
PRATIQUES COLLECTIVES &
JAM-SESSION
15 règles de bonne-conduite

1. PARTAGE
Partagez et optimisez l’espace scénique : prenez le temps nécessaire pour vous installer
confortablement afin d’entendre et de voir les autres membres du groupe.
Partagez équitablement le “temps de parole musicale” en évitant les solos de douze grilles sur
l’anatole (sauf si vous êtes vraiment inspirés ;-)...

2. PLAISIR
Ne perdez pas de vue que le plaisir est, pour la majorité d’entre nous, la motivation première à
écouter ou jouer de la musique et même dans les moments qui nous paraissent inconfortables.

3. ÉCHANGE
Mettez en commun vos idées pour des décisions communes car finalement, un “groupe”
fonctionne comme une petite démocratie...

4. ÉCOUTE - INTERACTION
Sans écoute, pas de d’intéraction possible.
L’écoute est primordiale en musique : écoute des autres, de soi, des réactions du public.

5. DIALOGUE
Construire son discours et intervenir en fonction du groupe au service et du collectif.
Un dialogue n’est possible que si les idées circulent entre les interlocuteurs.

6. COMMUNICATION
La communication pendant le jeu peut être visuelle, musicale, gestuelle ou même orale : tous ces
modes de communication sont valables pour se faire comprendre !

7. ENTENDRE AVANT DE PENSER
Prenez votre temps et évitez de “surjouer”.
Essayez toujours d’entendre et d’imaginer à l’avance ce que vous vous préparez à jouer.
Cela permet de faire le tri entre l’essentiel et le superflus et de construire un discours cohérent…

8. SONORITÉ
Ne négligez pas votre sonorité au profit du choix des “notes”.
Deux notes, mêmes “fausses” mais affirmées et jouées avec implication valent souvent mieux que
douze notes théoriquement valables mais enchaînées sans âme et sans lien avec la musique du
moment.
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9. DÉTENTE
Évitez les situations d’inconfort physique et de tensions sur vos instruments respectifs qui risquent
d’impacter négativement la musique voir même provoquer des blessures physiques (tendinites…).

10. CHANT - MÉLODIE
Ne négligez pas la ligne mélodique au profit de traits démonstratifs déconnectés du propos musical
collectif.
Il est parfois plus difficile d’avoir une approche “lyrique” que de placer des plans travaillés pendant
des heures mais qui manquent souvent de spontanéité (et d’originalité) ?

11. RYTHME
La responsabilité du rythme est collective et déterminante dans la sonorité d’un ensemble.
Que vous jouiez d’un instrument mélodique, harmonique, rythmique ou les trois à la fois; que vous
soyiez soliste ou accompagnateur, plus les musiciens sont solides et autonomes, mieux
l’ensemble sonnera. Dans le cas où les niveaux sont hétérogènes, les plus “solides” tireront les
moins expérimentés vers le haut en leur permettant de se surpasser.

12. MÉMOIRE
Privilégiez les morceaux que vous maitrisez le mieux et si possible jouez de mémoire.
Avec le temps vous apprendrez à improviser spontanément sur des formes ou structures que vous
n’avez pas spécifiquement travaillées, à condition d’avoir une excellente oreille analytique, une
solide culture musicale

13. SPONTANÉITÉ - RÉACTIVITÉ
La spontanéité permet souvent de faire les choix les mieux adaptés.
Restez toujours alertes, en éveil, à l'affût des évènements musicaux, prévus ou non.
Faites confiance à votre instinct.

14. CRÉATIVITÉ - PRISE DE RISQUE
Soyez inventifs tout en restant au service de la musique et du groupe. Puisez vos idées dans le jeu
des autres musiciens. C’est en prenant des risques et en tentant des choses nouvelles qu’on avance !

15. BIENVEILLANCE - AFFINITÉS
Soyez bienveillants avec les autres et vous-même !
Votre situation personnelle ne doit pas déterminer vos choix musicaux. Mettez votre ego de côté :
la musique n’est pas une compétition (parfois plus facile à dire qu’à faire…) Entourez-vous des
personnes avec qui vous vous sentez le plus à l’aise et pensez à la citation de Martial Solal :

“Faire de la musique ce n’est pas un métier".

“It’s only music !”
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