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QUELQUES RESULTATS PRINCIPAUX

Le niveau de professionnalisation des anciens étudiants des CNSM

68 % des instrumentistes issus du CNSM
de Paris entre les années 1979 et 1990 et,
pour la même période, 55 % de leurs
collègues ayant fait leurs études au CNSM
de Lyon, sont aujourd'hui pleinement
professionnalisés; assez logiquement, les
plus âgés d'entre eux (ceux qui avaient
plus de 30 ans en 1991) sont plus nombreux à avoir des activités musicales
professionnelles régulières que leurs
cadets, lesquels construisaient encore leur
carrière au moment de l'enquête.
La moitié seulement de ces anciens
étudiants devenus pleinement professionnels disposent d'un contrat à durée
indéterminée.
Mais les disciplines contrastent fortement
ce résultat global.

Ce sont les cuivres qui, pour les deux CNSM, sont
les plus nombreux à être entrés de plain pied dans la
profession, suivis par les bois issus de Paris.
Les cordes, les pianistes, les percussionnistes et les
contrebassistes sont, dans l'ensemble, moyennement
professionnalisés: ils sont plus nombreux à ne pas
avoir d'emploi régulier - ou pas encore -, gagnent
généralement moins de 10.000 F par mois, et
déclarent plus souvent n'avoir que des activités
musicales professionnelles occasionnelles, même si
celles-ci ont un caractère relativement régulier.
Les claviéristes (organistes, guitaristes, harpistes,
clavecinistes) ainsi que les chanteurs sont les moins
bien installés dans le métier.

Leurs activités musicales professionnelles

Pris dans leur ensemble, les musiciens
issus des CNSM entre 1979 et 1990
comptent aujourd'hui une majorité
d'enseignants de musique (60 %) et une
minorité d'interprètes (25 %).
Quelque 15 % demeurent faiblement
professionnalisés.

Les métiers de l'orchestre ne sont susceptibles de
concerner que les étudiants dont la discipline peut
y mener: cordes, bois et cuivres représentaient
32% seulement des étudiants du CNSM de Paris
et 62 % des étudiants du CNSM de Lyon entre
1979 et 1990.
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Les disciplines d'orchestre enregistrent une plus grande proportion d'anciens étudiants
devenus "interprètes". Ici aussi les disciplines déclinent différemment l'allure des carrières:

Les cordes sont 40 % à être devenus "surtout"
interprètes, ce qui est peu eu égard à la forte
demande faite par les orchestres français. Un quart
des cordes du CNSM de Paris et un tiers des cordes
du CNSM de Lyon sont aujourd'hui devenus
enseignants. C'est parmi les cordes qu'on enregistre
le taux de faible professionnalisation le plus
important (25 % à Paris, 16 % à Lyon).

Un cinquième des cuivres issus du CNSM de Paris et
près de la moitié de leurs homologues de Lyon, ont
un emploi permanent dans un orchestre.
Une moitié des cuivres issus des deux CNSM sont
devenus enseignants.

Un tiers des bois du CNSM de Paris sont devenus
musiciens d'orchestre, de même qu'un quart de leurs
collègues du CNSM de Lyon. La proportion de bois
devenus enseignants est sensiblement la même dans
les deux CNSM: un sur deux.

Les pianistes voient le plus souvent leur avenir
professionnel se décliner dans les métiers de
l'enseignement (8 sur 10 d'entre eux) du fait d'une
offre d'emploi très faible dans les activités
d'interprétation; tel est aussi le cas d'une majorité de
percussionnistes et de claviéristes.

Trois types particuliers de situations professionnelles, fortement constituées en enjeux
spécifiques de la formation supérieure, se révèlent minoritaires, voire marginales, dans
cette population des musiciens issus des CNSM âgés de moins de 35 ans:
- 5 % seulement ont une activité régulière de soliste dans un orchestre
- 5 % semblent faire leur carrière dans des petites formations (en musique de chambre
essentiellement)
- seule une minorité d'anciens étudiants (6 %) cumulent aujourd'hui un emploi à
l'orchestre et un autre dans l'enseignement agréé (CNR ou ENM) de manière régulière
dans ces deux activités.

L'enseignement

H apparaît donc que l'enseignement
constitue un débouché majeur pour les
anciens étudiants des CNSM, et ce même
dans les disciplines d'orchestre.
Les certifications permettant d'enseigner
dans les écoles de musique agréées par
l'Etat ne sont cependant devenus une
préoccupation pour les anciens étudiants
des CNSM qu'après 25 ans, même si la
grande majorité d'entre eux enseignaient
dès avant leur entrée au Conservatoire
Supérieur.

Un ancien étudiant sur deux de la population
concernée a, à ce jour, présenté le Certificat d'Aptitude. 21 % des anciens étudiants de Paris et
12% des anciens étudiants de Lyon en étant
devenus titulaires.
Le Diplôme d'Etat n'a été présenté que par 18 %
des anciens étudiants de Paris, 10 % l'ayant
réussi.
Leurs collègues de Lyon y ont été plus souvent
candidats (33 %) et en sont aussi plus souvent
devenus titulaires (22 %).
La majorité de ceux qui enseignent la musique
partagent leur emploi du temps entre plusieurs
établissements, à l'exception des pianistes qui
disposent nettement plus souvent d'un temps complet
dans le même école.
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Les revenus
Près de la moitié (45%) des anciens étudiants des CNSM ont des revenus mensuels compris entre 5 000 F et 10 000 F.
Pour un tiers d'entre eux ceux-ci sont de
10 000 F à 15 000 F. Seuls 13 % des
anciens étudiants de Paris et 5 % des
anciens étudiants de Lyon dépassent les
15 000 F par mois; il s'agit presque
toujours de musiciens d'orchestre.
Un quart des anciens étudiants des deux
CNSM gagnent moins de 5 000 F par
mois.

Parmi les cordes, plus de la moitié gagnent moins de
10 000 F par mois.
A Paris, 20 % d'entre eux gagnent plus de 15 000 F;
à Lyon ils sont seulement 5 % dans ce cas.

Paris et Lyon présentent des contrastes denses dans
la population des bois.
50 % des bois issus de Paris gagnent plus de
10 000 F par mois, et 30 % plus de 15 000 F.
Les anciens étudiants du CNSM de Lyon sont
seulement 20% à se situer dans la tranche des 10 000
F et 4 % seulement dans celle de 15 000 F et plus.

Les cuivres issus du CNSM de Paris sont 66 % à
gagner plus de 10 000 F par mois; ceux de Lyon ne
sont que 44 % dans ce cas.

83 % des anciens étudiants des deux CNSM n'ont
jamais touché les ASSEDIC.

La situation des pianistes est plus favorable lorsqu'ils
sont issus de Lyon :
90 % de ceux qui ont fait leurs études au CNSM de
Paris gagnent moins de 10 000 F par mois, alors que
ceux qui se situent dans cette tranche parmi les
anciens étudiants de Lyon ne sont que 68 %, 32 %
des pianistes "Lyonnais" gagnant plus de 10 000 F
par mois.

Les "claviers gagnent majoritairement moins de
10 000 F par mois; c'est le cas de 70 % des anciens
étudiants de Paris, et de 82 % des anciens étudiants
de Lyon.

Les nercussionnistes. les contrebassistes et les
guitaristes gagnent eux aussi moins de 10 000 F par
mois; l'avantage va à ceux qui ont fait leurs études à
Paris (63 % dans ce cas à Paris, pour 84 % à Lyon).

Les types de carrière opposent nettement les musiciens issus des CNSM sur le plan des
revenus:
- La majorité des "interprètes" gagnent plus de 10 000 F par mois. C'est surtout le cas des
anciens étudiants de Paris devenus exécutants: 87 % d'entre eux se situent dans cette
tranche, 55 % gagnant plus de 15 000 F par mois.
Les anciens étudiants de Lyon devenus interprètes ont des revenus légèrement inférieurs à
leurs homologues de Paris.
- Les enseignants se situent dans la tranche immédiatement inférieure (5 à 10 000 F par
mois).
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Les concours d'orchestre

Fris dans leur ensemble, 62 % des anciens
étudiants de Paris et 35 % des anciens
étudiants de Lyon n'ont jamais présenté
de concours d'orchestre.

Parmi les musiciens issus des CNSM dont la
discipline pouvait les mener aux pupitres de
l'orchestre, 27 % de ceux qui ont fait leurs études
à Paris et 9 % de ceux qui les ont faites à Lyon
n'ont jamais présenté de concours d'orchestre.
Les anciens étudiants de Paris sont plus souvent
lauréats de ces concours (70 %) que les anciens
étudiants de Lyon (46 %).
40 % des anciens étudiants de Lyon se sont
présentés plus de S fois.

Les cordes de Paris ne sont que 50 % à avoir
présenté des concours d'orchestre, les cordes de
Lyon 80 %.

Les cuivres de Paris les ont un peu moins
souvent présentés (80 %) que les cuivres de Lyon
(95 %).

Les bois des deux CNSM ont presque tous
présenté des concours d'orchestre (95 %).

Les percussionnistes et les contrebassistes ne
sont que 25 % à Paris et 32 % à Lyon à avoir
présenté des concours d'orchestre.

A Paris, les anciens étudiants devenus
enseignants sont une minorité à avoir présenté des
concours d'orchestre (28 %), mais 42 % de ceux
qui l'ont fait les ont réussis.

Les musiciennes issues du CNSM de Paris ont
nettement moins souvent présenté les concours
d'orchestre (26 %) que les hommes; elles y
échouent deux fois plus souvent qu'eux (50 % de
lauréates pour 78 % de lauréats).
Mais leurs consoeurs de Lyon sont 56 % à y
avoir été candidates. Ces dernières en sont
lauréates 4 fois sur 10; leurs collègues masculins
le sont une fois sur deux.

A Lyon, si plus de la moitié des anciens étudiants
devenus enseignants ont choisi cette voie après
avoir passé des concours d'orchestre, seule une
minorité des candidats en ont été lauréats (24 %).

Les anciens étudiants des milieux populaires sont les champions des concours d'orchestre,
tant à Paris qu'à Lyon; ils sont à la fois les plus nombreux à les présenter (entre 6 et 7 sur
10) et réussissent très souvent, particulièrement ceux qui ont fait leurs études à Paris.
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Les concours internationaux

49 % des anciens étudiants du CNSM de
Paris et 35 % des anciens étudiants du
CNSM de Lyon ont été un jour ou l'autre
candidat d'un concours international.
Les premiers sont 60 % à en avoir été
lauréats, les seconds 44 %

A Paris, on compte 52 % de musiciens "solistes"
(piano, claviers, chanteurs) parmi les candidats
aux concours internationaux.
A Lyon, 70 % des candidats se présentent en
musique de chambre.

Vecteurs de formation consécutive aux
études supérieures, ces épreuves ne
semblent guère avoir marqué la carrière
actuelle de ceux qui en furent lauréats.
La période pendant laquelle les candidats
les préparent constitue d'abord un sas
entre l'obtention du Diplôme et l'entrée
dans la vie professionnelle.

De tous les instrumentistes d'orchestre, ce sont les
anciens étudiants pratiquant les cordes qui ont le
moins souvent été candidats d'un concours
international (1/3 d'entre eux).
Les cordes de Paris en sont souvent lauréats (2/3 des
candidats), mais leurs collègues "lyonnais" ne s'y
distinguent qu'une fois sur trois.

Ce sont les cuivres qui ont le plus souvent été
candidats à de tels concours: la moitié d'entre eux à
Lyon, les deux tiers à Paris.
Mais les cuivres de Paris se distinguent par la
fréquence avec laquelle ils y obtiennent des
distinctions,
8 candidats sur 10 ayant été couronnés lauréats.

Les bois issus du CNSM de Paris ont présenté de tels
concours une fois sur deux; 50 % des candidats en
ont été lauréats.
Les bois de Lyon y ont été candidats une fois sur
trois; un tiers d'entre eux seulement en sont sortis
lauréats.

Qu'ils émanent du CNSM de Paris ou de Lyon, les
pianistes sont un sur deux a avoir concouru lors de
ces épreuves internationales, les "Parisiens"
enregistrant une victoire pour deux candidats, les
"Lyonnais" une sur trois.

Les anciens étudiants du CNSM de Paris devenus enseignants ont presque
aussi souvent présentés des concours internationaux (44 %) que ceux qui sont
devenus interprètes (57 %).
Les anciens étudiants du CNSM de Lyon devenus enseignants les ont un peu
plus souvent présentés (41 %) que leurs anciens condisciples devenus
interprètes (34 %).
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Les carrières musicales selon les sexes

La ségrégation entre les hommes et les
femmes chez les anciens étudiants des
CNSM est marquante, surtout dans les
accès aux places assurant le plus de
notoriété et les meilleurs revenus: les
femmes sont bien moins souvent
professionnalisées dans les métiers de
l'exécution que leurs collègues masculins.

Deux tiers des anciennes étudiantes des CNSM sont
devenues enseignantes (66 %).
Une sur cinq seulement pratique une fonction
d'interprète (22 %).
Leurs collègues masculins sont plus souvent
musiciens de rang dans un orchestre (40 %) et moins
souvent enseignants (50 %).
Elles réussissent plus souvent l'examen du Diplômé
d'Etat et du Certificat d'Aptitude lorsqu'elles sont
issues du CNSM de Lyon.
Les anciennes étudiantes des CNSM qui font leur
carrière dans l'enseignement ne représentent
toutefois que 50 % du total des anciens étudiants des
deux CNSM devenus enseignants.

Les cordes semblent un peu moins "sexistes" à
Lyon: parmi celles qui sont issues du CNSM de
Lyon, une femme "cordes" sur deux est
aujourd'hui devenue interprète, alors qu'à Paris
elles sont à peine une sur cinq.
C'est dans les bois qu'on trouve le moins
d'interprètes féminins, tant à Paris qu'à Lyon.

A Paris, les femmes sont, plus souvent que les
hommes, issues de milieux moins "musicalisés"
(mélomanes et non musical); les hommes sont plus
nombreux à émaner de milieux "musiciens".
A Lvon. les anciennes étudiantes issues de milieux
"non musicaux" sont moins nombreuses que les
hommes; en particulier, elles sont plus souvent
qu'eux originaires de familles comptant au moins un
autre musicien professionnel.
A Paris, on note davantage d'hommes dont les
parents étaient professionnels que de femmes.
A Lyon, cet écart est moins net.

Les musiciennes issues du CNSM de Paris s'estiment moins
souvent satisfaites de leur carrière actuelle que leurs anciens
condisciples. Elles sont aussi moins souvent qu'eux devenues
musiciennes d'orchestre; la plupart d'entre elles enseignent
aujourd'hui la musique.
Leurs consœurs de Lvon sont, elles, légèrement plus satisfaites
de leur sort que leurs collègues masculins.

VII

Les milieux sociaux d'origine

Pour la période concernée par notre
enquête, la majorité des étudiants de Paris
était issue de milieux aisés (45 %).
A Lyon, les étudiants de milieux aisés
étaient 36 %; les étudiants issus des
classes moyennes y étaient un peu plus
nombreux que leurs collègues originaires
de milieux aisés.
On trouve à Lyon davantage d'anciens
étudiants dont les parents avaient une
profession artistique (12 %) qu'à Paris
(7 %).
Les classes populaires sont minoritaires
dans les deux CNSM (11 % à Paris, 14 %
à Lyon).

En dehors des enfants de professionnels, les pupitres
d'orchestre ont recruté les anciens étudiants des deux
CNSM selon des profils socio-culturels inversés: à
Lyon, les étudiants de milieux populaires sont les
plus nombreux à être devenus musiciens d'orchestre,
alors qu'à Paris on retrouve davantage à l'orchestre
les étudiants issus de milieux aisés et des classes
moyennes.
Symétriquement, les anciens étudiants de Paris
originaires de milieux populaires sont plus souvent
devenus enseignants, mais à Lyon ceux qui sont
devenus enseignants sont majoritairement issus des
milieux aisés et des classes moyennes.

Les cordes issues des CNSM sont grosso modo
constituées de trois milieux socio-culturels: un peu
plus d'un tiers d'étudiants de milieux aisés, un gros
tiers d'étudiants de classes moyennes et des milieux
populaires, enfin une importante proportion d'enfants
de professionnels.

Les profils socio-culturels de la population des
deux CNSM se déclinent de manière très voisine
de celle des élèves des CNR (enquête de 1983).

La répartition des catégories socioculturelles à l'intérieur de chaque type de
carrière oppose le destin des musiciens
issus des milieux aisés et des classes
moyennes, selon qu'ils sont lauréats de
Paris ou de Lyon.

Les bois contrastent fortement les anciens étudiants
de Paris et ceux de Lyon :
à Paris, plus de la moitié sont originaires des milieux
aisés, un cinquième seulement des milieux
populaires; à Lyon, nettement moins de bois sont
issus des classes aisées, beaucoup plus des classes
moyennes.
10 % des bois à Lyon avaient des parents
professionnels; on n'en compte pas à Paris.
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On ne trouve qu'une minorité de cuivres issus de
milieu aisé. Un tiers d'entre eux viennent des milieux
populaires. Les cuivres issus des CNSM sont en
majorité issus des classes moyennes (53 % à Paris,
43 % à Lyon).

Presque exclusivement originaires des classes aisées
à Paris, les "claviéristes" sont en revanche aussi
nombreux à être issus des classes moyennes que des
classes aisées à Lyon (42 % pour chacune de ces
deux catégories).

La grande majorité des pianistes diplômés des
CNSM sont originaires de milieux aisés (professions
libérales et commerçants), dans des proportions
comparables à Paris et à Lyon.
Un tiers sont originaires des classes moyennes,
essentiellement enfants d'employés. Les pianistes qui
ont fait leurs études à Lyon sont un peu plus
nombreux à être originaires de milieux populaires
(ouvriers et agriculteurs) que leurs collègues de
Paris, mais ils demeurent une petite minorité.

A Paris, les chanteurs sont en majorité issus des
classes moyennes, leurs parents étant souvent
commerçants (34 %), techniciens ou cadres moyens,
plus rarement employés. Ceux qui sont issus des
classes aisées avaient souvent des parents ingénieurs
ou cadres supérieurs.
A Lyon, un chef de chœur sur deux a eu un père
technicien ou cadre moyen.

Les percussionnistes et les contrebassistes issus du
CNSM de Paris ont eu plus souvent des parents
ingénieurs ou cadres supérieurs; à Lyon ils étaient en
majorité techniciens, employés, ou cadres moyens.

Les étudiants originaires de milieux aisés débutent les études musicales plus jeunes que les
étudiants des autres catégories sociales.
Ils étaient une moitié à avoir envisagé, lors de leurs débuts dans les écoles de musique, la
musique comme un loisir.
Les étudiants issus des milieux populaires et des classes moyennes ont entamé leurs
études musicales légèrement plus tardivement. Ceux qui ont suivi l'enseignement du
CNSM de Paris avaient plus souvent un projet professionnel affirmé au départ; ceux qui ont
fait leurs études au CNSM de Lyon l'ont fondé pendant leurs études.

Les médiations vers la musique

Près d'un ancien étudiant de CNSM sur
deux a vécu dans un milieu familial où
l'on pratiquait la musique.
Les anciens étudiants de Paris ont plus
souvent eu des parents amateurs
pratiquants, ceux de Lyon des parents
mélomanes.
Moins de 20 % des anciens étudiants des
CNSM
déclarent que leurs parents
étaient peu ou pas intéressés par la
musique (19 % à Paris, 17 % à Lyon).
Tous les autres ont eu des parents au
moins mélomanes, plus souvent amateurs
pratiquants.

Dans 80 % des cas, la première médiation vers la
musique a été la famille.
Le projet vis-à-vis de la musique a son origine
dans le milieu familial, et ceci se vérifie auprès des
étudiants des CNSM. S est remarquable de
constater que plus d'un quart des professionnels
de notre enquête ont au moins un frère ou une
sœur partageant le même destin vis-à-vis de la
musique.
Certaines familles investissent plus intensément le
projet musical que d'autres: c'est le cas d'abord,
et assez normalement, des milieux professionnels,
ensuite de certains milieux des classes moyennes
dont les relations avec la musique sont plutôt du
type "mélomanes".

IX

Les anciens étudiants issus des milieux populaires et
des classes moyennes comptent davantage de parents
"peu intéressés" par la musique, ceux originaires des
milieux aisés avaient plus souvent des parents
"amateurs pratiquants" à Paris, plus souvent
"mélomanes" à Lyon.

Les familles fortement "musicales" ont fourni aux
CNSM plus souvent des cordes, les milieux plutôt
"mélomanes" comptent surtout des cuivres, des
pianistes et des claviéristes.

Selon qu'ils sont devenus interprètes ou enseignants, les anciens étudiants de Lyon ne
présentent guère de différences sur le plan de la pratique musicale dans la famille.
Les anciens étudiants de Paris ont eu plus souvent des parents qui pratiquaient eux-mêmes
la musique; lorsque c'est le cas, ils sont alors plus souvent devenus exécutants.
Les anciens étudiants de Paris devenus enseignants ont eu plus souvent des parents qui ne
pratiquaient pas eux-mêmes la musique (mélomanes ou peu intéressés: 56 %). Un
cinquième d'entre eux ont des parents qu'ils déclarent "peu intéressés" par la musique.

Si la précocité reste globalement la règle
(début des études musicales vers 6 ans),
une part importante des musiciens issus
des CNSM arrivent à la ligne de départ
plus tard, en ne dépassant guère toutefois
l'adolescence.
L'âge du début des études musicales
évolue nettement au fil des générations,
indiquant (surtout auprès des anciens
étudiants de Paris) une très spectaculaire
progression de la précocité ces 20
dernières années. Mais ici encore les
CNSM de Paris et de Lyon présentent un
singulier contraste.

Quatre musiciens sur dix issus des CNSM déclarent
avoir complété leur formation régulière dans les
conservatoires par des cours particuliers avec des
professeurs privés.

La très grande majorité des musiciens de notre
enquête n'ont jamais suivi d'enseignement dans les
"petites" écoles de musique (64 %). La plupart
ont entamé leurs études musicales dans une
"grande maison", CNR ou ENM, et y ont effectué
leur parcours musical "primaire".
L'entrée directe dans les CNR s'intensifie au fil
des générations.

Ce sont les plus jeunes musiciens de notre enquête
qui ont suivi le moins de cours particuliers.
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La durée des études au CNSM

La grande majorité des musiciens de
notre enquête ont mené leurs études au
CNSM pendant plus de trois ans.
Plus d'un tiers des anciens étudiants de
Paris y ont mené des études pendant plus
de cinq ans; à Lyon, ce n'est le cas que
pour 15 % des anciens étudiants.
A Lyon, la durée normale des études est
de quatre ans (le cursus est taillé sur cette
base): il semble que la plupart des
étudiants se soient conformés à cette
norme.
A Paris, où le cursus était jusqu'ici plus
court, la durée des études varie fortement
(de trois à six ans).

En épousant davantage que par le passé la notion
même de cursus, et en empruntant assez
largement aux universités leur conception de
l'organisation des études - durée fixe,
diversification relative des enseignements autour
d'une option principale -, les CNSM tendent
aujourd'hui à rompre avec leur tradition.
Chaque étudiant est de plus en plus appelé à
déterminer une trajectoire singulière, les cursus
s'enrichissant de nombreuses disciplines
complémentaires - musicales ou non - et de
spécialisations post-cycles.

La tentation devient grande de demeurer le plus longtemps possible en formation en
attendant l'occasion d'une entrée dans le milieu professionnel, elle-même de plus en plus
différée: c'est sans doute ce qui explique l'important nombre d'anciens étudiants qui sont
restés plus de 5 ans au CNSM de Paris.
Bien que l'enquête ne puisse le prouver, il semblerait que c'est aussi ce qui tend à se
produire à Lyon, à travers les spécialisations postérieures au DNESM.

Les études générales

Environ un quart de la population des
deux CNSM n'est pas titulaire du
Baccalauréat.
Ceux qui en sont titulaires ont soit présenté un Bac traditionnel (environ 30 %),
soit un Bac "Musique" (19 % de Bac F 11
et 7 % de Bac "Musique").

Une minorité d'anciens étudiants des CNSM
(20 %) ont fait des études supérieures au Bac
(une fois sur deux au-delà du Deug).
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Un peu plus d'un tiers des anciens
étudiants des deux CNSM ont suivi des
classes à horaires aménagés pendant leur
scolarité . H ne semble cependant pas que
leur carrière actuelle en soit favorisée:
leur niveau de professionnalisation ainsi
que les types d'emploi qu'ils occupent
aujourd'hui se déclinent sensiblement de
la même manière que chez les musiciens
qui ont maintenu la distinction entre
études générales et enseignement des
écoles de musique pendant leur formation
initiale.
Ce sont surtout les enfants de musiciens
professionnels qui ont fait le choix de cet itinéraire
spécialisé, plus nettement encore à Lyon qu'à Paris.
Les anciens étudiants de Paris issus des classes
moyennes sont une moitié à avoir suivi les horaires
aménagés, alors que leurs homologues de Lyon ne
sont qu'un sur trois à en être issus.
Les classes aisées sont dans l'ensemble celles qui ont
le moins souvent inscrit leurs enfants dans cette
filière.
Enfin, les milieux populaires n'ont fourni au CNSM
de Paris qu'un faible contingent d'étudiants ayant fait
les CHA, alors que près de la moitié des anciens
étudiants du CNSM de Lyon originaires de ces
mêmes milieux ont fait l'option précoce d'une telle
spécialisation.

Les étudiantes des CNSM sont un peu plus
nombreuses que les étudiants à être passées par
les CHA, mais dans les deux CNSM, l'écart entre
les sexes est sur ce plan à peine significatif.

Les étudiants des CNSM qui ont suivi les horaires
aménagés comptent plus souvent que les autres
parmi leurs proches un frère ou une sœur devenu(e)s
eux-mêmes musiciens: on lit là une volonté parentale
- ou un effet "familial" - qui constitue la musique en
objet privilégié, sans pour autant que les parents
souhaitent clairement destiner leurs enfants à une
profession
musicale:
la
volonté
de
se
professionnaliser viendra alors, "tout naturellement",
des enfants eux-mêmes au terme d'une scolarité qui
les aura sans cesse distingués sur ce plan.

Si un peu plus de 40 % des cordes ont choisi la voie
des horaires aménagés, ce sont cependant les
pianistes et les claviéristes qui demeurent les plus
nombreux à en être issus (près de 50 % d'entre eux).
Cordes et claviers comptent une proportion de CHA
quasi identique dans les deux CNSM.

Le public des autres disciplines contraste quelque peu
les deux CNSM:
les bois du CNSM de Paris ayant suivi les horaires
aménagés sont rares, mais leurs homologues lyonnais
sont 40 % à avoir choisi cette filière;
les cuivres du CNSM de Lyon sont plus nombreux
que les cuivres du CNSM de Paris à avoir fait les
CHA.
Percussionnistes, contrebassistes et guitaristes sont
les plus nombreux à avoir mené séparément études
générales et musicales. Ce sont très souvent des
musiciens venus plus tardivement dans les écoles de
musique.

Les anciens étudiants des CNSM qui ont fait le choix
d'allier à leurs études générales une spécialisation
musicale précoce en suivant les horaires aménagés
n'ont semble-t-il guère plus souvent débouché sur les
métiers de l'interprétation (orchestre ou petites
formations) que leurs collègues "non CHA".

Les anciens étudiants de Paris qui ont suivi les CHA
sont devenus enseignants dans la même proportion
que leurs collègues "non CHA".
A Lyon cependant, ceux qui avaient suivi les classes
à horaires aménagés avant leur entrée au CNSM
semblent être plus souvent devenus exécutants que
les autre.
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Paris et Lvon

H semble que le profil des anciens
étudiants issus du CNSM de Paris soit
davantage "soudé" aux métiers de
l'orchestre. La professionnalisation des
anciens étudiants de Lyon est plus
tardive, leur cursus "lyonnais" étant plus
long et l'âge de leur entrée au CNSM plus
avancé.

Se présenter - et entrer - au CNSM de Paris
semble encore davantage conforme à un critère
d'excellence et la garantie d'une meilleure
formation. Le Prix de Paris, empreint d'une
notoriété bicentenaire, continue de focaliser les
espérances, particulièrement auprès de ceux qui
avaient au départ un projet professionnel affirmé.
"Faire Paris" demeure dans cette perspective le
gage d'une meilleure rentabilité: c'est ce qui
motive l'important investissement parfois consenti
par les familles pour permettre à leurs enfants de
"monter" à Paris pendant leur scolarité au
CNSM.
Le CNSM de Lyon attire cependant aujourd'hui
proportionnellement davantage d'enfants de
professionnels que le CNSM de Paris.

Les anciens étudiants de Paris semblent être quelque
peu avantagés sur le plan de la carrière. Mais c'est
peut-être dans le fait parisien lui-même qu'en réside
la cause: d'une part, Paris concentre un nombre
important des emplois d'orchestre, permanents ou
occasionnels; d'autre part la région parisienne est
riche en CNR réputés.
Un grand nombre d'anciens étudiants de Paris se sont
d'ailleurs installés après leurs études en Ile de
France. Plus de la moitié (57 %) des anciens
étudiants du CNSM de Paris travaillent et habitent
aujourd'hui dans la région parisienne. Les anciens
étudiants du CNSM de Lyon ne comptent que 20 %
de musiciens résidant dans la capitale. En revanche,
34 % sont demeurés dans la région Rhône-Alpes et
19 % dans les régions méridionales ou en Aquitaine.
Il est probable que l'insertion professionnelle des
anciens étudiants des CNSM ait commencé dès leur
admission dans ces établissements d'élite, voire avant
cela: les anciens étudiants du CNSM de Paris ont
donc très logiquement continué à tisser leur toile
dans le périmètre de la capitale, les anciens étudiants
du CNSM de Lyon dans celui, plus large, des régions
voisines de leurs anciens conservatoires et du CNSM
qu'ils venaient de quitter.

La "voie royale" du cumul des fonctions d'interprète
dans un grand orchestre et de celle d'enseignant dans
les cycles supérieurs des CNR et des ENM semble
encore passer davantage par le CNSM de Paris que
par celui de Lyon.
Elle favorise d'une manière générale les hommes,
particulièrement à Paris. On y compte surtout des
bois à Paris et des cuivres à Lyon.

Sur le plan de la satisfaction par rapport à leur carrière actuelle, la fracture entre Paris et
Lyon est assez nette: parmi les anciens étudiants de Paris, les instrumentistes d'orchestre.
percussionnistes et contrebassistes compris, sont heureux de l'allure de leur carrière, alors
que leurs homologues de Lyon, dans l'ensemble satisfaits, éprouvent plus souvent toutefois
quelque désappointement.
A l'inverse, les pianistes et les claviéristes de Lyon, instrumentistes davantage "solistes" et
devenus nettement plus souvent enseignants que les autres, émettent un peu plus souvent
un jugement positif sur leur situation actuelle que leurs homologues issus du CNSM de
Paris.
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Le niveau de satisfaction

Les anciens étudiants des
CNSM
s'estiment en majorité "plutôt satisfaits"
de leur situation professionnelle actuelle
(près de 60 % dans chaque CNSM), une
minorité s'en déclarant même "très
satisfaits" (10 %).
Les mécontents sont légèrement plus
nombreux parmi les anciens étudiants de
Lyon (35 %).
Le niveau de satisfaction professionnelle
croît, très logiquement, avec l'âge, le
niveau de professionnalisation et les
revenus qui leur sont corollaires.

Ceux qui exercent aujourd'hui leur métier en tant
qu'interprètes (musiciens d'orchestre le plus souvent) sont un peu plus enthousiastes que leurs
anciens condisciples devenus enseignants de
musique.
Ils bénéficient aussi de revenus nettement plus
important

Les anciens étudiants de Paris devenus interprètes
sont très satisfaits de leur sort, et ce dans une
proportion plus franche que leurs homologues de
Lyon.
Ceux dont l'activité professionnelle actuelle consiste
pour l'essentiel à enseigner la musique sont six sur
dix à se déclarer satisfaits, tant à Paris qu'à Lyon.

Les anciens étudiants qui demeurent faiblement
professionnalisés après avoir fait leurs études à
Lvon sont plus franchement mécontents de leur
situation actuelle (plus de 60 %) que lorsqu'ils sont
issus de Paris, trois sur quatre parmi ces derniers
s'estimant malgré tout "satisfaits".

Le niveau de satisfaction des anciens étudiants de
Paris semble corrélé à leur origine socio-culturelle,
décroissant des milieux aisés vers les milieux
populaires.
Ce n'est pas le cas pour les anciens étudiants de
Lyon, chez qui l'enthousiasme vis-à-vis de leur
carrière actuelle est par ailleurs plus modéré, quelle
que soit leur origine.

A Paris, les plus satisfaits sont d'abord ceux qui ont
commencé à faire de la musique parce que leurs
parents les y obligeaient (95 % de satisfaction !),
ensuite ceux qui pensaient devenir un jour un "grand
artiste" (80 %).
A Lvon. ceux qui envisageaient dès le départ la
même voie glorieuse sont aussi les plus satisfaits
aujourd'hui.
Mais tant à Paris qu'à Lyon, ceux qui
plus
modestement comptaient dès le départ faire de la
musique leur métier comptent le nombre le plus élevé
de mécontents (un peu plus de 40 % pour les deux
CNSM).

Dans les deux CNSM, le niveau de satisfaction va
décroissant lorsque les parents pratiquaient euxmêmes moins la musique:
A Paris, ceux qui ne se sont jamais présenté à des
concours d'orchestre comptent davantage de
mécontents (35 %) que ceux qui y ont été candidats
(19 %).
A Lvon. la proportion de mécontents est la même
chez l'ensemble des anciens étudiants, qu'ils aient été
candidats à ces concours ou non (37 %).

Parmi les anciens étudiants du CNSM de Paris, ceux
qui ont suivi les classes à horaires aménagés
comptent à la fois plus de "très satisfaits" de leur
situation actuelle (20 %) que ceux qui ne les ont pas
suivies (10 %) et davantage de déçus ( 23 % pour
7 % chez les non CHA).
A Lyon, le nombre d'anciens étudiants mécontents
est identique chez les non CHA et les CHA, mais ces
derniers sont un peu plus souvent "très satisfaits
(16 % pour 6 % chez les non CHA).
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Les perspectives professionnelles à
court terme

La poursuite d'une formation

A l'époque où ils répondaient à l'enquête,
seuls une minorité d'anciens étudiants des
CNSM estimaient "raisonnablement"
pouvoir obtenir (ou conserver) dans les
deux ans un emploi permanent dans les
fonctions de l'interprétation (un sur cinq
à Paris, un sur dix seulement à Lyon).
Une
autre
minorité
envisageait
l'enseignement comme seule activité
professionnelle à brève échéance (24 %
des anciens étudiants de Paris, 13 % des
anciens étudiants de Lyon).
La grande majorité estimait plus probable
de
partager
son
temps
entre
l'enseignement
et les
métiers
de
l'interprétation (un ancien étudiant de
Paris sur deux, deux sur trois à Lyon);
dans ce panachage, les fonctions
d'interprètes qu'ils anticipent sont
souvent d'assez haut niveau (soliste ou cosoliste d'orchestre pour les disciplines qui
y sont représentées, concertiste pour les
claviers).

Plus de 80 % d'anciens étudiants des deux
CNSM déclarent continuer à se former
aujourd'hui. Les professeurs particuliers
accueillent ainsi 17 % des anciens
étudiants de Paris et 30 % des anciens
étudiants de Lyon après leurs études
supérieures, les classes spécialisées de
diverses
institutions
françaises
et
étrangères près d'un ancien étudiant sur
cinq.

Les genres musicaux

Les anciens étudiants du CNSM de Paris
sont quelque 40 % à ne pratiquer qu'un
seul des genres "classiques", à titre
professionnel aussi bien que privé. Leurs
collègues lyonnais pratiquent plus souvent
divers genres classiques (70 % d'entre
eux).
Seuls une minorité (presque toujours des
hommes) pratiquent les genres "non
classiques".

L'état civil des anciens étudiants

Les anciens étudiants du CNSM de Paris
comptent aujourd'hui exactement autant
de mariés que de célibataires.
Six ancien(e)s étudiant(e)s du CNSM de
Lyon sur dix sont marié(e)s.

Les hommes de Paris sont à peine plus souvent
mariés (52 %) que les femmes (47 %).
A Lyon en revanche les femmes sont plus
nombreuses à avoir abandonné le célibat (71 %)
que leurs anciens collègues masculins (56 %).
Une majorité des anciens et anciennes étudiant(e)s
ont épousé d'autres musicien(e)s: 46 % à Paris,
60 % à Lyon.
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