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Pour le plaisir de jouer  
Votre enfant aimerait jouer d’un instrument, mais vous hésitez à vous 
lancer dans l’aventure ? Voici les réponses à vos questions ! nicole Malenfant

Est-il vraiment motivé ?  
« Si votre enfant vous talonne parce qu’il 
veut apprendre le violon, pourquoi hésiter ? 
demande Louise Dion, directrice de l’école 
de musique Lemaire, dans le quartier 
du Plateau-Mont-Royal, à Montréal. 
Essayez un cours pendant un mois. Vous 
découvrirez vite s’il est réellement motivé 
ou non. » Mme Dion est d’avis que le seul 
argument qui doive compter est l’intérêt de 
l’enfant pour la musique. Le professeur et 
guitariste de renom Claude Sirois ajoute : 
« Il est primordial de mettre au clair avec 
l’enfant ce qu’implique l’apprentissage d’un 
instrument de musique, et de bien cerner 
ses désirs. Il y a une grande différence 
entre vouloir devenir cool comme telle 
vedette de la télé, et aspirer à être 
guitariste. »

Il n’a pas vraiment le temps de pratiquer à la maison. Parmi les activités offertes aux enfants, 
l’apprentissage d’un instrument de musique est bel et bien l’une des plus contraignantes. Elle nécessite de s’exercer, 
aussi régulièrement que possible, environ 10 minutes par jour au début, et de plus en plus par la suite. « Il faut que 
la pratique de l’instrument fasse partie de la routine quotidienne », confirme Louise Dion. Votre enfant est-il capable de 
se prêter à cette discipline ? Si son horaire est surchargé, ou s’il peine à faire ses devoirs, l’idée vous semble peut-être 
irréaliste… Mais s’il est le moindrement motivé, il trouvera bien les 10 minutes voulues dans sa journée ! « Lorsqu’un 
élève vient souvent au cours en me disant qu’il a oublié de s’entraîner à la maison, j’en déduis qu’il n’a pas suffisam-
ment envie de faire de la musique pour intégrer cette discipline à son quotidien, dit Claude Sirois. Pour moi, l’appren-
tissage d’un instrument est plus qu’un passe-temps, c’est un mode de vie. »

1 Je ne sais pas s’il a l’oreille musicale.  
Si votre enfant reconnaît des chansons, fredonne des 
thèmes publicitaires, bat le rythme d’une musique, il a 
l’oreille musicale, et c’est un très bon point de départ ! 
« Mais s’il n’est âgé que de 5 ou 6 ans, ce n’est pas parce 
qu’il a moins d’oreille qu’un autre qu’il fera un moins bon 
musicien quelques années plus tard, dit Louise Dion. Car 
au-delà du sens de la musique qui se développe peu à 
peu, c’est la persévérance de l’enfant qui importe le plus 
dans l’apprentissage d’un instrument. » Le tempérament et 
la qualité du travail de l’élève sont donc les facteurs clés 
de la réussite. Cet apprentissage requiert d’autres habiletés, 
comme la mémoire, la patience, une bonne capacité de 
concentration, de la sensibilité, et même des aptitudes 
physiques pour certains instruments ! Mais il n’est pas 
nécessaire de posséder toutes ces qualités au départ, car 
elles prendront place au fur et à mesure.
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Nous ne sommes pas sûrs d’être aussi motivés 
que notre enfant. Si la motivation de l’enfant est cruciale pour 
l’apprentissage d’un instrument, celle des parents l’est aussi ! Votre 
disponibilité et vos encouragements (demandez-lui de jouer ses pièces 
ou de répéter ses exercices devant vous !) influenceront le processus 
d’apprentissage de votre jeune musicien. S’il veut obtenir des résultats 
satisfaisants et goûter au plaisir de jouer de la musique, les parents 
doivent veiller à ce que ses exercices soient faits. Pour Jean-Michel, 
père d’un jeune élève, il est utopique d’attendre de son garçon de 
8 ans qu’il s’attèle à son violon seul dans sa chambre, pendant que 
le reste de la famille est devant la télévision. « Mon rôle de parent est 
d’être disponible et de le soutenir aussi dans cette partie de son ap-
prentissage », dit-il. Dans la même optique, Claude Sirois demande que 
le parent assiste au cours de musique afin de pouvoir aider son enfant 
dans ses répétitions à la maison.

J’ai peur que le professeur 
ne lui plaise pas Avant d’inscrire 
votre enfant à un cours de musique, 
visitez différentes écoles. Recueillez le 
témoignage de parents expérimentés en 
la matière. Plus l’enfant est jeune, plus il 
faut considérer la personnalité du profes-
seur. Souvenez-vous qu’un bon professeur 
de musique n’est pas seulement un bon 
musicien, mais c’est aussi quelqu’un qui 
prend en compte les réactions de l’élève et 
son rythme d’apprentissage. S’il est dyna-
mique, drôle, patient, pédagogue, il aura 
tout pour plaire à votre aspirant musicien. 
Mais le mieux est encore de faire un essai.

À domicile ou en école de 
musique ? Autre aspect à considérer : 
la distance et la durée du trajet pour se 
rendre aux cours. « De longs déplace-
ments augmentent la fatigue et le stress 
chez l’enfant comme chez le parent, 
remarque M. Sirois, et c’est un élément 
qui risque de les décourager. » Beaucoup 
de parents se tournent ainsi vers des 
cours à domicile, qu’ils trouvent plus 
commodes pour la vie familiale. « Cette 
solution répond vraiment au besoin des 
familles qui ont plusieurs enfants et sont 
aux prises avec des problèmes d’horaires 
et de gardiennage, souligne Marie-Josée 
Poulin, professeure de musique. Je sens 
alors les parents plus détendus. » Pour la 
directrice de l’école de musique Lemaire, 
rien ne vaut pourtant une vraie école avec 
son animation : « L’enfant y partage ses 
apprentissages avec d’autres, il tisse des 
liens, il participe à des spectacles. Le côté 
« loisir » de la musique devient beaucoup 
plus accessible que si l’enfant était seul 
chez lui avec son professeur. »
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Musique classique ou populaire ? La musique classique offre 
un répertoire très varié, adapté à tous les niveaux. Elle permet d’acquérir 
une solide base théorique. Pour Louise Dion, il faut commencer par là. 
«La musique populaire est trop difficile à enseigner aux plus petits, qui 
par exemple n’ont pas les mains assez grandes pour faire des accords au 
piano», dit-elle. En revanche, comme la musique populaire donne accès 
à des sensations différentes, notamment sur le plan rythmique, elle attire 
surtout les jeunes qui entrent dans l’adolescence, et qui peuvent se mon-
trer plus motivés pour apprendre à jouer des mélodies qu’ils connaissent 
déjà et apprécient. Selon Jean Grimard, coordonnateur du programme de 
cordes Suzuki au Conservatoire McGill, dans l’apprentissage de la musique 
aussi bien classique que populaire, il importe par-dessus tout que l’élève 
«parle» la musique avant de la lire et de l’écrire. «Nous insistons beaucoup 
sur le développement des habiletés auditives et techniques», dit-il.

Je ne veux pas investir 
dans un instrument sans 
savoir si mon enfant va 
persévérer. Savez-vous que 
vous pouvez le plus souvent louer 
l’instrument de votre enfant, au 
moins pour les débuts? «En ce qui 
concerne le violon, je recommande 
aux parents de le louer d’abord 
pour trois mois car c’est l’un des 
instruments les plus difficiles à 
apprendre, et beaucoup d’enfants 
ne persévèrent pas, dit Louise 
Dion. Pour le piano, je leur suggère 
d’acheter en premier lieu un simple 
clavier, avant d’investir dans le 
véritable instrument.» Renseignez-
vous auprès de votre entourage, car 
beaucoup de parents s’organisent 
entre eux pour faire des échanges. 

Combien coûtent les 
cours? Les prix des cours de mu-
sique varient d’un professeur à un 
autre et selon les régions: de 15$ 
à environ 25$ pour 30 minutes, et 
jusqu’à 45$ pour une heure. Des 
frais de déplacement y sont ajoutés 
pour les cours à domicile. Certaines 
écoles exigent des frais d’inscrip-
tion pouvant aller de 15$ à 35$. 
Au début, et quand c’est possible, 
mieux vaut prendre une inscription 
par mois, voire par trimestre, plutôt 
que par année.

À quel âge commencer ? Plusieurs municipalités, de même que des écoles de musique privées, offrent 
un programme d’éveil musical qui s’adresse à des groupes d’enfants à partir de 3-4 ans. Par le jeu, le mouvement, 
le chant, les petits découvrent le rythme et apprennent à reconnaître les sons graves et aigus, etc. «Cette initiation 
les prépare bien à l’apprentissage d’un instrument de musique», affirme Manon Allard, des Ateliers Dorémi, sur 
la Rive-Sud de Montréal. Pour ce qui est de l’apprentissage plus spécifique d’un instrument, certains spécialistes 
recommandent de ne pas l’entreprendre avant que l’enfant ait terminé sa première année de primaire. Il a alors acquis 
de bonnes capacités de travail à l’école et à la maison, il a appris à lire, et il est apte à se concentrer pendant 30 
minutes. Il dissocie également mieux ses mains et ses doigts, et ses facultés d’abstraction se développent rapidement. 
Mais tous ne sont pas d’accord, et l’âge minimal dépend également de l’instrument choisi ainsi que — encore une fois 
— de l’intérêt de l’enfant.  Propos de louise Dion recueillis par isabelle cuchet
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LE pIaNo dès 6 ans  
Le piano est souvent le premier 
instrument enseigné aux jeunes 
enfants. Pour en jouer, on n’a pas 
à créer les notes en disposant ses 
doigts sur des cordes ou des trous, 
ni à tenir l’instrument comme dans 
le cas du violon ou de la flûte. « Le 
piano est d’ailleurs souvent choisi 
par les enfants qui n’ont pas d’idée 
précise en tête, explique Louise 
Dion. Son avantage est que rien 
de ce que l’enfant apprend ne sera 
perdu s’il veut par la suite changer 
d’instrument. »

LE vIoLoN dès 5 ans  
Le fondateur de l’école Les Petits 
Violons, Jean Cousineau, croit 
que l’enfant démontre très tôt les 
prédispositions qui l’aideront à 
s’investir dans l’apprentissage du 
violon. Non seulement est-il plus 
studieux et capable de se concentrer 
plus longtemps, mais il est aussi en 
mesure d’agir sur sa pensée de façon 
à pouvoir définir par lui-même le geste 
exact requis et le commander à son 
cerveau. Une habileté essentielle pour 
l’apprentissage de cet instrument !

La guItarE à partir de 
8 ans « Pour les débutants, il 
faut oublier la guitare à cordes de 
métal, trop dures pour les doigts », 
dit Claude Sirois. Les débuts 
doivent se faire sur une guitare 
à cordes de nylon. L’élève 
saura en peu de temps où et 
comment placer ses doigts 
sur le manche et faire 
des accords suivant des 

tablatures, mais 
il devra aussi 
apprendre à 
lire la musique, 
faute de 

quoi il se 
trouvera 
vite 
limité.

La battErIE à partir de 
9 ans La batterie convient autant 
aux filles qu’aux garçons. Mieux que 
tout autre instrument, elle permet de 
développer la coordination et le sens 
du rythme. Jouer de la batterie peut 
même se révéler… thérapeutique ! 
« À l’approche de l’adolescence, 
s’exprimer et improviser avec intensité 
sur un instrument qui fascine bien 
des gens, accompagner des chansons 
populaires sur CD, tout cela est 
très valorisant pour le jeune en 
quête d’identité », constate Christian 
Morissette, professeur de batterie.

La fLûtE travErsIèrE,  
LE saxophoNE, La CLarINEttE, etc.  
à partir de 10 ans Le poids du saxophone et la tenue 
de la flûte traversière exigent une endurance physique que 
les moins de 10 ans n’ont pas. De plus, pour assurer une 
bonne direction de l’air, il faut que le souffle de l’enfant 
soit suffisamment puissant et que ses deux premières 
incisives du haut et du bas soient définitives. Avec la flûte 
à bec, plus facile à jouer, les jeunes enfants ont cependant 
la possibilité de s’initier assez tôt – avant 10 ans -, au 
doigté et au contrôle du débit de l’air. « Notre professeur de clarinette 
et de saxophone demande aux élèves de faire une année de flûte pour 
commencer », précise Louise Dion. Sont-ils déçus ? « Personne n’est reparti », 
répond la directrice.  

Quel instrument 
choisir ? voici quelques 
suggestions parmi 
les options plus 
populaires

Dossier
Spécial musique

12 ENFANTS QUÉBEC I maI-juIn 2010


