait refaire plusieurs filages. Nordine est sous tension, il repart
plusieurs fois chez lui (il l’avait également fait les jours d’avant) pour aller chercher un instrument, la lanière de sa
deuxième guitare, ses vêtements, prendre une douche. Tout le monde s’étonne, on perd du temps. « On dirait qu’il
a peur, qu’il se sabote lui-même » commente Daniele. Nordine est enfin de retour, habillé de noir avec un long
manteau élégant. Le concert commence à 19h et le musicien fait tout le contraire de ce qu’il a répété pendant
trois jours et des injonctions qui lui ont été données : au lieu de regarder le public, il regarde ses musiciens. À la
place de calibrer les morceaux, il étale ses solos. À la place de parler peu, mais de lui, il parle beaucoup du projet.
Dans la salle, des habitués, des amis et quelques professionnels, tout le monde est reçu avec un verre de vin blanc
et un bretzel. Le public commente : « c’était vraiment bien le morceau avec le oud, pourquoi il n’en a pas fait
plus ? » ou encore « il devrait faire plus de oud, le jazz c’est commun » ou au contraire « moi j’ai bien aimé ses
solos de jazz ».

■ Repeupler la « résidence de création »

La description de ces deux « résidences » rend compte de ce que H. Becker nomme les « mondes de l’art »
[Becker, (1982) 2010] avec des codes et un vocabulaire spécifique. Elle nous montre les médiations techniques et
discursives inhérentes à la fabrication des musiques [Hennion, 1993]. La « résidence », le lieu où l’on réside dans le
sens d’y habiter mais aussi d’y travailler implique que les artistes soient « mis à résidence » pendant quelques jours
(de 4 jours à une semaine en général). Cette mise en demeure peut s’avérer pénible pour certains musiciens qui
n’y sont pas habitués : horaires fixes, rester enfermé dans des locaux dénués de décorations (grands cubes noirs
comprenant une scène et du matériel technique) n’est pas toujours facile à vivre. Cette immersion, par la coupure
qu’elle implique, est censée stimuler la création. Cette conception est basée sur une vision où l’inspiration ne peut
émerger que coupée du monde extérieur, couplée à une vision « efficace », voire industrielle, du processus créatif,
qui doit aboutir à un objet – la création – au sortir de ces journées intenses de travail. L’intensité de la concentration
(autant des individus que du temps passé) doit permettre d’aller plus loin, de révéler le cœur du projet artistique,
un processus qui passe par des moments d’inconfort, de tension, voire d’opposition entre les individus.

D’une certaine manière, la « mise en demeure », à « résidence » des musiciens sur une courte période contribue
à fabriquer un monde en soi, mais de quel monde s’agit-il ? Et quel rôle y jouent les lieux réels où se déroulent
ces résidences et les lieux qui sont invoqués dans les échanges ou par la musique ? Prenons la résidence de Positive
Ethno Jazz. Si le Noumattrouff se présente comme un espace fonctionnel avec une scène et des équipements
techniques, il semble que les nombreux allers-retours de Nordine n’aient pas pour seule fonction de tromper sa
peur. C’est aussi une manière de faire rentrer Mulhouse dans l’espace fonctionnel du Noumatrouff. Ainsi, les
musiciens font-ils souvent référence au local de répétition, situé dans le garage d’Éric, le flûtiste, où ils sont à leur
aise, confort qu’ils essaient de reproduire dans les salles de concert. En prenant sa voiture pour un oui ou pour un
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Sandrine Teixido 169

non, l’intérieur de l’appartement de Nordine, ses affaires et son quotidien interfèrent, mais aussi humanisent,
rendent familier ce moment de travail. Mulhouse est engagé de diverses façons, par la manière dont les musiciens
font pénétrer leur chez-eux dans la salle comme par les lieux, restaurants et bars qu’ils fréquentent après la journée.
La référence à Mulhouse, au lieu d’habitation ou de loisir fabrique cet accompagnement dans sa dimension d’atta-
chement aux entours, qui constitue le familier des personnes engagées dans ce processus.

À ce familier et cette aise, fait obstacle la manière de penser des individus habitués à écrire des dossiers, à plancher
sur la structuration d’une salle (Espace Django), à défendre une direction artistique (Centre Barbara). Pour eux, il
s’agit de pouvoir évaluer ce qui est fait. C’est là qu’intervient la métaphore minière de la « pépite ». On parle bien
d’une justification industrielle : dans le lot et la masse de ce qui est proposé à l’écoute, comment s’y retrouver ?
Comment être sûr de ne pas gâcher l’argent (public) ? De faire en sorte que l’action pourra être évaluée avec
succès ? La pépite, c’est la garantie d’une action accomplie et évaluée. La pépite, c’est la pierre dont on sait déjà
qu’elle donnera de l’or. Dans la masse et le flux continu du travail, on préfère les artistes prêts à pénétrer le marché,
dont on n’a pas à excaver ou à polir le talent. Or comment reconnaître une pépite ? Si les choix des uns ou des
autres peuvent être dévalués, la référence à des conventions artistiques communes au moyen des mondes de l’art
ou des genres esthétiques est utile. Ainsi, est-ce du jazz ou des musiques du monde ?

Difficile de le dire pour Nordine. Plusieurs échelles se mélangent. Celle imposée par Daniele qui tente par une
écriture scénique de faire ressortir l’élément « voyage » de la musique de Nordine. Pour Daniele, il s’agit de raconter
une histoire où l’effort musicien est gommé22. Au contraire des musiciens, qui avec leurs habitudes réécrivent cet
agencement scénique, en imposant un engagement de leurs corps comme « musiciens » avec des solos et des regards
qui imposent leur intimité et leur technicité au public, des valeurs auxquelles ils tiennent. Le oud et les congas
font-ils les musiques du monde, comme semblent l’affirmer certaines personnes du public ? La structure modale
suffit-elle à rattacher un morceau à l’esthétique des musiques traditionnelles comme le défend Nordine ? L’improvi-
sation, associée pour beaucoup au jazz, n’a vraisemblablement pas permis au public de reconnaître la structure
modale sous-jacente. Et de quel jazz s’agit-il ? Quand une femme dans le public parle de « quelque chose de
commun », que veut-elle dire ? Qu’on l’entend partout ? Ou au contraire qu’il s’agit d’un jazz spécifique à Mul-
house : jazz manouche23 et free jazz24 ? Lorsque Moussa rappelle que ce dispositif concerne les musiques du monde,
veut-il exclure le jazz ou un certain type de représentation du jazz ? Pour le comprendre, il faut replacer cet
événement au cœur de son parcours et de celui de Nordine. Ancien danseur du Ballet du Rhin, l’effort corporel
et technique régulier tient une place importante dans l’apprentissage de Nordine. Son approche du jazz tient autant
de sa formation au conservatoire de Strasbourg que d’un travail régulier, d’un corps à corps avec l’instrument qu’il
tient à mettre en avant d’une certaine manière. Quand au voyage, il est indexé à « l’orient », qui est ici autant
patrimoine à retrouver à l’intérieur de soi, que procédé de composition que l’on retrouve chez nombre de grands
jazzmen ou encore dans le répertoire de la musique occidentale qui fait partie du bagage de tout danseur classique.

Passionné de free jazz, Moussa est alors chargé de production au festival Météo et futur chargé de production
également à Sons d’Hiver, mais aussi organisateur de concerts « musique du monde » à Mulhouse. Dans un monde
concurrentiel où les places de programmateurs sont chères et prisées, les individus cherchent à construire des
parcours cohérents, mais aussi singuliers. Ainsi, les musiques du monde et le jazz occupent une place particulière
dans le parcours de Moussa. En se référant aux musiques du monde à Mulhouse, il peut revendiquer une ouverture,
une singularité dans le milieu du jazz et aussi une facilité à organiser des concerts librement à Mulhouse, une
certaine efficacité de son action, en somme. De l’autre côté, sa référence à un jazz avant-gardiste le prémunit d’une
affinité trop lâche avec des esthétiques de fusion, c’est pourquoi plus que le jazz ou les musiques du monde, c’est
un certain jazz et un certain rapport à l’organisation de concerts de musique du monde qui importent pour Moussa.

Dans le cas de la résidence de Jean-Didier Hoareau, il s’agit de faire rentrer l’île de la Réunion, le maloya, mais
aussi la musique et ses médiations techniques dans un local, la Halle aux Cuirs, principalement formaté pour les
résidences de danse, ce qui signifie que le matériel technique propre à la musique (tables de sonorisation, retour,
backline) doit être entièrement importé. On peut suivre la façon dont l’île de la Réunion puis le maloya vont peu à
peu prendre place dans le temps et l’espace de la résidence : par l’arrivée de Loran Dalleau, venu spécialement de
l’île de la Réunion pour la résidence, par les instruments, par les chants et les évocations de personnes et d’ancêtres,
mais aussi par l’aménagement de la salle de repos et la préparation du « rougail-saucisse » quotidien. Il en est de
même pour la musique : les injonctions de la régisseuse, l’installation du matériel technique qui impose un arrêt dans
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170 Ethnographie de deux créations musicales

le travail des musiciens25, les tests sons qui demandent une attitude spéciale de leur part. Tous ces aménagements
et évocations d’espaces, de lieux exogènes à la Halle aux Cuirs (la Réunion, le maloya, la musique) ne va pas sans
heurts, ni frictions : de quelle Réunion parlons-nous ? Trois « île de la Réunion » sont réunies ici : celle de Jean-
Didier, certes neveu de Danyel Waro, mais né en banlieue parisienne. Celle de Loran Dalleau qui vit sur l’île et
celle de Marjolaine qui apprend à la connaître. Comment faire vivre la musique du maloya ? Pour certains, il s’agit
de « sentir », pour d’autres de compter et de répéter. Ou encore à quelle représentation professionnelle de la
musique font référence les musiciens ? L’intermittence du spectacle, l’apprentissage dans une école de musique,
l’enseignement des maîtres, l’écoute et l’observation respectueuse sont autant de régimes de justification qui
s’opposent et parfois s’articulent dans le parcours d’un même musicien.

Au cœur de ces frictions se lisent des trajectoires musiciennes et culturelles différenciées, qu’il s’agit pour les
acteurs et médiateurs impliqués, d’harmoniser ou d’articuler entre elles. Les individus déploient des stratégies ou
plutôt comme le fait remarquer Aleysia Whitmore à propos du projet afro-cubain qu’elle analyse et qui implique
des artistes cubains et des artistes sénégalais, les musiciens sont à la fois « pragmatistes, rationnels et idéalistes »
[Whitmore, 2013 : 3]. Ainsi Jean-Didier Hoareau navigue-t-il entre ces trois états. Il est idéaliste quand il affirme
qu’il faut « chanter avec le cœur », rationnel quand il distribue les rôles et choisit de privilégier le travail de la
rythmique, pragmatiste lorsqu’il décide de ne pas intervenir dans les frictions qui opposent Loran et Marjolaine et
qu’il laisse l’arrangement des voix reprendre le dessus avec l’ingénieur du son.

Dans les deux résidences, le résultat ne ressemble pas toujours à ce qu’avait en tête l’artiste (Jean-Didier Hoareau)
ou l’accompagnateur (Daniele Gambino dans le cas de Positive Ethno Jazz). C’est que le temps de travail a permis
d’entrevoir « une foule de résultats intermédiaires » [Legrain, 2009 : 6] qui vont aimanter, enrichir, déplacer le
résultat du travail. Ces résultats intermédiaires possibles émergent à la suite de confrontations entre les visions et les
actes des individus en présence. Des rapports de pouvoir peuvent même s’instaurer : Daniele Gambino qui impose
une vision scénique du projet, Loran Dalleau qui impose le travail rythmique. Face à ces injonctions, les individus
peuvent résister, être récalcitrants à ce qui est imposé : Nordine qui ne fait rien de ce qui a été répété, Marjolaine
qui finit par imposer l’arrangement des voix. Mais ces oppositions ne sont pas toujours là où on les attend, par
exemple entre un acteur culturel qui tente d’imposer sa vision et un artiste démuni. D’autant que ces attendus sont
communs dans les musiques du monde où les rapports de pouvoir sont parfois performés de manière caricaturale.
Naturaliser ces oppositions empêche de comprendre ce qui s’y joue réellement.

■ Fabriquer des prises

Pour comprendre ce que fabriquent ces frictions, je propose d’avoir recours à la notion de « prise » [Bessy et
Chateauraynaud, 2014] « pour désigner des actes par lesquels nous connectons en situation des perceptions parfois
très fines, des discours et tout un réseau d’objets, de lignes de filiation, de dates et de références » [Legrain, 2009 :
5]. Car l’enjeu qui est au cœur de ces confrontations, c’est la capacité qu’auront les musiciens et les acteurs de faire
surgir des mondes à la croisée de trajectoires et de régimes de justifications différenciés et pour cela de se mettre
d’accord musicalement et verbalement. Les objets et médiations techniques constituent les nœuds autour desquels
se déploient ces prises. Les instruments de musique tout particulièrement constituent des enjeux qui par leur
plasticité permettent de « travailler » les différends, de leur trouver une solution commune. Le oud, les congas ou
la takamba ne révèlent pas tant l’esthétique « musiques du monde », que la manière dont elle est fabriquée comme
un syntagme problématique autour duquel il faudra se mettre d’accord musicalement et qui permettra à chacun
d’exprimer ce à quoi il tient. Ce sont autant de jalons vers une multitude de résultats intermédiaires.

Revenons à la confrontation qui oppose Marjolaine et Loran. Elle se situe sur deux plans : culture écrite et
culture orale d’une part ; apprendre auprès de maîtres autorisés d’un côté, mendier le conseil de l’autre. L’opposition
entre une culture traditionnelle et orale et une culture savante et écrite est un cliché habituel de ce genre de
rencontre musicale. Si Loran Dalleau met en avant l’oralité de son apprentissage, il ne dit pas qu’il donne lui-même
des cours au conservatoire et qu’il est habitué à d’autres modes d’apprentissage. Il faut envisager la scène dans son
ensemble en lien avec le reste des évènements survenus lors de la résidence. Cette confrontation peut être mise en
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Sandrine Teixido 171

relation avec d’autres frictions, comme celle de Jean-Didier avec les deux musiciens amateurs (Laurent et Bruno)
dans leur rapport à l’écoute ou encore l’épisode de la répétition de Tintin. Ces confrontations peuvent être
comprises comme de « bonnes » attitudes à avoir selon les situations, être respectueux, savoir se taire, écouter. Il
s’agit moins de savoir si les uns ou les autres sont de « bons » musiciens, des musiciens « professionnels », que
d’évaluer la place que chacun doit occuper, de ne pas « prétendre à ». On retrouve cette idée dans tout le comporte-
ment déployé par Jean-Didier Hoareau avant et après la résidence : se tenir à l’écart des histoires, « rendre service »,
rendre la pareille, respecter les anciens, « parler avec le cœur ». Cette expression, « parler avec le cœur » revient
souvent dans les paroles de Jean-Didier. Elle recouvre une polysémie de sens. « Parler avec le cœur », c’est autant
sentir l’appel des ancêtres, être authentique dans son interprétation que sentir l’attitude « juste » dans la situation
dans laquelle on est engagé.

On peut à l’inverse s’interroger sur le manque de « prise » dans une situation qui incite les artistes à en créer, à
s’entourer d’un certain nombre de gestes, d’attitudes, de matériels, pour construire un espace de prise qui leur
permettra de « passer sans impression de rupture de fines perceptions spécifiques (les plis) à de larges représentations
collectives et vice-versa », [Legrain, 2009 : 5]. Ainsi face à la mise en scène épurée proposée par Daniele pour
évoquer le « voyage », Nordine oppose des allers-retours permanents chez lui, ramenant une sangle, un aliment, un
vêtement, afin de jalonner ce travail d’épuration, tout en le raccrochant au monde familier qu’il connaît. D’une
certaine manière, c’est moins la confrontation qui pose problème entre la vision de l’accompagnateur (Daniele) et
celle de l’artiste (Nordine) que le manque de controverses permettant de faire jaillir de nouvelles « prises » permet-
tant à chacun de se retrouver dans cette nouvelle situation évoquée. Si le voyage opère comme un langage commun
et partageable, il masque le fait que l’effort corporel et technique régulier n’a jamais trouvé l’espace et le temps
d’être discuté et éprouvé par les acteurs en présence.

Dans le cas de Jean-Didier Hoareau, l’évolution spatiale des confrontations – dans la salle nue, puis dans la salle
de répétition avec le matériel, dans la salle de repos, dans le couloir – permet à ces controverses de se déployer, de
s’inscrire dans les lieux et de trouver une résolution provisoire dans le concert. Il semble que cela soit moins le cas
pour Positive Ethno Jazz dont la résidence se déroule dans un « lieu de musique » prêt à être utilisé pour ce type
de dispositif26. Les controverses n’ont pas l’espace de se déployer. C’est ce qui semble se confirmer avec l’observation
récente d’une autre résidence de création au Noumatrouff où les musiciens ont révélé l’impossibilité de déployer
les tensions latentes entre eux sur le lieu même de travail. Il s’agit moins d’un espace verbal, – les musiciens trouvant
toujours le moyen d’exprimer leur désaccord – qu’un besoin temporel et spatial de voir se dérouler et s’inscrire les
frictions afin qu’elles trouvent une résolution. En ce sens, la résidence de création, si elle véhicule l’idée d’une
coupure en vue de faire jaillir la créativité, se comprend au contraire comme un espace à aménager ou plutôt à
réaménager. C’est par la disposition temporelle et spatiale des controverses et des prises que la création peut trouver
un chemin où se déployer et un résultat provisoire à atteindre.

■ Aménager l’espace de « résidence de création » : ruses et tactiques

Ainsi, les musiciens invités à travailler sur une « résidence » dans l’idée qu’une coupure avec le monde quotidien
serait susceptible de générer une plus grande créativité, se voient confronter à la question d’habiter un monde prévu
pour eux par d’autres. Ils se doivent de concevoir un espace propice à leur création, dans lequel ils aménageront
les conditions de faire surgir musicalement des mondes à la croisée d’autres mondes dans un environnement
contraint où il s’agit de « résider » pendant plusieurs jours. Dans le cas de Positive Ethno Jazz, la « notion » de
voyage semble être le dénominateur commun entre le jazz d’un côté, les musiques du monde de l’autre et le fait
que Nordine, d’origine algérienne habite Mulhouse, qui est son lieu de résidence, là où il se sent à l’aise27. Les
gestes, les allers-retours, la volonté de parler de soi malgré tout sur scène dénotent cet effort pour « habiter » cet
environnement, pour y trouver son aise. On peut se demander si les musiciens pour « résider » en ce lieu qui leur
est imposé de l’extérieur ne déploient pas un certain nombre de ruses. Michel de Certeau marque une différence
entre la stratégie et la tactique. Il définit cette dernière comme « ce qui se gagne, mais ne se garde pas » [de Certeau
1990]. Elle est essentiellement le fait d’individus obligés à agir sur le territoire de l’autre. Ils n’ont pas de territoire
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172 Ethnographie de deux créations musicales

propre et ne peuvent donc capitaliser les fruits de leur action. C’est bien ici le cas de certains des musiciens peu
habitués à cette norme imposée de la « résidence » et qui se voient obligés de déployer des ruses et des tactiques
pour véritablement habiter, résider dans cette résidence.

La résidence dans laquelle sont « pris » les musiciens pendant plusieurs jours va donc déployer d’une part des
« logiques dispositives » [Belin, 2001] permettant de mettre en scène les controverses afin qu’elles trouvent un
espace de résolution et d’autre part des ruses et des tactiques pour habiter à son aise ce lieu. L’intensité du travail,
l’étrangeté de la situation, l’intention de coupure sous-jacente concourent à faire émerger de nouvelles expériences
sensibles : « d’autres plis émergent plus flous, plus fins, moins apparents et encore hors champ de la conscience,
mais qui composent aussi cette expérience perceptive et peuvent toujours en déstabiliser l’aperception consciente »
[Legrain, 2009 : 15]. La création devient l’objet d’une « prise » où s’accrochent les visions différenciées de chacun.
Pour trouver l’issue à ces différentes confrontations, chacun va amener d’autres « objets », qui vont jalonner un
parcours vers un résultat. Le résultat de la création est donc moins la résultante d’un accord autour d’une intention
première que la progressive mise en place de « prises » dans l’espace qui vont orienter et sélectionner parmi des
possibles le résultat. La piste proposée par Daniele Gambino (le « voyage » assorti d’une narration, d’une épuration
de l’espace et d’un effacement de l’effort musicien) dans le cas de Nordine n’a pas été suffisamment « pliée et
repliée » [Deleuze, 1988], c’est-à-dire incorporée dans l’expérience pour tenir lieu de résultat intermédiaire. Il y
manque un « pli » qui prendrait en compte l’effort corporel et technique comme trait d’union entre le parcours de
danseur de Nordine et son apprentissage du jazz. Pour autant, cette piste, ce « pli » existe maintenant, il est remonté
à la conscience et pourra être « activé » dans d’autres situations, au moyen d’autres « prises ».

Lieu de confrontation, la résidence est donc aussi un lieu de créativité dans le sens d’un basculement « vers un
régime de perception plus créatif » [Legrain, 2009 : 18]. Ainsi, le changement de place de la batterie, face au public
et descendue des praticables, la présence du oud et de la guitare, les aller et retour de Nordine, dessinent une
dynamique de « plis » et de « prises » destinées à appréhender le potentiel de ces nouvelles configurations spatiales,
ces nouveaux objets vers un régime de perception plus créatif, qui fasse sortir les musiciens de leur quotidien (le
local de répétition) et créer peut-être de nouvelles habitudes. Pour comprendre de quelle manière peut être appré-
hendée cette « coupure » créative, représentation sous-jacente de la notion de « résidence », il nous a donc fallu
déployer l’ensemble des confrontations, la manière dont celles-ci s’inscrivent dans l’espace et les objets qui vont
conduire l’émergence de nouvelles perceptions ou au contraire le « repli » sur des habitudes de jeu. Mais comme
le souligne Laurent Legrain, « s’abandonner aux plis de l’objet nécessite un travail intense de mise en place » (ibid.).
Ces « logiques dispositives se présentent chaque fois que nous investissons des domaines de la vie sociale sur un
mode autre que celui de la stricte reconnaissance : moins un but à atteindre qu’un état à faire surgir » (ibid.). En
effet, les musiciens rassemblés ici se trouvent dans une situation différente de leurs répétitions, ils n’ont pas à
reconnaître une situation habituelle, il leur faut déployer une dynamique qui leur permette de faire surgir cet état.
Les musiciens professionnels ne sont pas plus avantagés que les autres, comme nous l’avons vu dans la première
résidence, la situation génère aussi pour eux des crispations et des frictions. Les objets (les instruments, les média-
tions techniques), les espaces (la scène, la cuisine, la salle de repos, le restaurant), mais aussi les mondes qui surgissent
peu à peu : l’île de la Réunion, le maloya, le voyage, Mulhouse, vont constituer autant de « prises » auxquelles se
raccrocher ou par lesquelles se laisser affecter. Le résultat final, le concert, objet d’évaluation par le public et les
acteurs de l’efficacité de la résidence sur la capacité des musiciens à produire du « nouveau », n’est en fait qu’un
résultat intermédiaire parfois décevant, ce qui n’empêche pas les nouveaux plis de « travailler » les musiciens.

Au terme de cette analyse, nous avons vu de quelle manière les musiciens et les acteurs impliqués dans les deux
« résidences de création » s’y sont pris pour faire surgir des mondes de musiques au moyen de controverses et de
« prises » qui se déploient dans le temps et l’espace de la résidence en vue de l’émergence d’un état plus créatif qui
doit être résolu collectivement. Cet état, par les frictions et les potentialités qu’il génère, engendre de « nouveaux
plis » susceptibles d’ouvrir la possibilité à de nouvelles idées créatives. Néanmoins, ces frictions et l’impossibilité de
trouver un aménagement collectif de la résidence peuvent aussi conduire à des replis sur soi, sur des habitudes
confortables de jeu. Le résultat, toujours provisoire, est donc l’aboutissement de l’aménagement de « logiques
dispositives », déployées à partir de « prises » qui permettent de prendre en compte l’ensemble des positions des
individus. Dans la perspective d’analyse choisie, la référence à des catégories (musiques du monde, jazz, maloya)
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Sandrine Teixido 173

doit être saisie non comme des formatages à priori, mais au sein de « prises » dans le déroulé spatial et temporel du
travail musical.

C’est par la micro-ethnographie de ces « prises » que l’on peut révéler ce qui des catégories « jazz », « maloya »
ou « musiques du monde » fait sens pour les acteurs. La compréhension du rôle joué par ces catégories doit être
envisagée à la fois dans les jeux d’échelle qu’elles impliquent et au cœur des interactions musiciennes. Ainsi si le
label « musiques du monde » opère au niveau de l’efficacité de l’action culturelle publique, c’est par l’analyse des
interactions qui mettent aux « prises » musiciens, acteurs culturels, instruments, infrastructures techniques et
logiques spatiales, que l’on peut analyser si formatage il y a, ce que l’usage de ces catégories ouvre comme
possibilités et de quelle manière celles-ci sont travaillées au long du processus créatif. Comme nous avons pu le
percevoir à la suite de l’analyse de ces deux ethnographies, ces « prises » aménagent de la place pour le surgissement
de catégories raffinées par l’expérience, l’agencement spatial et la confrontation des acteurs. Derrière le « jazz », se
tiennent plusieurs « jazz », derrière le « maloya », plusieurs « maloya », au sein desquels certains éléments se combinant
à d’autres caractéristiques identitaires, ou liés au parcours professionnel créent la matrice d’un devenir musicien.
Au fond, même s’il ne s’agit pas d’ignorer les logiques d’échelles à l’œuvre, ces ethnographies montrent que les
catégories mobilisées par l’action publique sont à analyser dans le cadre de micro-ethnographies situées. Au cœur
de l’interaction musicienne, elles interagissent avec toute une série d’éléments, d’acteurs et d’actants qui mêlent des
corps, des aménagements dans l’espace et un déploiement spatial et temporel des controverses.

▍Notes

1. Dans le milieu musical, on appelle socié-
tés civiles les associations qui sont chargées de
gérer et protéger les droits des artistes, composi-
teurs, auteurs, musiciens, interprètes, produc-
teurs phonographiques et de spectacles. On
trouve entre autres la Sacem (auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique), la SCPP (produc-
teurs phonographiques), l’Adami (artistes et
musiciens interprètes), la SACD (Auteurs et
compositeurs dramatiques), la Spedidam
(artistes interprètes de la musique et de la
danse), le CNV (spectacle vivant de musiques
actuelles et variétés), etc.

2. Voir également le travail de Laurent
Legrain sur des amateurs de jazz en Belgique et
la manière dont ils façonnent et performent
leur goût à travers de multiples échanges,
écoutes et commentaires. Le langage est ici
essentiel pour façonner et orienter les goûts
[LEGRAIN 2009].

3. Les discours développés par La Villette et
d’autres acteurs à ce sujet sont développés dans
ma thèse [TEIXIDO 2018].

4. Howard Becker définit les « mondes de
l’art » comme un ensemble de conventions qui
régissent une culture professionnelle [BECKER
(1982) 2010]. Celle-ci nécessite des régularités
dans la coopération des professionnels qui
doivent savoir utiliser couramment les conven-
tions afin de s’adapter facilement. Un monde
de l’art et ses conventions créent les conditions
favorables d’une production régulière. Il permet
de « faire de l’art de manière assez incontestée ».
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5. Voir le travail de Sara Cohen sur Liver-
pool [COHEN 1994].

6. « The label, “The Liverpool Sound ”may
have been used to market some of that music
to an international audience, yet the label is at
the same time contested and debated and used
by many within Liverpool itself, to construct a
sens of difference and distinctiveness, a sens of
Liverpool-ness » [COHEN 1994 : 133].

7. Le kayamb est un instrument de percus-
sion idiophone par secouement, un hochet plat
ou dit « sous forme de radeau », que l’on trouve
dans l’Océan Indien, principalement à la Réu-
nion, Madagascar, île Maurice, Mascareignes.
On l’utilise pour jouer le maloya et le sega. On
en trouve également au Mozambique et au
Kenya.

8. Le bobre est un arc musical cousin du
berimbau brésilien avec une calebasse. On frappe
en cadence la corde de l’arc à l’aide d’une
baguette. Le roulèr est un tambour frappé à deux
mains tandis que le pikèr est fabriqué à partir de
deux morceaux de bambou que l’on frappe
avec deux baguettes.

9. Instrument de musique à vent, à anches
libres, à clavier et à soufflerie.

10. Un instrument originaire du Bangla-
desh avec une caisse de résonance en forme de
bol et une seule corde.

11. Large tambour tendu de peau de
chèvre.

12. Tambour à caisse métallique.

13. Guitare africaine inspirée du guembri et
adaptée à la Réunion par le chanteur Alain
Peters dans les années 1970 et 1980.

14. Tintin est le surnom du musicien Sébas-
tien Refesse, qui a créé le groupe Kridmandaz
(« revendication » en créole).

15. Le break est en percussion une coupure,
un interlude interrompant le flux rythmique
d’un morceau.

16. Les différentes expressions entre guille-
mets sont prononcées par les musiciens tout au
long de la résidence.

17. Répétition en continu du concert.

18. Après avoir testé plusieurs configurations
(à travers des échanges, des situations où l’ingé-
nieur du son peut conseiller certaines configu-
rations plus que d’autres, et où chaque musicien
apprend à exprimer ses besoins en termes de
matériel et de retours), on dresse une liste des
besoins en micro, tabourets, projecteurs, pieds,
pour chaque musicien, tandis que l’ingénieur-
son dresse les besoins généraux du groupe. Puis
ces indications sont regroupées par catégories :
façade, retours, backline et autres éléments (pra-
ticables, projecteurs, ou gueuse par exemple).
Cette fiche accompagne l’artiste et permettra
une première transaction avec le futur contrac-
tant, organisateur ou programmatrice, et ce
qu’il doit fournir pour l’organisation d’un
concert du groupe. Le second document est
une « Patch list » qui relie un canal de la console
avec un instrument, un type de micro, un pied
et un type de câble ou de couplage via un sys-
tème de numérotations. Enfin le dernier docu-
ment est un plan de scène qui montre la
position de chacun des musiciens et les associa-
tions canaux/micro avec les retours et les
instruments.

19. « Les scènes de musiques actuelles
(SMAC) ont pour mission de diffuser les
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musiques actuelles dans leur acceptation la plus
large et toute leur diversité. Elles programment
majoritairement des musiques Pop Rock et
assimilées mais également de la chanson et du
jazz, des musiques électroniques, des musiques
urbaines et plus rarement des musiques du
monde ou des musiques traditionnelles »
[https://www.culture.gouv.fr/Sites-
thematiques/Musique/Organismes/Creation-
Diffusion/Scenes-de-musiques-actuelles].

20. Le groupe Rector-Lesage, dont la spé-
cialité est la poutrelle en béton précontraint
(dépôt du brevet en 1953), est issu de la société
de tuileries Oscar-Lesage, fondée à Mulhouse
en 1897.
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25. Comme nous l’avons vu plus haut, la
salle aux Cuirs à La Villette, contrairement au
Noumatrouff à Mulhouse n’est pas une salle
dédiée à la musique, mais un plateau « nu »
plutôt réservé aux résidences de danseurs. Il
faut donc l’équiper techniquement et y installer
une infrastructure sonore.

26. Les SMAC ont plusieurs missions impo-
sées par les tutelles (État, Région, Ville) dont
celle de réaliser des résidences d’accompa-
gnement.

27. Il partira vivre quelques temps à Besan-
çon mais c’est à Mulhouse qu’il aime vivre, là
où il a grandi.
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▍ABSTRACT

Bringing worlds together. An ethnography of two musical creations in Paris and Mulhouse
Through the ethnography of two musical “creative residencies” in Paris and Mulhouse, this article questions the way in which the

actors involved (musicians, cultural players, technicians) stage and negotiate aesthetic categories, arrange space to bring about and
resolve controversies, and invest the “residence” as a creative space. The ethnographic analysis goes beyond the actors’ statements to
consider the way in which the musicians’ gestures confirm or contradict those assertions in creating worlds, places and spatial
configurations.

Keywords: World music. Aesthetic categories. Musical creation. Controversies. Spatial configurations.

▍ZUSAMMENFASSUNG

Welten erschaffen. Ethnographie von zwei Musikschöpfungen in Paris und Mulhouse
Anhand der Ethnographie von zwei „Musiker-Residenzen“ in Paris und Mulhouse hinterfragt dieser Artikel die Art und Weise,

wie die beteiligten Akteure (Musiker, Kulturschaffende, Techniker) ästhetische Kategorien inszenieren und verhandeln, Raum zur
Herbeiführung und Lösung von Kontroversen schaffen und die „Residenz“ als kreativen Raum einnehmen. Die Ethnographie
beschränkt sich nicht auf die Diskurse der Akteure, sondern interessiert sich für die Art und Weise, wie die Gesten der Musiker die
Aussagen verstärken oder ihnen widersprechen und Welten, Orte und räumliche Konfigurationen hervorbringen.

Schlagwörter: Weltmusiken. Ästhetische Kategorien. Musikalische Kreation. Kontroversen. Räumliche Konfigurationen.

▍RESUMEN

Hacer surgir mundos. Etnografía de dos creaciones musicales en París y en Mulhouse.
A través de la etnografía de dos « residencias de creación » musicales en París y en Mulhouse, este artículo plantea la manera en

que los actores implicados (músicos, actores culturales, técnicos) ponen en escena y eligen las categorías estéticas, arreglan el espacio
para que lleguen y resuelvan las controversias y ocupan la « residencia » como espacio de creación.

La etnografía no se limita a los discursos realizados por los actores, también se interesa por la manera en que los gestos músicos
confirman o contradicen las afirmaciones, hacen surgir mundos, lugares y configuraciones espaciales.

Palabras clave: Músicas del mundo. Categorías estéticas. Creación musical. Controversias. Configuraciones espaciales.
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