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INTRODUCTION
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets n°4 lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22

Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse la note de restitution finale soumise au FEJ
par le porteur de projet.
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Sous-titre
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
Le cœur du projet « Hip-hop orchestra » a consisté à mettre en œuvre une collaboration
musicale entre deux groupes de jeunes de la ville de Châtillon :
-

Un groupe composé d’une quarantaine de musiciens de l’orchestre symphonique
du conservatoire municipal de la ville de Châtillon, dont plus de 90% ont moins de
25 ans.

-

Un groupe composé de 10 rappeurs amateurs et semi-professionnels appartenant
à l’association « Mouvement authentique », âgés de 22 à 33 ans.

L’expérience est centrée sur réalisation d’un parcours artistique et de professionnalisation
en commun, d’une durée de 10 mois, allant de l’élaboration du projet artistique à la
représentation de plusieurs concerts, en passant par des répétitions et l’enregistrement
d’un disque dans des conditions professionnelles.

La réalisation de ce parcours a permis d’œuvrer à :
- la cohésion sociale des populations de la ville de Châtillon à travers le décloisonnement
socio-territorial des bénéficiaires ;
- la mixité culturelle à travers la lutte contre les complexes et les a priori culturels des
bénéficiaires, ainsi qu’à travers l’ouverture des publics à de nouveaux univers musicaux ;
- une meilleure articulation de l’action publique locale au service des citoyens à travers
une collaboration entre les agents et les services municipaux des secteurs jeunesse et
culture.

Cependant, cette expérience a aussi donné lieu à des épisodes de tensions et a parfois
montré les limites de l’outil musical mis au service du décloisonnement des populaires à
l’échelle locale. L’analyse de ces limites amène à préconiser certains approfondissements
dans la perspective d’une généralisation dans le temps et dans l’espace du dispositif
expérimental. Le présent rapport met notamment l’accent sur la l’importance de créer une
meilleure dynamique collaborative entre les services jeunesse et culture au niveau
municipal. Il pointe aussi la nécessité de penser ne pas concevoir la mixité culturelle
comme une finalité, mais de la penser conjointement avec la mixité sociale des
populations et le décloisonnement du territoire de la ville.
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RAPPORT D’ÉVALUATION

INTRODUCTION

Cadre institutionnel du rapport d’évaluation

Le présent rapport a pour objectif de fournir une évaluation du projet « Hip-hop
orchestra », porté par le Service Jeunesse de la ville de Châtillon (Hauts-de-Seine)
entre septembre 2010 et juillet 2011. Ce projet, qui a été pensé en même temps que
son protocole d’évaluation, a été réalisé dans le cadre du dispositif « les
Expérimentations sociales » et financé par le Fonds d’expérimentation pour la
jeunesse (FEJ) du Ministère de la jeunesse.
L’expérimentation est une innovation dans le domaine de la politique sociale.
Elle a été initiée dans un premier temps à une échelle limitée, compte tenu des
incertitudes existantes sur ses effets, et mise en œuvre dans des conditions
qui permettent d’en évaluer les effets dans l’optique d’une généralisation.
Régulièrement, le FEJ publie des appels à projet visant à répondre de façon
originale à des problématiques sociales identifiées comme prioritaires. Le
projet « Hip-hop orchestra » répondait ainsi à la problématique « Favoriser le
parcours des jeunes vers l’autonomie par les pratiques artistiques et
culturelles », et plus précisément au programme « Favoriser les pratiques
artistiques et encourager l’expression des jeunes ». Il proposait à la fois un
dispositif d’expérimentation et un protocole d’évaluation permettant, d’une
part, d’évaluer le niveau de réalisation des objectifs fixés à l’expérimentation,
d’autre

part,

d’en

tirer

des

préconisations

quant

à

une

éventuelle

généralisation dans le temps et/ou dans l’espace.

Le cœur du projet « Hip-hop orchestra » consiste à mettre en œuvre une
collaboration musicale entre deux groupes de jeunes de la ville de Châtillon :
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-

Un groupe composé d’une quarantaine de musiciens de l’orchestre
symphonique du conservatoire municipal de la ville de Châtillon, dont plus de
90% ont moins de 25 ans.

-

Un groupe composé de 10 rappeurs amateurs et semi-professionnels
appartenant à l’association « Mouvement authentique », âgés de 22 à 33 ans.

L’expérience est fondée sur l’idée de la réalisation d’un parcours artistique et de
professionnalisation commun qui passe par les étapes suivantes :
-

Elaboration progressive d’un projet musical commun.

-

Répétitions communes dans l’enceinte du conservatoire de Châtillon.

-

Participation à un stage de répétition de quatre jours en lieux neutre.

-

Enregistrement d’un disque dans des conditions professionnelles.

-

Réalisation de concerts dans différents équipements de Châtillon (théâtre,
conservatoire, stade)

-

Réalisation d’autres concerts dans l’année suivante.

Le comité de pilotage assurant le suivi du projet était composé de la directrice du
conservatoire de Châtillon, du chef d’orchestre, de l’ex-président et trésorier de
l’association des parents d’élèves du conservatoire, du responsable du Service
jeunesse de Châtillon, du créateur de l’association « Mouvement Authentique » –
également responsable de l’événementiel du Service jeunesse de Châtillon – et de
l’évaluateur scientifique. Il s’est réuni de façon régulière, tous les mois entre
novembre 2010 et avril janvier 2011, puis tous les deux mois entre mars et juillet
2011.

Les membres du comité de pilotage ont fixé trois objectifs majeurs à ce projet :

1. Favoriser le décloisonnement socio-territorial de Châtillon à travers la
réalisation d’un parcours artistique commun entre des jeunes qui ne se
connaissent pas et ne se fréquentent pas.
2. Encourager une plus grande mixité des pratiques et des goûts culturels à
travers l’élaboration commune d’une rencontre musicale innovante et sa
présentation au public.
3. Inciter à une plus grande articulation des domaines Jeunesse et culture de
l’action publique municipale à travers la collaboration des agents et des
structures au service d’un projet ambitieux et original.
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Premiers questionnements

« Le conservatoire tend la main aux rappeurs ». C’est sous ce titre que Le Parisien
publie, à la fin du mois de décembre 2010, un article visant à présenter le projet
« Hip-hop Orchestra » 1. Si le contenu de l’article, très descriptif, a satisfait les
principaux responsables du projet et les bénéficiaires, son titre est loin d’avoir fait
l’unanimité. Alors que la démarche est pensée dans une logique égalitaire de mise
en commun des savoirs et des expériences afin de participer à une forme de
décloisonnement social et culturel, le journaliste nage à contre-courant. Le rap
n’étant pas une véritable musique, cette collaboration ne peut être qu’une forme
d’action sociale paternaliste de la part du conservatoire, institution de la musique
savante légitime. En d’autres termes : les rappeurs devraient remercier le
conservatoire et ses musiciens pour la fleur qu’ils ont consenti à leur faire en
acceptant de travailler avec eux).
Ce titre a toutefois un mérite : il sert de témoin de la situation pré-expérimentale. En
mettant l’accent sur les inégalités de légitimité artistique de la musique savante et du
rap – et, en filigrane sur les disparités sociales entre leurs pratiquants respectifs – il
révèle une situation de cloisonnement. Un cloisonnement qui possède de
nombreuses dimensions – sociale, culturelle, territoriale, d’action publique – qui sont
précisément au cœur de la démarche du projet « Hip-hop orchestra ».

La collaboration artistique entre musique savante et rap n’est pas un cas isolé. On
peut trouver quelques expériences comparables. Par exemple, un concert donné par
Jeff Mills, des DJs de hip-hop et l’orchestre philarmonique de Montpellier sous le
pont du Gard en juillet 2005. Plus récemment, la collaboration engagée depuis 2009
entre des rappeurs de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et un orchestre de musique
baroque sous l’égide de l’artiste franco-américain Monte Laster. Cependant, bien
qu’elles soient innovantes à plusieurs points de vue, ces expériences restent plutôt
limitées au domaine artistique. Le projet Hip-hop orchestra va plus loin en pensant
parallèlement le décloisonnement culturel, le décloisonnement social et territorial, et
le décloisonnement en matière de politiques publiques. Dès son élaboration, il vise à
bousculer les habitudes culturelles des bénéficiaires et des publics, mais aussi les
fonctionnements institutionnels et les schémas d’action publique en matière de
jeunesse et de culture.
1

Jérôme Bernetas, « Le conservatoire tend la main aux rappeurs », Le Parisien - Edition Hauts-de-Seine, 28
décembre 2010
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Châtillon : une ville de proche banlieue plutôt « favorisée » dans l’ensemble

Châtillon est une ville

composée d’environ 32 500 habitants, située dans le

département des Hauts-de-Seine, en région Ile de France. Elle se situe à 3 km au
sud-ouest de Paris, soit en situation de proche banlieue. Elle est entourée par les
communes de Malakoff (au nord-est), Montrouge (au nord-ouest), Bagneux (à l’est),
Fontenay-aux-Roses (au sud) et Clamart (à l’ouest). La ville est traversée du sud au
nord par un important axe routier qui mène à Paris. Les principaux moyens de
transport public sont le bus (13 lignes), ainsi que le métro, situé à l’extrémité nord de
la commune.
Globalement, la ville se caractérise par un niveau de vie assez élevé. En 2008, le
revenu fiscal médian des ménage y était de 25 889 euros, soit un chiffre proche de la
moyenne du département des Hauts de Seine (25 503 euros) et largement supérieur
à celui de la région (21 234 euros) et à celui de la France métropolitaine (18 129
euros) 2.
Les autres communes environnantes présentent des revenus fiscaux médians par
ménages équivalents, hormis les villes de Malakoff (20 737 euros) et Bagneux
(17 142 euros), aux populations nettement plus modestes. Ancienne ville ouvrière de
la « banlieue rouge », Châtillon s’est transformée socialement depuis les années
1970. Elle est passée du statut de ville industrielle à celui de ville du secteur tertiaire.
En effet, la fermeture de l’usine Aérospatiale, principal employeur de la ville avec
plusieurs milliers d’emplois essentiellement ouvriers, s’est accompagnée d’une
importante implantation d’entreprises tertiaires (Axa assistance, Siemens, Orange
labs…) sur les friches des anciens dépôts SNCF, et de l’arrivée d’une nouvelle
population plus diplômée.

La population a ainsi fortement augmenté de 1999 à

2008, passant de 28 000 à 32 000 habitants. Désormais, les catégories
socioprofessionnelles moyennes et supérieures 3 (chefs d’entreprises, cadres et
professions intermédiaires) y sont nettement plus nombreuses que les catégories
populaires 4, c'est-à-dire les ouvriers et les employés.
La ville, qui est souvent décrite comme « un village aux portes de Paris », présente
au premier abord une certaine homogénéité en termes de niveau de vie des
2

Source : Insee, DGI - Revenus fiscaux des ménages en 2008
62% de la population active.
4
38% de la population active.
3
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populations ainsi qu’une cohérence architecturale. Toutefois, à y regarder de plus
près, la ville présente un clivage assez net entre sa partie nord et sa partie sud. Au
sud, on trouve d’abord un centre historique et commerçant (la « vieille ville »), qui
abrite la mairie et les principaux équipements culturels municipaux. Plus
généralement, on trouve dans la plupart des quartiers du sud un habitat
majoritairement constitué de quartiers pavillonnaires denses et de petites résidences
de quelques étages, le plus souvent récentes et en bon état. Au nord, en dehors du
quartier Maison Blanche qui a été rénové récemment et accueille désormais un
habitat récent dans lequel résident des ménages aux revenus confortables, on
retrouve la majorité de l’habitat social de la ville, typique des années 1960 : petits
ensembles de logements en barres, immeubles d’une dizaine d’étages et, plus
généralement, habitat collectif assez ancien. On y trouve aussi un quartier d’habitat
social plus important constitué de grandes tours regroupant quelques centaines
d’appartements : le quartier Vauban-Gatinot. Ce quartier est situé aux abords du
principal axe routier de la ville, à proximité du métro et des principaux arrêts de bus,
à l’entrée nord de la ville. L’habitat et les équipements collectifs de ce quartier ne
sont pas fortement dégradés et les populations y résidant présentent des
caractéristiques socio-professionnelles qui n’ont rien de comparables à ce que l’on
peut trouver dans d’autres grands ensembles de la périphérie parisienne. D’autre
part, le quartier n’est pas « chaud ». Aux dires des animateurs et éducateurs qui
travaillent au contact des populations, le quartier Vauban-Gatinot présente des
niveaux de petite délinquance et de violence assez faibles. Enfin, le quartier n’est
pas classé en « Zone urbaine sensible ». Toutefois, en tant que principale zone
d’habitat social – les autres sont beaucoup moins importantes –

le quartier se

démarque du reste de la ville et fait souvent office d’épouvantail pour nombre
d’habitants de Châtillon. De fait, et sans parler de ségrégation, nous verrons que le
quartier « Vauban », malgré qu’il soit bien inséré dans le tissu urbain, est le symbole
d’une forme de cloisonnement social, territorial et culturel de la ville.

Note méthodologique

L’évaluation que nous avons réalisée est d’abord le produit d’un travail de suivi
rigoureux de toutes les étapes de l’expérimentation, puisque l’évaluateur était
présent lors des réunions du comité de pilotage qui se sont tenues entre novembre
2010 et juillet 2011. Ce suivi nous a permis de nous faire connaître de l’ensemble
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des acteurs impliqués dans le projet, ainsi que des bénéficiaires. Dans un premier
temps, il s’est agi d’aller à la rencontre de tous ces acteurs, de leur présenter notre
démarche et notre rôle au sein de l’expérimentation. Durant les premières semaines,
nous avons également pu présenter aux porteurs du projet les détails du dispositif
d’évaluation que nous proposions, et obtenir leurs commentaires – et parfois leur
aide – sur ce dernier. Le dispositif d’évaluation était organisé autour de trois
méthodes d’enquête :
-

Des observations directes et des entretiens approfondis réalisés auprès des
bénéficiaires et des agents du service jeunesse et des équipements culturels
de la ville

-

Des questionnaires passés auprès des bénéficiaires (questionnaires longs) et
des spectateurs du concert organisé au Théâtre municipal (questionnaires
courts)

-

La compilation et l’analyse de données portant sur le territoire de Châtillon
(cartes, données sociodémographiques, bilans d’activité et historique des
services, organigrammes, etc.)

Les questionnaires s’adressant aux bénéficiaires ont été remplis par ces derniers lors
du stage de répétition organisé en avril dans un collège de l’Eure. Pour des raisons
pratiques, nous avons choisi la méthode de l’auto-administration encadrée. Dans une
salle où étaient présents tous les bénéficiaires, nous avons présenté brièvement le
questionnaire et ses enjeux. Puis nous les avons fait passer aux bénéficiaires et
sommes restés à leur disposition pour répondre à leurs questions et entendre
ensuite leurs remarques. Les questionnaires destinés au public du concert du théâtre
ont également été auto-administrés à la sortie de la salle, après que les spectateurs
aient été informés de son contenu et incités à le remplir lors du discours
d’introduction du concert. Les entretiens que nous avons réalisés se sont déroulés
dans des lieux divers (bureaux, bars, restaurants, parcs, domicile). Leurs durées sont
variables selon les acteurs rencontrés. Toutefois, les entretiens réalisés auprès des
bénéficiaires ont pris la forme d’entretiens approfondis, d’une durée d’au moins 1h30
à chaque fois.

Durant tout le déroulement de l’expérimentation, nous nous sommes efforcés de
maintenir avec les acteurs rencontrés une posture d’observateur indépendant, en
maintenant à la fois une neutralité face aux sollicitations diverses et intérêt pour le
projet et son bon déroulement. Toutefois, notre rôle n’était pas de soutenir le projet
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coûte que coûte, mais d’y apporter une expertise scientifique externe. Et même si
cette posture a parfois suscité des réactions méfiantes, chacun essayant d’orienter
l’évaluation dans ses propres intérêts, il reste qu’elle nous a permis de réaliser notre
évaluation en respectant la rigueur scientifique qui s’imposait.

Présentation du plan
Le plan de la présente synthèse reprend un à un les objectifs fixés par les porteurs
du projet à l’expérimentation, en suivant pour chacun des objectifs le schéma
didactique suivant :
-

dresser un état des lieux de la situation pré-expérimentation

-

présenter les avancées éventuelles obtenues grâce à l’expérimentation

-

souligner les limites rencontrées

Une quatrième partie de ce rapport d’évaluation analyse enfin les limites rencontrées
et présente quelques pistes de préconisations œuvrant dans le sens d’une plus
grande efficacité du dispositif, dans l’éventualité d’une généralisation dans le temps
(pérennisation) et dans l’espace (extension ou exportation géographique).
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OBJECTIF 1
FAVORISER

LE DECLOISONNEMENT SOCIO-TERRITORIAL DE CHATILLON A TRAVERS LA
REALISATION D’UN PARCOURS ARTISTIQUE COMMUN ENTRE DES JEUNES QUI NE SE
CONNAISSENT PAS ET NE SE FREQUENTENT PAS.

A. Rappeurs au nord, musiciens au sud. Le cloisonnement socio-territorial
entre les groupes de bénéficiaires

En guise de présentation du contexte socio-territorial de Châtillon, nous avons mis
en évidence les disparités sociales existant entre les populations des différents
quartiers de la ville, en particulier entre les parties nord et sud de la ville. Pour mieux
saisir les enjeux de l’expérimentation « Hip-hop orchestra », nous voulons ici
apporter une réponse à la question suivante : ce clivage se retrouve-t-il dans les
compositions respectives du groupe des rappeurs et de celui des musiciens de
l’orchestre ?

La séparation territoriale des groupes de bénéficiaires
Parmi les dix rappeurs, neuf ont grandi dans le quartier Vauban-Gatinot et, pour
certains, y vivent encore 5. Le dernier habite dans un autre quartier d’habitat social,
situé également dans la partie nord de la ville (quartiers 1 à 6). Parmi les musiciens
plus des deux tiers résident dans la partie sud de la ville (quartiers 7 à 11). Par
ailleurs, d’après les données que nous avons recueillies sur leurs adresses, aucun
n’habite dans un des quartiers d’habitat social du nord de la ville. Ces données
indiquent clairement que les deux groupes de bénéficiaires se situent respectivement
dans des pôles socio-spatiaux distincts : le groupe des rappeurs dans le nord de la
ville, globalement plus défavorisé socialement 6 ; le groupe des musiciens, dans le
sud, plus huppé.

5

Certains des rappeurs ont déménagé dans une autre ville pour s’installer avec leurs compagnes et leurs
enfants. D’autres vivent encore au domicile familial.
6
Même si on a vu que le développement récent de la ville aux abords du métro et des voies SNCF a contribué à
faire augmenter le niveau général des revenus du nord de la ville, les anciens quartiers d’habitat social du sud
concentrent encore les populations qui sont les plus défavorisés socialement, et notamment par rapport à la
moyenne des populations des espaces résidentiels du sud de la ville.
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Fig. 1 - Carte de Châtillon et du découpage des IRIS par l’INSEE

On peut se demander aussi s’il existe chez ces jeunes une dynamique de circulation
entre quartier d’origine et les autres quartiers de la ville, qui romprait avec les
inscriptions socio-spatiale de départ. En d’autres termes, il s’agit de se poser la
question des liens entre lieux de résidence et lieux de fréquentation. Quand on leur
demande de citer les quartiers qu’ils fréquentent le plus, les rappeurs font tous
référence aux quartiers du nord de la ville, mais ils ne sont que quatre à citer des
quartiers du sud. A l’inverse, sur 86 réponses données par les musiciens, ces
derniers citent 27 fois des quartiers du nord contre 59 occurrences pour les quartiers
du sud 7.
Est-ce que cela signifie que leurs amis sont aussi leurs voisins ? L’administration du
questionnaire nous a permis d’établir puis de superposer la cartographie des lieux de
résidence des bénéficiaires et celle de leurs amis – ou plutôt de leurs pairs – puis
d’en faire une comparaison. Il en résulte que les deux cartes se superposent assez
nettement. Le résultat est similaire pour les rappeurs. Pour les musiciens comme

7

Nous avons volontairement omis de ce comptage le quartier n°2, puisque c’est celui qui abrite le
conservatoire, dans lequel les musiciens se rendent au moins deux fois par semaine.
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pour les rappeurs, leurs lieux de sociabilité correspondent dans l’ensemble à leurs
lieux d’habitation.

Un cloisonnement social des bénéficiaires
On a vu que rappeurs et musiciens habitaient et fréquentaient des espace différents
et que ces espaces représentent les deux pôles d’un cloisonnement social des
populations de Châtillon. Parce que ces deux dimensions sont intimement liées, on
peut donc parler de cloisonnement socio-spatial. Si le phénomène n’est certainement
pas aussi marqué que dans certaines villes de la région parisienne 8, les séparations
socio-territoriales n’en sont pas moins structurantes pour les Châtillonnais en
général, et les bénéficiaires du projet en particulier.
Les rappeurs habitent tous le nord-ouest de la ville, correspondant pour l’INSEE 9 à
l’îlot « République » (IRIS n°1). Paradoxalement, parmi les îlots de la partie nord de
la ville, « République » est celui dont les populations présentent les caractéristiques
sociales et les revenus les plus élevés. Toutefois, notre enquête de terrain nous a
permis de mettre en évidence l’existence au sein de l’îlot « République » de deux
quartiers « réels », socialement différenciés : Maison Blanche et Vauban-Gatinot. A
l’extrémité nord, « Maison Blanche » est situé aux abords d’une ancienne zone
industrielle. Jadis, le quartier était composé par d’anciennes petites maisons
ouvrières, occupées également par des petits artisans et commerçants. Le quartier a
connu une importante opération de rénovation urbaine, qui a contribué à
profondément modifier la composition sociale du quartier, avec l’arrivée de ménages
aux revenus confortables, souvent venus de Paris. Au sud de République, « VaubanGatinot » est un quartier d’habitat social conçu après la seconde guerre mondiale et
concentrant actuellement les ménages les plus pauvres de la ville. Or, les rappeurs
bénéficiaires du projet résident presque tous à « Vauban » (Ce n’est le cas d’aucun
musicien). Les professions occupées par leurs parents sont presque exclusivement
celles d’ouvriers (qualifiés ou non) et de petits employés du secteur privé ou public.
Par leurs origines,

ils appartiennent donc tous aux franges populaires de la

population. Ils ont tous quitté le système scolaire, avec la plupart un niveau de
8

Le quartier Vauban-Gatinot n’est pas séparé du reste de la ville de façon nette par des frontières
infrastructurelles (chemin de fer, autoroute, boulevards, parcs), comme c’est le cas pour certains grands
ensembles dits « sensibles » en Ile-de-France (à Châtillon, les voies de chemin de fer marquent la frontière avec
les communes de Montrouge et de Bagneux). Le quartier est donc bien inséré dans le tissu urbain, et bénéficie
de la proximité avec le métro et les lignes de bus. C’est pourquoi nous ne parlons pas de relégation urbaine,
mais simplement de cloisonnement.
9
L’institut national de la statistique et des études économiques, qui se charge régulièrement d’effectuer des
recensements de la population, découpe le territoire des villes en îlots, qui correspondent de manière inégale
aux quartiers « réels » des villes en question.

Rapport d’évaluation

diplômes inférieur au bac.

Dans leurs positions professionnelles actuelles, ils

occupent comme leurs parents des emplois d’exécution. Ainsi, parmi eux, on trouve
notamment un vendeur, un installateur en téléphonie, un employé en cuisine
collective, un videur de discothèque et un agent de sécurité. En majorité, leurs
situations professionnelles sont précaires. En effet, leur carrière se partage entre
missions d’intérim, CDD courts entrecoupés de périodes de chômage ou de
formations, etc…
Lorsque l’on demande aux musiciens la profession de leurs parents, sur les 41
réponses données par 31 répondants 10, on totalise 35 fois des professions
moyennes ou supérieures. Près de la moitié de ces réponses (17) correspondent à
des professions supérieures. Seulement, 4 réponses (soit moins de 10%) indiquent
des parents appartenant à des catégories professionnelles populaires : ouvriers ou
employés. Si le groupe des musiciens est nettement plus jeune et que beaucoup
sont encore scolarisés dans le secondaire, ceux qui ont atteints la majorité ont un
niveau de diplôme supérieur au bac, poursuivent des études universitaires et se
dirigent vers des emplois situés dans les catégories socioprofessionnelles
supérieures. Toutes ces caractéristiques indiquent nettement l’existence d’une forte
bipolarité sociale entre le groupe des musiciens et le groupe des rappeurs.
Nos observations menées à Châtillon confirment les résultats tirés des matériaux
statistiques quant à la question des univers sociaux contrastés des bénéficiaires. Le
contraste nord/sud apparaît à travers des styles urbanistiques différents, eux-mêmes
« marqués » socialement. Les immeubles de type « grands ensembles » avec une
population plus modeste se concentrent plutôt au nord, tandis que les maisons
individuelles et les petites résidences privées, à la population plus aisée, sont
majoritairement situées au sud, et notamment dans le « village », cœur historique et
commerçant de la ville, autour de la mairie.
L’analyse des entretiens individuels menés avec musiciens et rappeurs entérine
également notre hypothèse. A travers les propos des enquêtés, il apparaît que
l’opposition socio-territoriale entre le nord et le sud prend la forme d’une véritable
frontière symbolique, en particulier autour des quartiers du Stade et du quartier
Vauban, les zones les plus défavorisées du nord de la ville. Cela signifie que ces
différences sont ressenties par les bénéficiaires du projet eux-mêmes, et structurent
leurs représentations. Ainsi, un musicien, habitant le sud de la ville et dont les
parents exercent la profession de cadre, explique qu’avant le projet, il n’avait que

10

Deux réponses étaient possibles, pour la profession des deux parents.
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très peu eu l’occasion de se rendre au nord de la ville 11, et n’avait jamais mis les
pieds au quartier Vauban, lieu de résidence de la majorité des rappeurs :
Les rappeurs viennent tous du nord de la ville, surtout de Vauban, et les musiciens viennent
plutôt du sud de la ville… est-ce que tu avais l’occasion de te rendre dans leurs quartiers ?
Dans le nord oui… mais dans la cité, non. Je connaissais pas du tout le quartier Vauban. […] Il
y a 5 ans, 10 ans… ils avaient une réputation assez dure quand même. Il y avait des graves
problèmes là-bas… A ce qu’il parait, il y avait souvent les policiers là-bas.
Tu trouves que les quartiers sont séparés, à Châtillon ?
Y’a pas riches/pauvres. Mais c’est vrai qu’il y a des zones, c’est que des petits pavillons
sympas, et des zones, c’est que des immeubles. Donc forcément, y’a une séparation sociale.
[...]
Vauban, le Stade… c’est des quartiers où tu n’allais pas ?
Vauban… mes parents me disaient : « faut pas que tu t’arrêtes là ! Faut pas que t’ailles
chercher les embrouilles ! ». Aucun problèmes la journée… mais le soir, j’y vais pas, parce que
juste, j’ai peur.

Les jeunes musiciens reproduisent ici les visions de ces parents, puisqu’ils n’ont
normalement pas l’occasion de se retrouver avec des jeunes de cette partie de la
ville. La construction de la mauvaise réputation de ce quartier, situé dans la partie
nord de la ville, et la diffusion de l’image « repoussoir » du quartier auprès des
populations plus « aisées » du sud de la ville, sont des processus dont les rappeurs
eux-mêmes ont bien conscience. L’un d’eux nous parle de la singularité de son
quartier par rapport au « reste » de la ville (en fait la partie sud) :
« Le fait que presque tous les rappeurs viennent de Vauban, ça a eu des conséquences dans
l’esprit des musiciens ?
Les gens de la cité… tout le monde a peur. Je pense que eux, ils flippent. Ils ont une certaine
peur. Je pense qu’avant le projet, la plupart n’étaient jamais venus à Vauban, et qu’ils n’ont
aucun ami de Vauban. Après, si ça se trouve ils ont déjà traversé la cité. Seulement traversé !
(rires) C’est vrai que Châtillon est une ville quand même cossue. C’est pas encore Le Vésinet…
mais bon… »

Finalement,

la

séparation

socio-spatiale

est

renforcée

par

le

poids

des

représentations, ce qui nuit au développement d’une plus forte cohésion sociale
entre les populations de Châtillon. Voyons désormais quels ont été les effets du
projet « Hip-hop orchestra » en termes de décloisonnement socio-territorial.

11

Si l’on exclut le « couloir » formé par la route nationale disposé selon un axe nord/sud, coupant la ville d’est
en ouest (le quartier du Stade à l’ouest, le quartier Vauban à l’est) qui mène au nouveau quartier de « Maison
Blanche », où se trouve le terminus d’une ligne de métro.
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B. Une réelle avancée pour le décloisonnement socio-territorial des
populations

« Est-ce que le projet, ça t’as permis de rencontrer des gens que t’aurais pas eu l’occasion de
rencontrer…
Ouais, c’est sûr. J’aurai pas rencontré ces gens là, si c’était pas par le biais de cette expérience
musicale. »
Entretien avec B., rappeur

Nous avons vu que le fait que ces parties de la ville soient cloisonnées constitue une
entrave à une véritable cohésion sociale entre les habitants de Châtillon. Dans
l’esprit de ceux qui ont porté le projet « Hip-hop orchestra », un des buts principaux
de l’expérimentation était précisément de contribuer à un décloisonnement socioterritorial des populations châtillonnaises, à travers la mise en place d’un projet
culturel et artistique original. Notre enquête a permis de vérifier empiriquement leurs
« sentiment » originel de malaise relatif à cette forme de cloisonnement,
particulièrement marquée chez les jeunes. Pour eux, et afin de lutter contre ce
phénomène, il s’agissait principalement de susciter des rencontres, entre des jeunes
issus de différents milieux sociaux et de différents quartiers. Mais aussi, de manière
indirecte, entre les habitants de Châtillon extérieurs au projet et notamment les
proches des bénéficiaires et les spectateurs des concerts. Intervenant à l’échelle
locale, l’expérimentation ne touche qu’un petit nombre de bénéficiaires, mais se
donne pour ambition de dépasser ces frontières invisibles divisant les différentes
parties de la ville et ses groupes sociaux, Dans quelle mesure cet objectif a-t-il été
atteint ? Pour répondre à cette question, nous allons nous concentrer sur quelques
exemples concrets et particulièrement révélateurs des succès et des limites du
projet.

Le « studio » et le conservatoire, symboles de deux « mondes » différents.
Le studio de l’association Mouvement Authentique, centre de ralliement artistique
des rappeurs du projet, se situe plutôt au nord de la ville, dans le quartier
République. Le conservatoire municipal, qui abrite l’orchestre symphonique auquel
appartiennent les musiciens du projet, se situe dans une position frontière, entre le
quartier de la mairie, plus au sud, et le quartier Vauban, plus au nord. Avant de
s’investir dans le projet Hip hop orchestra, les deux tiers des rappeurs interrogés
n’avaient jamais mis les pieds au conservatoire, aux portes du sud de la ville. De
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leurs côtés, la plupart des musiciens n’avaient jamais franchi le seuil du studio du
mouvement authentique.

Tableau 1 - Fréquentation du conservatoire et du studio de l’association
« Mouvement authentique » avant l’expérimentation
Avant le projet
Musiciens :
Rappeurs :
« Hip
hop …
aviez-vous
déjà … aviez-vous déjà fréquenté le
orchestra »…
fréquenté le studio du conservatoire de Châtillon
« Mouvement
Authentique » ?
Oui
6
Non
31
NSP
1
Source : Questionnaires de l’enquête

3
6
0

Les entretiens menés avec les musiciens ont confirmé ce résultat. Voici un passage
d’un entretien avec l’un d’entre eux :
« Est-ce que tu avais déjà été au conservatoire avant ce projet-là ?
Non… jamais.
Pourquoi ?
Parce que j’y ai jamais pensé. Je savais qu’il y avait le conservatoire. Mais j’y avais jamais été.
Alors qu’ils habitent à Châtillon…
Oui... […]

Le projet a-t-il permis de rompre avec ces routines ? Dans l’organisation du projet, à
travers la fréquentation du conservatoire et du studio des rappeurs, est-ce que les
déplacements dans l’espace de la ville ont été équivalents pour les deux groupes de
bénéficiaires ?
Certes, en permettant aux bénéficiaires de se réunir au conservatoire pour répéter et
y tenir un concert, le projet a permis de faire venir des jeunes originaires du nord de
la ville. Ce qui constitue un premier succès. Mais ce choix du conservatoire comme
lieu unique de répétition a certainement restreint les possibilités de déplacements
réciproques. Cela a encouragé le déplacement des rappeurs dans le « territoire »
des musiciens, et pas l’inverse. Ces choix d’organisation, ont pu concourir à donner
l’impression d’un « dépaysement à sens unique ». Les musiciens ont pu ainsi donner
l’impression d’aider les rappeurs, ou l’impression que c’était « le conservatoire [qui]
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tend la main aux rappeurs », pour reprendre le titre controversé de l’article du
Parisien déjà évoqué plus haut.
Certains lieux sont particulièrement chargés symboliquement. C’est le cas du
théâtre, qui a accueilli le concert principal. Situé dans le centre-ville historique, c’est
un équipement prestigieux, connu pour sa programmation exigeante, et, aux dires
des agents qui y travaillent, fréquenté par une population plutôt huppée. C’est aussi
le cas du conservatoire. Lieu de répétition nouveau pour les rappeurs, il est lieu de
travail habituel des musiciens. Le conservatoire est associé à un certain prestige
social parce qu’il est le lieu de la musique légitime (principalement la musique
classique), pratiquée en général par les couches aisées de la population locale,
comme le confirmera sa directrice. Par son prestige, il renforce la domination
culturelle du groupe des musiciens. Si les rappeurs peuvent profiter de ce passage
dans ces lieux, le risque est aussi qu’ils ressentent de la « honte sociale », c'est-àdire qu’ils se sentent en position d’infériorité. Ce choix a pu créer un sentiment de
frustration chez les rappeurs. Comment donc a été perçu ce choix du lieu de
répétition par les musiciens et les rappeurs ? Un des rappeurs nous donne ici son
avis :
« Est-ce que le fait que la plupart des répétitions aient lieu au conservatoire… c'est-à-dire en
gros que les musiciens étaient un peu à domicile… est-ce que ça a pas posé un problème ?
Non pas vraiment… Bon c’était au conservatoire parce qu’il faut les installer les zikos [les
musiciens]… on n’allait pas les faire venir au studio. Quoi qu’ils sont déjà venus au studio une
ou deux fois quand même...
Après le projet ou avant?
Après. On a partagé deux ou trois chips, et une ou deux bières. Pour ce qui est des répèt’, elles
ont eu lieu au conservatoire, parce qu’il fallait installer 50 musiciens. C’était un problème de
logistique. Mais ça a pas posé vraiment de problème. »

D’après ce récit, les rappeurs semblent avoir bien vécu dans l’ensemble ce choix du
conservatoire comme lieu central d’élaboration du projet. Cet état de fait est accepté
pour des raisons pratiques, puisqu’il paraissait à tout le monde irréaliste que
rappeurs et musiciens au complet puissent répéter dans un espace aussi petit que le
studio du Mouvement Authentique. Rajoutons que la position territoriale « neutre »
du conservatoire – ni trop au nord, ni trop au sud – a certainement contribué à
permettre qu’aucun des deux groupes ne se sente lésé sur les déplacements
entraînés par le projet. La distance géographique modeste séparant le lieu
d’habitation des rappeurs du conservatoire a probablement atténué la violence de la
distance culturelle (en passant du studio au conservatoire).
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Qu’en est-il des jeunes musiciens plutôt originaires du sud de la ville ? Ont-ils eu tout
de même l’occasion de se déplacer au nord ? Malgré le fait que cela ne soit pas
prévu au programme, certains musiciens se sont rendus dans le nord de la ville. Les
initiatives improvisées d’une partie des bénéficiaires ont compensé les limites du
projet puisqu’une partie des musiciens ont ainsi été invités à passer un moment de
convivialité au studio avec les rappeurs, comme nous l’explique une des
musiciennes de l’orchestre :
« Tu penses que le projet hip hop orchestra t’a permis de rencontrer des gens que tu n’aurais
pas connus sinon ?
La quasi-totalité des rappeurs… […]
Est-ce que grâce au projet, tu vas globalement plus dans d’autres quartiers de Châtillon… vers
le nord de la ville…
J’y allais pas vraiment… […] Ca m’a fait venir au studio… ça m’a fait venir au service jeunesse
où j’allais pas forcément. […] Je serai jamais allé au studio de moi-même…
Tu avais jamais été au studio avant ?
Non, je savais même pas qu’il y avait un studio avant. Je savais qu’il y avait des rappeurs, mais
je serais pas allé les voir de moi-même, je pense. C’est pas un truc qui me…
Maintenant, tu sais que tu peux passer…
Maintenant, je sais que je peux passer, manger un bout, discuter… c’est cool. Et avec notre
petit cercle… [musiciens et rappeurs] on a été avec nos 3 bières, nos 3 pizzas, au studio…
donc c’est sympa. Je les vois mal me recaler à l’entrée du studio […] »

En marge du projet, un autre musicien de l’orchestre, nous explique aussi qu’il a eu
l’occasion de se rendre a à Vauban, au nord de la ville, par le biais du studio des
rappeurs, ou de leurs domiciles :
« Qu’est-ce que tu as pensé de leurs réactions, de leur attitude au départ du projet ?
Ils ont eu une super attitude envers nous… Dès le début, je pense qu’ils ont été super
chaleureux. Ils nous ont même invités dans leur studio, j’ai été avec eux. Ils ont offert les
pizzas… dès le début… on avait encore jamais joué avec eux. […]
Ils t’ont présenté leurs amis, leurs proches ?
J’ai rencontré leurs amis, leurs femmes, leurs enfants… on a été chez eux, quoi. (…) Je sûr
que maintenant, on va garder éternellement des contacts avec certains rappeurs. Moi, j’en ai
déjà croisé plusieurs fois au Mc Do… je les aurais croisés avant, je les aurais même pas
salués ! Maintenant, je les vois, je les salue. [Certains rappeurs], quand on fait une soirée, on
les invite. Ils viennent en plus. Dans nos maisons respectives. Ca a vraiment marché. »

Malgré les limites de l’organisation du projet au niveau du choix des lieux de
répétitions et de concerts, les initiatives individuelles ont permis aux bénéficiaires
issus de différents univers socio-territoriaux, réunis autour d’un projet artistique, de
fréquenter leurs lieux de vie habituels respectifs. Elles ont aussi permis aux rappeurs
de se retrouver eux aussi dans la position de ceux qui « tendent la main ».
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Voyons désormais quelles ont été, pendant le temps du projet, les autres initiatives
qui ont participé au décloisonnement socio-territorial des bénéficiaires.

Un exemple de déplacement des musiciens chez les rappeurs : la soirée barbecue
Quelques jours après le concert, une soirée barbecue est organisé à l’initiative de
Roger Marlu, responsable événementiel au service jeunesse de la ville et fondateur
du Mouvement Authentique, et du chef d’orchestre du conservatoire. Cette soirée se
tient au Kid’s club 12, le centre d’animation du service jeunesse destiné aux 12-16
ans, situé dans le quartier Vauban-Gatinot. Il s’agit d’un autre exemple d’initiative
organisée de façon improvisée en marge du projet. Le barbecue a été un bel
exemple d’événement réussi, car il a permis un déplacement dans la ville de groupes
sociaux qui ne se fréquentent pas normalement. Cette rencontre s’est déroulée dans
un lieu fortement symbolique. Habitués dans leurs sociabilités à un environnement
pavillonnaire ou de centre-ville, les musiciens ont rejoint les rappeurs dans leur
univers urbain d’origine, constitué de tours et de barres d’habitations. Voici un extrait
de notre compte-rendu d’observation de la soirée « barbecue » :

Fig. 2 - La soirée barbecue organisée au Kid’s Club
« La soirée a lieu au centre « Kid’s club ». Aucuns commerces aux alentours. La rue
où se trouve le « Kid’s club » est parallèle à la route nationale. Devant le centre, il y a
important groupe de jeunes adolescents originaires du quartier. Ils ne semblent pas
prendre part aux festivités. […]A la fin de la soirée, une partie des rappeurs
s’entretiennent avec un groupe de jeunes stationnés devant le centre. Ils semblent
se connaître. Les rappeurs paraissent « comme chez eux ». Les musiciens partent.
Ils ne prennent pas part à cette interaction.
« C’est Roger, responsable et fondateur du Mouvement Authentique, le « coach »
des rappeurs… qui semble prendre les rênes de l’organisation. […] Les rappeurs
sont attablés, ou près du barbecue. D’autres rappeurs vont chercher de la viande en
voiture pour compléter la réserve de victuailles. […] Les musiciens se tiennent plus à
l’écart, comme si ils n’osaient pas s’imposer. Ils ont l’air comme en visite. […] Le
faible niveau d’organisation de la soirée favorise les échanges de paroles
improvisés. Cela semble profiter aux rappeurs, qui sont ainsi mis en valeurs. La
soirée est détendue. Les rappeurs sont de bonne humeur. Certains sont venus avec
leurs enfants ou leurs neveux et nièces. […] »
12

Il s’agit d’un centre de loisirs réservés aux jeunes, géré par le service jeunesse de la ville de
Châtillon.
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Finalement, cette rencontre extra-artistique a eu le mérite de compenser la
domination symbolique peut être ressentie par les rappeurs se retrouvant à travailler
au conservatoire. Les rappeurs se retrouvés à leur tour dans une position
valorisante, car en situation de « donner ». De manière indirecte, cette soirée, et le
projet en général, ont aussi permis de mieux faire connaître des structures du
« service jeunesse » de la ville, fréquentées très majoritairement par les jeunes
habitants cette partie de la ville (nous y reviendrons). Globalement, cela a permis aux
musiciens de « monter » dans le nord de la ville, et de s’initier au monde des
rappeurs et leurs sociabilités :
Les soirées chez les « uns et les autres »
La rencontre générée par le projet a également débouché sur des soirées
organisées par les bénéficiaires eux-mêmes. Une partie du groupe des rappeurs s’st
rendue dans les « pav’ » [les pavillons] ou les appartements des musiciens, et une
partie du groupe des musiciens s’est rendue à la « cité », chez les rappeurs. Ce
déplacement dans l’espace géographique s’accompagne d’un déplacement dans
l’ « espace social ». Néanmoins, d’après les récits récoltés, cette rencontre de gens
issus d’univers hétérogènes n’a pas été à l’origine de tensions. C’est ce qu’explique
une musicienne :
« Est-ce que tu as senti des blocages, des tensions, en termes de milieux sociaux ?
Moi, pas tellement. Parce qu’avec notre cercle, on s’est tout de suite rapproché d’eux. On a fait
des soirées chez nous… on a fait une soirée chez [un rappeur]… on a fait une soirée au studio.
Y’a pas vraiment eu… je crois qu’on s’est tous… personne n’a bloqué là-dessus. C’était
vraiment naturel.

Mais tu sentais qu’il y avait quand même une différence ?
Oui… c’est sûr. Faire une soirée dans l’appart’ de machin, c’est pas comme … faire une soirée
au studio… où effectivement… c’est un p’tit studio, avec des conneries au mur, des vieux
canapés de récup’… C’est pas comme un appart’ dans… dans nos appartements. Mais j’ai pas
l’impression qu’il y a eu de blocages à ce niveau-là. Je pense qu’on était tous contents d’aller
chez l’un, d’aller chez l’autre… pour voir à quoi ça ressemblait. Le studio, ça nous a vraiment
fait plaisir de le voir… Même si c’est pas un studio de ouf’… dans un coin de Châtillon.
Parce qu’un des enjeux du projet… c’était aussi ça… de faire se rencontrer des groupes de
jeunes qui avaient pas forcément l’habitude de se rencontrer…
Ca a super bien marché. Pour un quart d’entre nous. Après, les trois-quarts des musiciens, ils
vont pas s’appeler avec les rappeurs pour aller boire un café, pour se voir ou des trucs comme
ça. Aujourd’hui, quand on organise des soirées… on se dit… « on invite [un rappeur] ? »… « on
appelle… »… [ un autre rappeur] qui m’envoie des textos quand il se fait chier le soir… c’est
cool, quoi ! Au début, j’aurais pas imaginé me dire : « tiens je vais appeler un des rappeurs
avec qui j’ai fait le projet pour discuter »… mais en fait, ça se fait tellement naturellement,… »
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Malgré la portée forcément limitée du projet, on voit bien à travers la question des
sociabilités extra et post-projet qu’une vraie dynamique s’est installée qui a permis
aux bénéficiaires d’entretenir des échanges et une proximité qui avaient d’abord été
favorisés de manière volontaire par le dispositif expérimental. Un musicien insiste ici
sur ce fait :
« Les soirées chez les uns et les autres, c’était pas prévu dans le projet ?
Non, c’était pas prévu. Toutes les soirées chez eux, c’était pas prévu.»

A travers le projet « Hip-hop orchestra », ce sont des déplacements concrets dans
l’espace de la ville qui ont été suscités : ceux du nord sont allés au sud, ceux du sud
sont allés au nord. Dans l’ensemble, musiciens et rappeurs ont quasiment tous la
même opinion sur les effets du projet en tant qu’incitateur de rencontres entre jeunes
d’espaces et de milieux sociaux différents. Ces résultats amènent à croire que le
décloisonnement socio-territorial permis par le projet n’est pas seulement objectif (en
soi), mais également subjectif (c'est-à-dire vécu comme tel par les bénéficiaires).

Tableau 2 - L’expérimentation : un catalyseur de rencontres sociales

Le projet « Hip-hop orchestra » permet aux
participants de rencontrer d’autres jeunes, issus
d’autres milieux sociaux et d’autres quartiers de la
ville ?
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
NSP
Source : questionnaires.

Musiciens

Rappeurs

18
14
4
0
2

4
4
1
0
0

C. Vers le décloisonnement socio-territorial des habitants de Châtillon ?
L’exemple des spectateurs du concert du théâtre
On peut aussi s’interroger sur l’influence du projet sur les Châtillonnais extérieurs au
projet, et notamment les proches des bénéficiaires et les spectateurs des concerts,
eux

aussi

inégalement

répartis

dans

l’espace

social

(par

leur

catégorie

socioprofessionnelle) et dans l’espace géographique de la ville (par leur quartier de
résidence)… Hormis l’espoir d’obtenir une large diffusion du disque produit par les
bénéficiaires, les deux concerts prévus (le concert du théâtre étant le principal
Rapport d’évaluation

concert) ont été pensés comme les moyens les plus efficaces de construire un pont
entre les artistes de la ville et le reste de ses habitants. Le résultat a-t-il été à la
hauteur des attentes ? Ont-ils permis de réunir la population châtillonnaise dans sa
diversité ? Comment a fonctionné la cohabitation entre les différents univers sociaux
réunis au sein du public ?
Le public qui a assisté au concert tenu au théâtre était nombreux (environ 400
personnes) et était majoritairement châtillonnais (plus des 2/3), ce qui témoigne de
l’audience du projet auprès des habitants de la ville. Ce public était d’origine diverse,
à la fois géographiquement (dans l’espace interne et externe à la ville) et
socialement parlant. L’échantillon d’avis prélevé dans le public du concert nous
l’indique clairement. Malgré le fait que l’événement eu lieu au théâtre municipal, situé
dans l’univers des musiciens (au centre-ville, dans la partie sud…), on peut affirmer
qu’une large du public était issue l’univers socio-territorial des rappeurs, puisque l’on
sait que les sociabilités des rappeurs sont majoritairement situées dans leurs
quartiers d’origine, et que l’on sait qu’une grande partie des spectateurs (près d’1/3)
faisaient partie du réseau de sociabilité des rappeurs.
Tableau 3 a - La proximité entre les bénéficiaires
et les spectateurs du concert du théâtre
Vous êtes ?
Ami / parent/ proche d’un des musiciens
Ami/ parent/ proche d’un des rappeurs
Les deux
Autre
Ne se prononce pas
Source : Questionnaires.

29
20
2
15
1

Tableau 3 b – origine géographique des spectateurs
Actuellement, vous…
Habitez à Châtillon
Avez habité à Châtillon mais ce n’est plus le cas aujourd’hui
N’avez jamais habité à Châtillon
Ne se prononce pas
Source : Questionnaires.

41
6
20
0

Parmi les spectateurs présents au concert et ayant répondu au questionnaire, plus
d’un tiers se rendait pour la première fois dans la salle du théâtre municipal, ce qui
est un signe de l’ouverture socio-territoriale provoquée par l’initiative. Ces
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« nouveaux venus » composaient fort probablement la frange du public venue des
quartiers plus populaires de la ville.
Les spectateurs répondants ont été massivement convaincus du bien-fondé du l’idée
projet hip hop, en termes de décloisonnement socio-territorial. Ils plébiscitent le
projet et pensent qu’il faut renouveler l’expérience.

Rapport d’évaluation

Tableau 4

a

-

Avis

des

spectateurs

sur

les

rencontres

sociales

provoquées par le projet
Diriez-vous que le projet « Hip-Hop orchestra » permet aux
participants de rencontrer d’autres personnes issues
d’autres milieux sociaux et d’autres quartiers de la ville ?
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Ne se prononce pas
Source : questionnaires.

52
12
1
2
0

Tableau 4 b . avis des spectateurs sur l’idée de renouveler le projet
Diriez-vous qu’il faudrait renouveler et approfondir ce type
de collaboration entre rappeurs et musiciens les
prochaines années ?
1.
2.
3.
4.
5.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Ne se prononce pas

58
6
1
2
0

Source : questionnaires.

En définitive, l’impact du projet sur le décloisonnement socio-territorial de la
population de Châtillon a été certain. Il est clair que l’expérimentation mise en œuvre
a permis la rencontre de jeunes qui ne se seraient probablement jamais rencontrés,
si une équipe motivée n’avait pas travaillé à provoquer cette rencontre. Malgré
certains manquements, le projet Hip hop orchestra, a même permis de tisser des
liens qui semblent durables.
L’impact sur le cloisonnement socio-territorial objectif et subjectif des populations a
été certain. L’initiative a donc fait « bouger les choses ». Au final, malgré les
imperfections de l’organisation qui ont conduit à inscrire les étapes du projet
davantage dans l’univers socio-territorial des musiciens, les déplacements semblent
s’être fait dans les deux sens. D’après les bénéficiaires avec lesquels nous nous
sommes entretenus, ces rencontres informelles se sont déroulées sans trop de
tensions, même si ils concèdent qu’elles n’étaient pas inexistantes. :
« Eux [les rappeurs] ils ont été au conservatoire comme nous on a été au studio. Ils ont été
chez nous comme nous on a été chez eux. »
Est-ce que tu as senti des blocages, des tensions, à cause d’une différence d’univers ?
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Moi, pas tellement. Parce qu’avec notre cercle, on s’est tout de suite rapproché d’eux. On a fait
des soirées chez nous… on a fait une soirée chez [un rappeurs]… on a fait une soirée au
studio. Y’a pas vraiment eu… je crois qu’on s’est tous… personne n’a bloqué là-dessus. C’était
vraiment naturel. Après , c’est sûr, faire une soirée dans l’appart’ de machin [d’un musicien],
c’est pas comme faire une soirée au studio…

Derrière les discours positifs, il faudrait rester attentif aux éventuelles frustrations,
incompréhensions qu’a pu tout de même susciter le projet entre jeunes issus de
groupes sociaux différents. Les observations 13 que nous avons menées auprès des
bénéficiaires (comme auprès des spectateurs du concert) pendant le déroulement du
projet révèlent que les rencontres entre des groupes artistiques spatialement et
socialement distincts ne se font pas toujours sans difficultés. C’est dans les pratiques
musicales, qui sont au cœur de la rencontre, que l’on va pouvoir observer en finesse
ces petits accrochages, ces micro-signes de blocage, qui peuvent nous permettre de
saisir les limites de « l’échange » et d’y trouver une réponse appropriée.
Le contenu artistique du projet a-t-il permis d’atténuer suffisamment ces blocages ?
Au cœur de cette expérimentation réside l’idée de partage des savoirs artistiques
hétérogènes au-delà des différences d’origines sociales, de parcours et de situations
professionnelles. Nous allons nous demander dans la partie suivante dans quelle
mesure cet échange a eu véritablement lien. Nous avons précédemment que les
interactions ont été plutôt réussies dans les situations « banales ». La mixité socioterritoriale générée par le projet « Hip-hop orchestra » s’est-elle concrétisée dans les
relations artistiques entre bénéficiaires, pour conduire à une réelle innovation
musicale et un vrai métissage culturel ? En d’autres termes, est-ce que le
décloisonnement culturel a fonctionné entre les groupes de bénéficiaires ?

13

Ces observations ont permis de croiser les données produites lors des entretiens, et de vérifier le
rapport entre discours et pratiques.
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OBJECTIF 2
ENCOURAGER

UNE PLUS GRANDE MIXITE DES PRATIQUES ET DES GOUTS CULTURELS A

TRAVERS L’ELABORATION COMMUNE D’UNE RENCONTRE MUSICALE INNOVANTE ET SA
PRESENTATION AU PUBLIC.

Au cloisonnement socio-territorial des populations viennent s’ajouter d’autres formes
de cloisonnements. Ainsi, il apparaît que les pratiques et les goûts culturels et
artistiques des bénéficiaires se répartissent également de façon bipolaire entre les
rappeurs et les musiciens. Cependant, le projet « Hip-hop Orchestra » est parvenu
assez significativement à faire reculer les a priori produits par la différence entre les
univers musicaux et les différentes conceptions de la pratique musicale entre les
deux groupes de bénéficiaires. Il semble même que, dans une certaine mesure, la
collaboration artistique ait débouché sur une forme de curiosité élargie non
seulement pour l’univers musical, mais aussi pour l’univers social et les modes de vie
de l’autre. Cette situation a facilité l’élaboration de compromis – qui n’allaient pas de
soi – sur les façons de travailler en commun entre les rappeurs et musiciens. En
l’absence de ces compromis, on voyait souvent la distance culturelle et sociale
reprendre le dessus au travers de petits épisodes de tensions.

Par ailleurs, le

concert organisé au théâtre municipal a également été l’occasion de voir les limites
de la réappropriation de ces univers sociaux et musicaux entre bénéficiaires, d’une
part, en entre spectateurs, d’autre part. Et donc de tirer quelques conclusions quant
à la nécessité de penser simultanément mixité culturelle et mixité sociale.

A. Dualité des préférences et des pratiques culturelles entre bénéficiaires

Le cloisonnement socio-territorial possède une traduction culturelle en ce sens que
les bénéficiaires présentent des goûts et des pratiques culturelles très différenciés
selon qu’ils soient rappeurs ou musiciens de l’orchestre. Nous avons intégré dans le
questionnaire que nous avons administré aux bénéficiaires un certain nombre de
questions tirées de l’enquête du Ministère de la Culture intitulée « Pratiques
culturelles des Français », afin de pouvoir comparer les résultats obtenus entre
rappeurs et musiciens, d’une part, et entre les bénéficiaires et l’ensemble des
Français de la même tranche d’âge, d’autre part. Il en ressort une grande dichotomie
entre les deux ensembles de bénéficiaires, mais aussi certaines singularités
partagées qui distinguent les bénéficiaires de l’ensemble de leur tranche d’âge au
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niveau national, qu’il faut alors interpréter afin de pouvoir situer et comparer les deux
sous-groupes de bénéficiaires dans ce domaine.

Les genres musicaux écoutés, préférés et non-écoutés
Tout d’abord, les genres de musiques écoutés, préférés et non-écoutés laissent
entrevoir une opposition très flagrante entre musiciens et rappeurs. Les genres
musicaux les plus cités par les musiciens sont, dans l’ordre, « pop-rock », « jazz »,
« musique classique », « variétés internationales, R’n’B », « musiques électroniques,
techno », « chansons ou variétés françaises ». Lorsqu’ils possèdent un genre
préféré, il s’agit le plus souvent du « pop-rock ». A l’inverse, les rappeurs ont des
goûts moins diversifiés, puisque le genre « hip-hop rap » est cité par l’intégralité des
rappeurs suivi par « variétés internationales, R’n’B » et par « chansons et variétés
françaises », alors que les autres genres sont cités par un seul rappeur ou pas cités
du tout. Seul deux d’entre eux donnent un genre préféré : il s’agit de « hip-hop, rap »
dans les deux cas. Lorsqu’ils sont amenés à citer un ou plusieurs éventuels genres
musicaux « qu’ils n’écoutent jamais ou qui ne leur plaisent pas », les musiciens se
montrent également plus diversifiés, puisque 14 des 38 répondants affirment qu’ils
écoutent tous les genres, alors que les autres citent majoritairement le « métal, hardrock » (12), la « musique électronique, techno » (6), et « variétés internationales,
R’n’B » (5). Notons que quatre d’entre eux répondent « hip-hop, rap ». Les rappeurs
sont 3 sur 9 répondants à déclarer écouter tous les genres, alors que les 6 autres
citent « métal, hard-rock » (3), « musiques électroniques » (2) et « chansons ou
variétés françaises » (2). Aucun ne cite « musique classique ». Les réponses
données par les musiciens et les rappeurs sont donc très différenciées en termes de
musiques préférées. Les musiciens affichent des goûts musicaux plus diversifiées
que les rappeurs, qui plébiscitent le style musical qu’ils pratiquent, c'est-à-dire le rap.
En revanche, ils se rejoignent assez concernant les styles de musiques non-écoutés,
même si aucun rappeur ne rejette la musique classique, alors que certains musiciens
rejettent le rap.
Si l’on compare ces résultats à la tranche d’âge 15-30 ans, on s’aperçoit que ni les
rappeurs ni les musiciens ne donnent des réponses qui se rapprochent de la
moyenne nationale. En ce qui concerne les genres musicaux écoutés, les 15-30 ans
citent à 41% « pop-rock » (20% pour les musiciens, 22% pour les rappeurs), à 9%
« variétés internationales et R’n’B » (10% pour les musiciens, 67% pour les
rappeurs) , à 28% « hip-hop, rap » (5% pour les musiciens, 100% des rappeurs) et à
34% musique classique (17% pour les musiciens, 11% pour les rappeurs).
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Concernant les genres musicaux préférés, les 15-30 ans citent, dans l’ordre, « poprock », « Variétés internationales, R’n’B », « Autre genre », « Variétés ou chansons
françaises » et « hip-hop, rap ». Alors que les musiciens citent en bonne position
« musique classique », « opéra » et « jazz » (derrière « pop-rock ») et que les deux
seuls rappeurs à donner un genre préféré choisissent « hip-hop, rap ». On peut dès
lors essayer de situer les goûts musicaux des rappeurs et des musiciens par rapport
à la moyenne des réponses de la tranche d’âge des 15-30 ans au niveau national. Il
en ressort que, de façon générale, aussi bien les rappeurs que les musiciens de
l’orchestre affichent logiquement une préférence pour le style de musique qu’ils
pratiquent : le rap pour les rappeurs, la musique classique, le jazz et l’opéra pour les
musiciens. Mais par ailleurs, leurs goûts musicaux ne sont pas vraiment
comparables à ceux des jeunes Français pris dans leur ensemble, puisque les
musiciens affichent des goûts beaucoup plus éclectiques et ouverts, alors que ceux
des rappeurs sont moins diversifiés et plus restreints. Ce double constat vient
accréditer l’idée d’une forte bipolarité entre les rappeurs et les musiciens (un extrême
et l’autre) en termes de goûts musicaux.
Ce constat a certainement à voir avec le rapport à la musique qu’entretiennent les
musiciens et les rappeurs. En effet, près de la moitié des musiciens pratiquent
d’autres types de musique en dehors de celle qu’ils pratiquent au conservatoire, et
ces types de musique sont très variés (jazz, rock, musiques traditionnelles, fanfares,
musique d’église, reggae, etc.). En revanche, aucun des rappeurs ne pratique
d’autres types de musique en dehors du rap. Il fait enfin écho à l’existence ou à
l’absence d’un environnement familial mélomane propice à la curiosité musicale,
puisque 26 musiciens sur 38 possèdent d’autres musiciens dans leurs foyers, alors
que ce n’est le cas que de 3 des 10 rappeurs.

Les loisirs et les sorties culturelles
Concernant les loisirs et les sorties culturelles, on retrouve la même opposition très
forte entre les deux groupes de bénéficiaires.
A la question de savoir s’ils pratiquent des loisirs de façon continue et régulière,
aussi bien les rappeurs que les musiciens répondent par l’affirmative dans une
proportion d’environ 2/3. Cependant, si l’on omet les activités sportives, les loisirs
sont encore une fois beaucoup plus diversifiés du côté des musiciens que du côté
des rappeurs. Certains musiciens pratiquent le dessin, le théâtre, les claquettes, la
plongée, etc. Alors que seul un rappeur sur les neuf signale une activité autre que
sportive. En ce qui concerne les activités sportives, il faut signaler deux éléments.
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D’abord, les musiciens pratiquent deux fois plus des sports individuels que des
sports collectifs, alors que la répartition est équilibrée pour les rappeurs. Ce résultat
laisse supposer un rapport moins festif et un engagement plus régulier au sport. Mais
surtout, c’est la diversité des sports pratiqués par les musiciens qui surprend
comparée aux sports pratiqués par les rappeurs. Chez les rappeurs, on pratique le
football, le jogging et des sports de combat. Chez les musiciens, ces sports sont
cités seulement deux fois, alors que sont cités la pratique du tennis (6 fois), de la
natation ( 5fois) , du volley (4 fois), de l’équitation (3 fois), du badminton, du waterpolo, du basket, du tennis de table, du hockey sur gazon, de l’escrime ou encore du
squash.
Les sorties culturelles des différents bénéficiaires obéissent enfin au même schéma.
Les musiciens font plus de sorties que les rappeurs dans des équipements culturels
prestigieux (musée, théâtre, galerie d’art, monuments historiques) et s’y sont
presque tous rendus dans les 12 derniers mois, alors que les rappeurs, de leur côté,
réalisent proportionnellement plus de sorties de divertissement (matchs ou
spectacles sportifs payants, discothèques, parc d’attractions). Par contre, aussi bien
les musiciens que les rappeurs se distinguent de la tranche d’âge 15-30 ans prise
dans son ensemble par certains traits caractéristiques : ils font beaucoup moins que
la moyenne certaines sorties comme se rendre dans une discothèque ou assister à
une exposition de photographie. Le fait que ces activités puissent être considérées
comme des activités culturelles « moyennes » 14 nous autorise alors à réaffirmer la
conclusion que nous avons tirées plus haut à partir des données sur les goûts
musicaux : les rappeurs et les musiciens se situent en quelque sorte aux deux
extrémités d’un axe qui répartirait la population en fonction de ses pratiques, de ses
goûts et de ses sorties culturelles. Les musiciens font preuve d’une diversité, d’un
éclectisme et d’une prétention culturelle forte, alors que les rappeurs affichent des
goûts plus réduits, que leurs pratiques sont peu diversifiées et que leurs sorties sont
plus de l’ordre du divertissement que de celui de la prétention culturelle légitime.

On s’aperçoit donc qu’au cloisonnement socio-territorial se superpose une dualité en
termes de goûts et de pratiques culturelles chez les bénéficiaires. Rien de surprenant
à cela, tant la dimension culturelle des modes de vie reste un élément fortement
corrélé aux positions occupées dans l’espace social, que celui-ci soit pensé en

14

Pour ce qui est de la photographie, voir Pierre Bourdieu (dir.), Un art moyen, Essai sur les usages
sociaux de la photographie, Editions de Minuit, Paris, 1965.
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termes de classes ou d’individus 15. Dans le cas qui nous intéresse, il reste que l’on
peut affirmer grâce à la lecture des réponses fournies dans les questionnaires que
les rappeurs et les musiciens constituent bien deux ensembles homogènes et
opposés en termes de goûts musicaux, de sorties de loisirs culturels.
Ces différences sont perçues par les bénéficiaires, puisque ceux-ci signalent bien
l’existence d’une sorte de fossé culturel entre eux. Ainsi, T., musicienne de 17 ans,
exprime en ces termes l’existence d’une certaine distance culturelle entre rappeurs
et musiciens qu’elle a ressentie personnellement au début, et dont elle suppose que
les autres musiciens l’ont également ressentie :
Concrètement, je connaissais pas du tout. J’étais pas du tout dans le trip [des rappeurs]
Voilà…Nous, notre monde, c’est un endroit où les gens payent pour faire de la musique. On en
croise pas des rappeurs qui vont au conservatoire… Ils écoutent pas de classique et nous, pas
de rap.
[…] Parce que y’en a sûrement [parmi les musiciens] qui ont dans la tête : « moi, je paye telle
somme pour faire de la musique… moi je fais de la musique, eux ils baragouinent deux, trois
mots sur une bande et pis ça s’arrête là. » Y’en a sûrement…

Un rappeur, B., 28 ans, utilise des termes encore plus explicites :
Dès le début, je me doutais qu’il y allait y avoir une différence en termes de spirit, de
vibrations… c’est clair… que ça allait pas être la même chose, quoi ! Avant de les rencontrer, je
me suis dit : « laisse tomber ! Ils vont être tout calmes, tout sérieux »
Parce qu’ils font de la musique classique ?
Ouais, parce qu’il y a quand même certains clichés. C’est quand même, entre guillemets :
« prout-prout »… Moi, je regarde pas de concerts classiques à la télé… je connais le Boléro de
Ravel… Vivaldi… Je connais ces noms là… mais j’en écoute pas forcément chez moi. J’ai peutêtre un morceau chez moi : Le Boléro de Ravel… [éclate de rire] Parce que tout le monde
connaît Le Boléro de Ravel…
Alors oui… du rap, ils ont du en écouter un peu avant [les musiciens]. Mais le classique, ça
passe pas en radio. C’est quand même en cercle fermé. Je veux dire, toute la planète n’écoute
pas… je veux dire que c’est pas une musique merchandising… ça reste dans un carcan,
comme le jazz…
[…] Au début, on se regardait en chien de faïence… on se connaissait pas beaucoup.

Il y a bien, à travers ces discours, un « eux » et un « nous » d’ordre culturel qui
prennent forme dans les représentations collectives des bénéficiaires. Cette distance
culturelle subjective vient se superposer à la distance sociale objective – origines
sociales, quartiers de résidence, niveaux d’études, etc. – déjà signalée plus haut.
Dès lors, et vu la teneur de l’expérimentation qui vise à faire se rencontrer deux
styles musicaux aux degrés de légitimité culturelle opposés, on peut s’interroger,
d’une part, sur la façon dont les caractéristiques culturelles des bénéficiaires ont
influencé les interactions entre eux durant le temps du projet. D’autre part, nous
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Pour une synthèse sur la question : voir Bruno Pierre , « Chronique « culture jeune ». Pratiques
culturelles et « classes » sociales : vers un primat de l'individu ? », Le Français aujourd'hui, 2005/4 n°
151, p. 117-121.
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voulons montrer comment, en retour, le projet a permis de dépasser certains a priori
et complexes culturels entre les bénéficiaires.

B. Faire reculer les a priori et les complexes culturels

L’article du Parisien présenté en introduction pose bien les termes du conflit : « petite
culture » contre « grande culture », culture de l’autodidaxie dont l’univers de
référence est la rue contre culture légitime et savante, de tradition écrite. Mais
surtout, il suppose aussi l’existence d’une sorte de complexe d’infériorité ou
d’illégitimité culturelle de la part des rappeurs, et donc d’une sorte de complexe de
supériorité ou de conformité de la part des musiciens. C’est cette question qui nous
intéresse ici précisément car la présence d’a priori et de complexes culturels était
une des menaces susceptibles de peser sur les interactions entre les bénéficiaires
durant le projet. Or, ceux-ci semblent avoir été rapidement surmontés durant
l’expérimentation. C’est ce qui ressort des entretiens, des questionnaires et des
observations réalisées auprès des bénéficiaires.

Attardons-nous d’abord sur une question qui figurait dans le questionnaire rempli par
les musiciens et les rappeurs au milieu du projet, lors du stage de répétition
organisée en lieu clos pendant trois jours. Cette question était formulée ainsi :
« Selon vous, le projet « Hip-hop Orchestra » est une opportunité : surtout pour les
rappeurs ? Surtout pour les musiciens de l’orchestre ? Autant pour les rappeurs que
les musiciens de l’orchestre ? » (une seule réponse étant possible). Il s’agissait, dans
le cadre d’un questionnaire anonyme, de permettre aux bénéficiaires d’exprimer
indirectement leur sentiment quant à la teneur du contenu artistique de cette
collaboration. On supposait alors que, en cas d’un sentiment marqué chez les
musiciens d’une plus forte légitimité artistique que les rappeurs, on obtiendrait un
taux significatif de réponses « surtout pour les rappeurs », signalant ainsi une sorte
de condescendance culturelle à leur égard. Or, sur 37 musiciens répondant à cette
question, 36 ont répondu « autant pour les musiciens que pour les rappeurs », et un
seul « surtout pour les rappeurs ». Ces résultats sont à comparer avec ceux fournis
par les rappeurs à la même question. En effet, on aurait aussi pu supposer que, par
courtoisie, les musiciens ne répondraient pas « surtout pour les rappeurs », mais que
les rappeurs auraient moins de mal à répondre que, en effet, ils étaient les principaux
bénéficiaires d’une telle démarche qui leur donnait l’opportunité de collaborer avec
Rapport d’évaluation

des musiciens « légitimes ». Bref, qu’ils pouvaient s’estimer heureux qu’il leur fut
donnée une telle opportunité. Or, encore une fois, il n’en est rien. Sur les neuf
rappeurs répondant à la question, sept répondent « autant pour les musiciens que
pour les rappeurs », un « surtout pour les rappeurs », et un « surtout pour les
musiciens de l’orchestre ». Enfin, même les observateurs plus neutres que sont
spectateurs du concert n’ont pas souligné de déséquilibre de légitimité culturelle
entre les deux groupes de bénéficiaires, puisque plus de 90% d’entre eux ont
répondu que le projet était une opportunité autant pour les uns que pour les autres.

Les observations réalisées durant le projet laissent également penser que
l’expérimentation a permis de surmonter ces a priori culturels et artistiques et a
œuvré dans le sens d’un plus grand rapprochement entre les groupes de
bénéficiaires, au-delà des différences culturelles. Citons pour cela quelques extraits
de notes de terrains prise avant, pendant, et au terme du projet.

Fig. 3 - Surmonter les a priori culturels : quelques exemples de situations
Première rencontre formelle entre les rappeurs et les musiciens. 10 décembre 2010
La rencontre a lieu dans une salle du conservatoire, alors que les musiciens finissent leur répétition
hebdomadaire habituelle. Il s’agit de présenter aux musiciens le projet « Hip-Hop orchestra » et le
calendrier envisagé. Les rappeurs sont invités à se présenter : quelques mots sur eux, leur âge, leur
pratique du rap, et sur leur plaisir de participer à ce projet. Un rappeur prend la parole et s’étend un
peu plus que les autres sur ce que représente pour lui le fait de faire partie de cette aventure : « Bon,
voilà, nous, on est des rappeurs. On ne connaît que ça. On fait ça, enfin moi, personnellement, je fais
ça depuis tout petit. Je sais que c’est que des mots, que c’est pas comparable avec ce que vous vous
savez faire avec vos instruments. On n’a pas la même science de ça, entre guillemets, que vous.
Mais en tout cas, moi, je veux vous dire qu’on est tous super-bouillants pour faire quelque chose de
grand. Et qu’on va tout faire pour être à la hauteur. » Timidité, complexe d’infériorité face au talent
supposé des musiciens (souvent plus jeunes) qui leurs font face : la situation préexistante à
l’expérimentation est celle d’une représentation implicite selon laquelle il existerait une inégalité de
talent et de légitimité culturelle entre les musiciens et les rappeurs. Il faut dire que la scène se déroule
dans les locaux du conservatoire, où la plupart des musiciens n’ont jamais mis les pieds, à la fin d’une
répétition de l’orchestre. Les musiciens sont « à domicile », et les rappeurs affichent l’humilité qui
s’impose aux « visiteurs ».
Première répétition au complet. 8 avril 2011
La première répétition au complet a lieu dans l’auditorium (la salle la plus imposante et la plus
prestigieuse) du conservatoire. La moitié des rappeurs sont en retard, et les présents excusent les
absents sur le ton de la plaisanterie : « tu connais la ponctualité des renois ! ». Dans les rangs de
l’orchestre, hormis une musicienne vraisemblablement métisse, il n’y a pas de « renoi ». Gêne et
sourires crispés parmi les musiciens. Les derniers rappeurs arrivent avec 45 minutes de retard sur
l’orchestre. Alors que les musiciens finissent de s’accorder, les rappeurs jettent un œil à une partition
de musique posée à côté d’eux et commentent avec autodérision le fait qu’ils n’y comprennent
rien : « ah oui, j’adore ce passage (rires)! », « laisse tomber le truc, c’est du chinois, ça ! (rires)». Les
rappeurs sont ensuite invités à tour de rôle à répéter leurs morceaux alors que l’orchestre joue la
partie instrumentale. Les premiers se lancent. Beaucoup n’ont pas imprimé leurs textes et ne les
connaissent pas par cœur. Ils les lisent sur leurs téléphones portables, ce qui semble déconcerter un
peu les musiciens. Les premiers essais sont timides. Les rappeurs restent au pied de la scène,
n’osent pas regarder l’orchestre ni le chef d’orchestre en face. Ils rappent doucement. La directrice du
conservatoire assiste à la scène et va voir le DJ pour lui dire de monter le son du micro des rappeurs,
car les voix sont recouvertes par la musique. Ce dernier lui répond « on ne veut pas déranger
l’orchestre » ! Là encore, la timidité semble traduire une sorte de complexe d’infériorité. La
scénographie des lieux n’aide pas : les musiciens déployés en formation d’orchestre symphonique sur
une scène surélevée, les rappeurs seuls ou à deux (selon les morceaux), au pied de l’estrade. Après
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quelques essais, les rappeurs deviennent plus attentifs. Ils écoutent, font des commentaires, se
donnent des conseils. Un rappeur, le deuxième ou le troisième, se saisit à son tour du micro et montre
sur la scène. Il « checke » de la main le chef d’orchestre, joue avec les musiciens, leur fait des signes.
Le courant semble commencer à passer. Pas complètement non plus. Par exemple, le chef
d’orchestre donne le départ au DJ (qui lance une boite à rythme ou des samples) à l’aide de sa
baguette, comme il est d’usage de faire dans un orchestre. Très légèrement agacé et sans doute
surpris, il marmonne : « j’ai pas besoin de baguette, moi ». Cependant, plus on avance dans la
répétition, plus semble s’instaurer une réciprocité, une égalité dans l’échange entre les musiciens, le
chef d’orchestre (que les rappeurs commencent alors à appeler « chef ») et les musiciens. L’échange
musical donne lieu à des scènes parfois cocasses. Par exemple, le chef d’orchestre dit souvent : « on
reprend à la mesure X » à l’adresse des musiciens. Un rappeur s’étant trompé dans son texte
entreprend de faire la même chose en s’adressant aux musiciens: « Pull up ! Euh… ça veut dire : on
reprend au début ». Cette fois, tout le monde rigole de bon cœur face à cette micro-incompréhension
culturelle, vite surmontée.
Journée d’enregistrement en studio. 2 mai 2011
L’enregistrement des morceaux a lieu dans un studio professionnel, le Studio de la Grande Armée, à
Paris. Les rappeurs se succèdent pour enregistrer leurs morceaux. Les musiciens de l’orchestre ont
enregistré les parties instrumentales durant le week-end. Ce furent deux journées harassantes pour
eux, avec plus de 16 heures d’enregistrement au total. Pourtant, certains musiciens sont présents lors
de l’enregistrement des rappeurs. Certains, scolarisés, ont obtenu des mots d’excuse de la part du
conservatoire pour justifier leurs absences et pouvoir se rendre au studio. D’autres, actifs, arrivent à la
fin de leur journée de travail. Les musiciens sont assis dans le canapé, et observent en silence un
rappeur derrière la vitre de la cabine d’enregistrement. Ils y vont de leur conseil : « tu peux accélérera
un peu ton flow, là ? », « Ca peut être pas mal si tu murmures cette phrase », « j’adore quand tu
appuies sur le mot, là », etc. Durant l’enregistrement d’un refrain, deux musiciens, également
chanteurs amateurs passent en cabine pour enregistrer une partie « à la tierce ». Ils expliquent au
rappeur ce que cela signifie, qui, après un bref mixage par l’ingénieur du son, a l’air satisfait du
résultat. Un autre approuve : « ça le fait ton truc. Ça tue, le rendu !». La soirée se terminera, après le
studio, dans un bar du centre de Paris, avec une dizaine de musiciens et trois rappeurs, fredonnant à
plusieurs reprises les morceaux, et faisant part de leurs sentiments respectifs quant au déroulement
de l’enregistrement, des difficultés rencontrées par les uns et par les autres.

Les quelques entretiens réalisés avec des bénéficiaires apportent plus de précision
sur la question des a priori culturels et sur l’impact du projet sur l’évolution des
sentiments de plus ou moins grande légitimité artistique des bénéficiaires. Citons une
musicienne de 17 ans, très sociable et qui a très vite noué des liens amicaux avec
certains rappeurs, racontant comment certains comportements de part et d’autre ont
permis de faire assez rapidement fi du clivage culturel existant entre les rappeurs et
les musiciens.
Au début, la première fois que Stanislas [le chef d’orchestre] vous parlé du projet, tu en as
pensé quoi ?
[elle sourit] Sur le coup, ça nous a fait marrer… […] Mais on a tout de suite été emballés, parce
que dès qu’on les a rencontré, on a vu que ça allait être marrant et que ça allait pas être un truc
à la con au final. C’est vrai qu’au début, on était un peu surpris […] Et surtout avec l’ambiance
du conservatoire… [sourit]. Je voyais mal débarquer une quinzaine de blacks au conservatoire
en mode… [imite une démarche « virile »]. Mais du coup… c’était marrant.
Tu ne savais pas que ça allait être que des « blacks »…?
Tu t’en doutes… quand tu dis rappeurs de Châtillon [sourire]… j’imagine mal « Jean-Jacques,
35 ans, banquier… » [petit rire contenu]
Et au moment de la première rencontre avec eux, quelles étaient tes premières impressions ?
Une petite appréhension à la con… est-ce que ça va être ridicule ? Ou est-ce que ça va être
sympa ?… C’est quand même des rappeurs, on n’a pas l’habitude. Au conservatoire, à part
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peut-être deux, personne n’écoute du rap. Concrètement, c’est vraiment un milieu vachement
différent. C’est pas le même milieu… Moi, je me disais au début que parmi les musiciens, ça
n’allait pas passer super bien. La clique des « vieux », ceux qui ont plus de 35 balais [5
musiciens], je pensais que ça allait pas les intéresser… « qu’est-ce que j’en ai à foutre de faire
du rap »… Tu vois… Et même des plus jeunes qui se foutaient complètement de la gueule du
projet, en disant… c’est des « rappeurs de Châtillon », quoi… Mais au final, ça a plu à à peu
près à tout le monde.
Toi, personnellement, est-ce que le projet t’a fait plus t’intéresser au rap ?
Un petit peu… après c’est vrai que moi j’ai vachement regardé leurs vidéos qu’ils postent sur
You tube… leurs clips à la con [sourit] qu’ils ont fait… leurs trucs « maison ». C’est sympa…
après j’écouterai pas du rap toute la journée parce que c’est pas le genre de musique que
j’écoute généralement. […]Je n’écouterais pas du rap dans le bus pour le plaisir, mais… je suis
pas complètement hostile. Si un jour on me dit : « tiens y’a un super morceau rap, tu devrais
l’écouter… », je vais pas me dire c’est du rap, donc je ne vais pas écouter. Mais quelques mois
avant de les rencontrer, tu m’aurais dit « qu’est-ce que tu aurais dit comme musique que
t’écoutes pas »… j’aurais dit le hard rock, le métal et … le rap ! Alors qu’aujourd’hui, non. Ca
nous a un peu ouvert l’esprit de les rencontrer. Ils rendent pas du tout l’image du rappeur :
vieux gangster qui rappe dans le noir, les cages d’escalier… alors que pas du tout… c’est des
gens comme toi et moi, ils sont vraiment adorables ! J’ai pas du tout senti de différences. Ils
écoutent pas de classique et nous de rap, mais ça nous a pas empêché de bosser ensemble et
de faire un truc bien. Aujourd’hui, y’a des rappeurs qui nous ont demandé de venir pour
enregistrer des trucs avec eux. Je trouve que c’est génial.
Est-ce que tu penses que le fait que la plupart des rencontres entre vous et des répétitions se
soient faites dans le conservatoire a gêné les rappeurs, les as intimidés ?
Non… parce qu’ils sont quand même vachement fiers de ce qu’ils font. Donc j’ai pas
l’impression. Le premier truc qui m’a marqué… c’est que quand ils sont arrivés au conservatoire
pour la première fois… ils étaient comme chez eux ! Ils ont pas du tout dit : « Putain, c’est un
conservatoire, nous on est que des pauvres rappeurs… ». Ils étaient pas de leur côté, dans un
coin. Aux répet’… , ils étaient bien. Ils étaient calés dans les fauteuils de l’auditorium… ils
étaient comme chez eux. Ils se sont tout de suite mis dans le bain, en fait. Et puis nous aussi,
on a fait en sorte que ça se passe bien.. Sans prétention aucune, moi, je me suis tout de suite
rapprochée d’eux. Pour pas avoir une espèce de distance pourrie…. Y’a pas eu une espèce de
froid. Et pis ils sont super chaleureux. Du coup, ils étaient vraiment bien. Je pense pas qu’ils
sous-estiment ce qu’ils font par rapport à nous… pas du tout.
Et tu as l’impression que, inversement, il y a des musiciens qui surestiment leur musique par
rapport à celle des rappeurs ?
Ca, oui, plus. Parce que y’en a sûrement qui ont dans la tête : « moi, je paye telle somme pour
faire de la musique… moi je fais de la musique, eux ils baragouinent deux, trois mots sur une
bande et pis ça s’arrête là. » Y’en a sûrement. Mais j’ai pas entendu quelqu’un dire : « moi je
fais de la musique et eux, ils font de la merde. Pas du tout. … Après, parmi les parents des
élèves les plus jeunes, il y a sûrement des gens qui l’ont mal pris, du genre : « vous faites
rentrer des rappeurs au conservatoire alors que c’est pas votre place… ».
Il y a aussi l’article du Parisien qui titrait : « Le conservatoire tend la main aux rappeurs »…
Qu’est-ce que tu en as pensé ?
Ouais… c’était vraiment mal foutu comme titre… même dans l’article, ça se ressentait… et pis
ils avaient mis une photo [d’un des rappeurs], genre « vénère » avec sa casquette de
traviole…Je trouve que ça reflétait pas du tout le projet, ce qu’on vivait avec eux… Enfin, l’idée,
c’était pas du tout tendre la main…nous, on a découvert des trucs. A mon avis, on s’est fait
autant plaisir qu’eux… Et j’ai pas eu l’impression de les avoir aidés, ou de leur avoir tendu la
main. Si… peut être qu’on leur a ouvert les portes du conservatoire. Chose qu’ils auraient peutêtre pas fait par eux-mêmes

Ce long extrait met en évidence deux choses. D’abord l’existence bien réelle de ces
a priori et de ces complexes culturels que nous avions anticipée. D’autre part,
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l’importance des petits gestes qui semblent insignifiants mais permettent
efficacement d’effacer la distance culturelle potentiellement facteur de tensions entre
les deux groupes de bénéficiaires. Le fait que, dès les premières répétitions, les
rappeurs se comportent comme s’ils étaient « chez eux » dans la salle de
l’auditorium permet paradoxalement de réduire le complexe d’illégitimité qu’on
s’attendait à les voir exprimer dans une telle situation. La réaction de certains
musiciens – mais aussi de certains rappeurs, comme nous avons pu l’observer
directement – qui vont tout de suite engager le dialogue entre eux, œuvre dans le
même sens. La symbolique culturelle attachée au lieu (le conservatoire et, en son
sein, l’auditorium) s’efface alors assez facilement.
Toutefois, il serait trompeur de conclure trop vite sur un tableau idyllique. Certains
comportements maladroits peuvent parfois provoquer gênes ou tensions, et faire
ainsi ressurgir le clivage culturel sous des formes diverses. Citons le cas de
quelques musiciens qui avaient décidé, le soir du concert au théâtre, de revêtir des
habits de « style hip-hop » (pantalons larges, casquettes, baskets, bijoux « blingbling », etc.). Il se trouve que, pendant les répétitions du concert, avait été évoquée
l’idée d’un renversement des styles vestimentaires, les rappeurs se présentant sur
scène en costumes, redingotes et chaussures cirées, les musiciens revêtant au
moins une casquette et/ou un pantalon baggy. L’idée a été abandonnée faute de
vêtements disponibles de part et d’autre. Toutefois, quelques musiciens ont alors
décidé d’aller, seuls, jusqu’au bout de l’idée. Plusieurs récits concordent pour
signaler que certains rappeurs auraient exprimé un léger agacement face à ce qu’ils
considérèrent comme un mauvais déguisement caricatural, contraire à l’esprit du
projet. Comment interpréter cette réaction ? On peut supposer que voir des
musiciens porter « leurs » habits de façon amusée comme s’il s’était agi d’une
plaisanterie – qui plus est devant plusieurs centaines de spectateurs – revenait à
renvoyer un élément constitutif fort de leur identité que sont les habits « style hiphop » 16 au rang de déguisement folklorique. En d’autres termes, l’idée des quelques
musiciens, qui partait sans doute d’une bonne intention (matérialiser l’idée
d’échanges musicaux sur le plan vestimentaire), a pu être vécue par certains
rappeurs comme une vexation adressée non pas simplement aux habits qu’ils
portent généralement, mais à ce qu’ils sont. Cet exemple montre que la distance
culturelle n’est jamais totalement effacée, et qu’elle est susceptible de ressurgir sous
la forme de malentendus et de tensions au gré des circonstances.
16

Sur l’origine et la symbolique de ces vêtements, voir Louis Jesu, « Sociogenèse de l’émergence du hip-hop
dans la région parisienne », mémoire de M2, ENS, 2010.
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C. Curiosité élargie et modalités de la collaboration musicale

Les complexes et les a priori culturels exprimés par les bénéficiaires avant le début
du projet ne sont pas forcément générateurs de tensions. Ils peuvent aussi, dès le
moment où les relations s’engagent, susciter de la curiosité, de l’intérêt réciproque
pour l’univers musical de l’autre et ses façons de penser la pratique de la musique.
La situation de collaboration musicale dans des conditions professionnelles, que
l’expérimentation a permis de créer, a favorisé la création de compromis nécessaires
entre les deux groupes de bénéficiaires, engagés dans un travail commun dont les
modalités n’étaient pas définies à l’avance et n’allaient pas de soi.

Une curiosité élargie
Une fois les a priori culturels surmontés, l’expérimentation a permis de mettre en
évidence le développement d’une curiosité assez forte entre les deux groupes de
bénéficiaires quant à leurs univers musicaux et leurs façons de pratiquer la musique.
En effet, dès que les « regards en chien de faïence », pour reprendre l’expression
d’un rappeur, ont rapidement cédé la place à des attitudes bienveillantes visant à
créer la rencontre et l’échange. Cette curiosité s’exprime d’abord sur le plan
purement musical. Ainsi, comme le dit A., musicien de 19 ans :
« Je suis au conservatoire depuis l’âge de 6 ans. Je bouffe que du classique depuis tout ce
temps. Quand on te propose de faire du rap, tu sautes dessus ! »

B., rappeur de 28 ans, fait part d’une curiosité du même ordre :
« Ils nous ont demandé aussi : comment vous faites pour écrire des textes ? Comment vous
faites la musique ? Comment vous faites ceci, cela… Moi aussi, je leur ai demandé c’est quoi
un « pizz » [pizzicato] ? Pourquoi y’a cinq cordes, alors qu’il y a huit notes ? Comment ça se fait
ème
mesure entre une trompette et trois cordes de
que le chef d’orchestre arrive à repérer la 64
violon ? »

Les observations réalisées permettent de situer dans le temps de façon plus précise
l’apparition de cette curiosité. Le déclic survient au moment du stage de quatre jours
organisé dans un collège de l’Eure, durant lequel les musiciens et les rappeurs ont
réellement fait connaissance et ont pu échanger sur leurs univers musicaux
respectifs. On a pu observer, durant ces journées, le développement d’une certaine
complicité qui était absente jusque-là. Durant les moments de pause, plusieurs
rappeurs se sont essayés à la pratique d’instruments de musique, sous le regard et
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avec les conseils des musiciens. Le soir venu, d’autres moments se prêtaient à
l’échange musical. Ainsi, T. raconte :
« On a fait des soirées au stage… j’étais dans la chambre des rappeurs, à 4, 5, à écouter du
rap toute la soirée… c’était marrant. »

Un échange musical qui se matérialisait par la circulation d’un iPod, d’après le récit
donné par A. :
« Avec un iPod qui tournait, on s’est fait découvrir des musiques. On s’est rendu compte qu’on
avait beaucoup de musiques en commun… […] en plus, ça nous a permis de découvrir une
musique qu’on ne connaissait pas beaucoup… le rap […]. »

Mais cette curiosité a aussi peu à peu pris une forme plus générale, où les
bénéficiaires cherchaient à en savoir plus sur les façons pratiquer la musique et, ce
faisant, sur les modes de vie des autres. Et même si les formes des discours qui en
rendent compte sont variées, cette « curiosité élargie » ressort assez clairement des
récits des différents bénéficiaires. Ainsi, le récit de T. permet de percevoir la façon
dont l’expérimentation a permis à un « cercle de musiciens » - un groupe d’une
dizaine de musiciens, âgés d’une vingtaine d’années – de découvrir la musique,
mais aussi l’univers musical des rappeurs, c'est-à-dire un mélange entre leurs modes
de vie, leurs trajectoires et leurs références culturelles.

Le studio des rappeurs… c’est un p’tit studio, avec des conneries au mur, des vieux canapés de
récup’… C’est pas comme un appart’ dans… dans nos appartements. Mais j’ai pas l’impression
qu’il y a eu de blocages à ce niveau-là. Je pense qu’on était tous contents d’aller chez l’un,
d’aller chez l’autre… pour voir à quoi ça ressemblait. Le studio, ça nous a vraiment fait plaisir de
le voir… Même si c’est pas un studio de ouf’… dans un coin de Châtillon. »

Ici, c’est le studio des rappeurs (en fait celui de leur association) qui permet de faire
le lien entre leur univers musical et leur mode de vie. L’entrée dans le studio possède
une dimension symbolique, comme si il s’agissait d’entrer dans une partie de
l’intimité des rappeurs. Le discours de A. fait de façon encore plus explicite le lien
entre univers musical et les trajectoires personnelles des rappeurs. Il décrit une sorte
de révélation à la lecture des textes des morceaux écrits par les rappeurs, qui lui
auraient ouverts les yeux sur les modes de vie, les trajectoires des rappeurs, et plus
globalement sur « là-bas », c’est-à-dire sur leur quartier, la vie en cité, la « culture de
rue ».
« Je pense qu’il y a un rapport entre ce qu’ils chantent et ce qu’ils vivent […]Quand ils parlent
de leurs pères… de leur enfance difficile…de leur manque de moyens… de leur vie à la cité…
où c’est dur.
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Est-ce que tu penses qu’ils sont différents des gens de leurs milieu social, parce que justement
ils font de la musique ?
[gêné, hésite] C’est difficile comme question… je pense qu’ils appartiennent via une façon de
parler… une tenue vestimentaire, un milieu social… à ces personnes-là. Je suis sûr que làbas… y’a des supers peintres… des supers écrivains… mais on va pas les chercher aux cités,
donc ils ont pas les moyens de se mettre en valeurs. Et là, ils ont eu l’opportunité de faire de
leur musique… qu’ils ont pu montrer en dehors de leur cité. […] Et je pense que c’est ça qu’il
faut valoriser. […]

Du côté des rappeurs, on note aussi une curiosité qui a trait autant à l’univers
musical qu’aux modes de vie des musiciens :
« Est-ce que globalement, tu as senti des différences de milieux entre les musiciens et les
rappeurs ?
Ça c’est sûr qu’on est différent, on vient pas du même milieu. On est tous des êtres humains,
on est tous de la planète terre… mais… c’est pas le même milieu. Après dans les relations,
quand on s’est rencontré… on a découvert un peu la vie des uns et des autres… c’est sûr que
ça a rien à voir, quoi. Ils habitent tous dans des pav’ [pavillons]. Ils ont tous acheté ! Y’en qui
sont en appart, mais leurs parents, ils sont proprio ! Voilà, quoi ! Après, moi je m’en fous !
Vous en avez parlé de ça ? Tu peux détailler ?
Ouais, un peu. En discutant : « qu’est-ce que tu fais comme études », » qu’est-ce que tu fais
comme taf »… La situation, c’est vrai que ça n’a rien à voir avec nous. Après… c’est pas le
même milieu social. C’est le milieu humain, c’est de la musique… On a fait de la musique
ensemble… la preuve que c’est passé au-dessus de tout ça… ces barrières sociales. Quand on
s’est rencontrés, non, y’a pas eu de différences. Après, bien sûr, on va pas se jeter dans les
bras les uns des autres comme ça. On a appris à se connaitre, et puis y’a pas de problèmes.
On est des humains, on est des musiciens… voilà.

Voyons désormais comment les modalités de la collaboration musicale ont été
négociées, et comment des compromis ont été formés dans la durée de
l’expérimentation entre les deux ensembles de bénéficiaires.

Le travail en commun : des compromis sur les modalités
L’expérimentation reposait sur la réalisation d’un parcours artistique et de
professionnalisation communs. La plupart des phases de ce parcours ont fait appel
au compromis et à la négociation entre musiciens et rappeurs sur les modalités de
leur collaboration musicale. A travers quelques exemples, nous voulons d’abord
montrer la façon dont ces compromis ont été élaborés pour ensuite de souligner les
problèmes qui ont émergés en cas d’absence de compromis.
La première modalité sur laquelle musiciens et rappeurs devaient se mettre d’accord
était l’élaboration d’un projet musical commun et la répartition des tâches de chacun.
Pour cela, deux personnages ont eu un rôle majeur : le chef d’orchestre, Stanislas
Kuchinski, et Roger Marlu, fondateur de l’association Mouvement Authentique et
initiateur du projet « Hip-hop Orchestra ». Ils étaient chargés de donner des
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directives et de répartir les tâches respectivement entre musiciens et rappeurs. Nos
observations nous ont permis de suivre de près l’élaboration d’un compromis qui
n’allait pas de soi. En effet, les rappeurs sont habitués à travailler en « posant » leurs
voix sur une partie instrumentale préenregistrée sur ordinateur et plus ou moins
retravaillée (effets, voix, bruitages, scratchs, samples, etc.). Or, d’une part, il était
contraire à l’esprit du projet que les rappeurs « passent commande » à l’orchestre de
pistes instrumentales, voire de simples boucles, sur lesquelles ils auraient ensuite
simplement enregistré leurs voix. D’autre part, les rappeurs n’ont pas les
compétences d’un chef d’orchestre pour penser une telle orchestration ou pour
donner des consignes à la cinquantaine de musiciens qui compose l’orchestre. Cette
possibilité a même un peu inquiété certains des musiciens. Ainsi, A. raconte ses
appréhensions :
« Je m’attendais à bien pire que ça ! Je m’attendais à faire une musique mal écrite, répétitive,
pas intéressante, pour qu’eux, puissent s’exprimer. En fait, on a aussi beaucoup bossé. C’était
bien écrit, on avait des bonnes partitions… ça allait super bien avec ce qu’ils faisaient. C’était
un bon mélange ! »

Plus généralement, le risque majeur était celui d’un compromis inégalitaire, du fait de
l’inévitable mise en avant des individualités des rappeurs par rapport à la dimension
collective de l’orchestre. Un risque que A. avait bien identifié :
« Nous, on a toujours travaillé en groupe. On a rarement été mis seul devant tout le monde. On
a forcément d’autres notions du respect, vu qu’on est 50 à jouer… […] Alors que eux, c’est un
peu des solistes. Quand t’es rappeurs… t’es tout seul… tu racontes ton histoire… comme t’es
tout seul, t’as pas cette notion là… Mais au final, ça c’est très très bien passé. »

Stanislas Kuchinski et Roger Marlu ont joué un rôle essentiel dans cette étape, en
négociant un compromis et en le faisant accepter aux rappeurs et aux musiciens. On
peut se faire une idée, à partir de la chronologie suivante, de la façon dont se sont
déroulées les phases de ce compromis musical.
Fig. 4 - Les étapes de la collaboration musicale
•

•

•

Les rappeurs et l’ingénieur du son du studio ont travaillé ensemble pour proposer des
ébauches de parties instrumentales qu’ils ont ensuite remises au chef d’orchestre et
faites écouter aux musiciens.
Le chef d’orchestre s’en est servi comme base pour élaborer des partitions
orchestrées, en leur donnant plus de relief musical (des refrains, introductions,
coupures, etc.) précisément pour éviter que l’orchestre ne soit réduit à une fonction
de sampler, c'est-à-dire à jouer des boucles de musique.
Pressés par Roger Marlu, les rappeurs ont perfectionné leurs textes – dont certains
n’étaient que des ébauches – afin de les donner à lire au chef d’orchestre et aux
musiciens pour qu’ils puissent s’en inspirer.
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•

•

•

Le chef d’orchestre a tenu compte des textes pour peaufiner les morceaux et
suggérer aux rappeurs certaines modifications (allonger ou raccourcir le refrain,
répéter tel passage, faire une introduction, etc.)
Les rappeurs ont écouté le résultat joué par l’orchestre et ont à leur tour suggéré des
modifications légères et l’ajout de voix chantées pour certains refrains (enregistrés
par une chanteuse de folk locale).
Le chef d’orchestre a travaillé avec certains musiciens pour proposer des solos
(trombone, contrebasse, piano) dans certains morceaux.

Toutefois, le travail en commun a tout de même engendré quelques étonnements de
part et d’autre sur les façons de travailler, et notamment durant la phase des
répétitions. Ainsi, nous avons pu observer la surprise de beaucoup de musiciens de
constater que, lors des premières répétitions, certains rappeurs récitaient leurs textes
qui se trouvaient non pas sur une feuille ou un cahier, mais sur l’écran de leurs
téléphones portables. Plusieurs mois après, lors de soirées informelles entre
musiciens en rappeurs, certains musiciens rappelaient encore ces scènes, de façon
ironique devant les rappeurs pour les « chambrer ».
Durant les répétitions, les rappeurs ont également dû s’adapter à l’autorité du chef
d’orchestre, qui est une règle absolue partagée par les musiciens, mais qui peut
paraître surprenante pour des rappeurs. A. semble avoir été marqué par l’apparente
insoumission des rappeurs à cette autorité lors des répétitions, tout comme par leur
absence de ponctualité :

« Il y avait des différences de respect [lors des premières répétions] … Par exemple, pour nous,
il y a un maître absolu, c’est le chef d’orchestre. Mais eux… c’est leur façon de faire, mais ils
se sentent égal avec tout le monde. Ca rapproche, ça crée des liens. En soirée, c’est parfait.
Mais pour ce qui est du travail, c’est plus dur.
Ça a créé des tensions ?
Moi je pense que oui. Même pendant le concert… ils étaient pas prêts au moment où c’était à
eux de monter sur scène. C’était particulier… ça nous était jamais arrivé. Ça fait partie du jeu…
[sourire] Ca a plu à tout le monde au final. C’est une façon de travailler… [sourire] Un peu à
l’arrache… Mais, ça marche ! »

Inversement, quand ce musicien qualifie cette façon de travailler « à l’arrache » de
gênante, les rappeurs étaient surpris de la discipline, de la ponctualité et de la
rigueur des musiciens. Plusieurs nous en ont fait part tout au long de
l’expérimentation. Une surprise mêlée à de l’admiration, que B. résume ainsi :
« Par contre, respect pour les musiciens. Parce que eux, pendant les répét, ils bougeaient pas.
Même pendant le stage ! Les mecs, ils jouaient leur musique pendant 3 ou 4 heures d’affilée,
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sans dire un mot. T’avais personne qui gueulait ou qui disait « vas-y j’en ai marre, je me
barre ! » (rires). Et quand Stan [Stanislas, le chef d’orchestre] disait « stop », ils se levaient. »

Le concert organisé au théâtre municipal a été l’occasion de voir les problèmes
engendrés par l’absence de compromis sur les modalités du travail en commun entre
rappeurs et musiciens. Plus précisément, on a assisté à deux mésententes
intéressantes quant à la cohabitation dans la salle de deux publics, l’un plus habitué
au rap, l’autre à la musique classique. On peut se faire une idée de l’hétérogénéité
des goûts musicaux de ce public grâce au tableau suivant dans lequel figurent les
réponses des spectateurs ayant bien voulu participer au questionnaire :
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Tableau 5 – genres musicaux écoutés par les spectateurs
du concert du théâtre
Quels sont les genres de musique que vous écoutez le plus
souvent ?
(plusieurs réponses possibles)
Chansons ou variétés françaises
Musiques du monde
Musiques traditionnelles
Variétés internationales, R’n’B
Musiques électroniques, techno
Hip-hop, rap
Métal, hard rock
Pop, rock
Jazz
Opéra
Musique classique
Autres
Aucun
Ne se prononce pas

30
41
18
37
19
37
6
30
33
17
27
2
0
0

En premier lieu, la question de l’agencement de la salle et de la disposition du public
a fait l’objet de discussion en amont, deux mois avant le concert. La question
fondamentale était celle de savoir dans quelles proportions les spectateurs allaient
pouvoir s’asseoir ou se tenir debout. L’enjeu n’est bien sûr pas tant pratique
qu’esthétique, puisque l’on se tient généralement debout dans un concert de rap
lorsque l’on est assis lors d’un concert de musique classique. Pour des rappeurs, il
était inconcevable de se représenter devant un public assis, puisque le rap doit
provoquer chez les spectateurs un désir de mouvement, les entraîner physiquement
et que les rappeurs ont pour habitude d’interagir avec eux (en leur demandant de
lever la main, de crier, de répéter un mot ou un passage, voire de se déplacer de
gauche à droite). Dans un concert de musique classique, cela est beaucoup moins
habituel, et les spectateurs ne sont pas acteurs, mais simples auditeurs et leur place
ne peut être autre qu’assise. Pour des raisons logistiques, et en prévision d’un
concert de longue durée 17, il a été finalement acté que l’on laisserait les sièges en
place partout dans la salle. Toutefois, l’accord implicite a été rompu dès l’entrée du
premier rappeur sur scène, qui a demandé à la foule de se lever, sous prétexte
qu’ « on [était] à un concert de rap ». Dès lors, et pour le restant du concert, s’est
instauré une espèce d’incertitude : certains spectateurs restant debout, d’autres
restant assis, et la majorité alternant entre position assise et debout.

17

De fait, le concert durera près de deux heures et demie.
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Par ailleurs, c’est l’attitude affichée de désinvolture et de « manque de sérieux » des
rappeurs juste avant le concert qui a surpris et parfois agacé l’orchestre. En fait, en
l’absence de véritable compromis préétabli entre les deux ensembles – alors que
c’était le cas pour la phase de répétition – le concert a été l’occasion de nombreuses
improvisations. Cette incertitude a soudainement fait ressurgir les différences dans
les façons de travailler des uns et des autres, puisque les musiciens ont pour
habitude de réduire le plus possible la dimension improvisée de leur performance,
alors que celle-ci fait partie intégrante de l’esthétique du rap, et est même
recherchée volontairement par les rappeurs 18. Ainsi, A. fait part du malaise qui a
envahi les musiciens et le chef d’orchestre au début du concert:
« Le concert, tu en as pensé quoi ?
Ça m’avait surpris. Pour un événement aussi important. Nous… on met tout en ordre… les
partitions… Tout est chronométré. Il y a plein de codes… on tourne la partition tous en même
temps… Le fait de baisser l’instrument au dernier moment. C’est vachement important pour
nous. Et le fait qu’eux [les rappeurs] soient dans les coulisses en train de boire quelques bières
et d’être pas prêt à chanter... Le truc qu’on avait préparé où ils ont tout décalé en commençant
plus tôt… plein de petits accrocs qui seraient pas arrivés si on avait été entre nous. Mai au final,
ça a rendu de l’intérêt au spectacle au final… parce que tout le monde à adoré.

Il n’y a pas eu de tensions par rapport à ça ?
Je peux te dire que notre chef d’orchestre, il était en sueur. Après, il en riait ! Mais ça va nous
marquer toute notre vie, d’avoir joué avec des rappeurs ! [rires)] »

Ces exemples montrent l’importance de l’élaboration de compromis sur les modalités
de la collaboration musicale entre les rappeurs et les musiciens, et les tensions
engendrées en absence de tels compromis. Tout semble ici indiquer que le mélange
des univers musicaux reste toujours un pari risqué et fragile. Pour mieux comprendre
les raisons de cette fragilité, nous voudrions désormais, à travers quelques
exemples, tenter de penser simultanément les enjeux de la mixité culturelle et de la
mixité sociale dans le cadre de cette expérimentation.

18

Le freestyle, qui consiste à rapper sans préparation préalable sur des pistes instrumentales parfois inconnues,
est un genre largement pratiqué par les rappeurs, et presque incontournable pour un rappeur en voie de
professionnalisation, puisqu’il permet de tester en permanence l’originalité et l’habilité verbale et technique de
l’artiste.
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D. Les limites de la réappropriation des univers musicaux : l’imbrication
entre les dimensions culturelles et sociales de la mixité

Créer de la mixité, c’est favoriser l’échange et la cohabitation. C’est donc également
favoriser une réappropriation – au moins partielle – des représentations et des
pratiques de l’autre. On a vu précédemment que l’expérimentation « Hip-hop
orchestra » a donné lieu à certaines formes de réappropriations des univers
musicaux, ainsi qu’une curiosité élargie aux modes de vie, aux trajectoires
individuelles, entre les bénéficiaires, à travers la réalisation d’un parcours artistique
et

de

professionnalisation

commun.

Cependant,

sur

certains

points,

la

réappropriation a montré ses limites. Nous voudrions désormais donner quelques
exemples de ces limites puis voir quelles conclusions il est possible d’en tirer.
Un des sous-objectifs de l’expérimentation était de démocratiser le recrutement
social des élèves du conservatoire de Châtillon. En clair, il s’agissait de faire en sorte
que le conservatoire « ouvre ses portes » en accueillant parmi ses élèves des jeunes
issus des catégories populaires et notamment résidant dans le quartier VaubanGatinot. Car comme la directrice le soulignait elle-même, « Les enfants des quartiers,
il y a en a seulement un peu (…) Il faut aller chercher des musiciens dans tous les
quartiers, dans des familles où les parents n’osent pas venir les inscrire au
conservatoire. Et je suis persuadée qu’il faut tout faire pour les faire venir ici, pour
voir la musique, pour voir les belles salles ». Dans cette optique, le projet « Hip-hop
orchestra » devait servir de passerelle entre deux univers musicaux et sociaux
perçus comme homogènes : celui du conservatoire et celui des familles « des
quartiers ». Pourtant, il n’est pas certain que cet objectif ait été complètement atteint
à l’issue de l’expérimentation. La réappropriation de l’univers musical des musiciens
par les rappeurs a montré des limites. Certes, on a pu observer qu’à certains
moments, les rappeurs s’essayaient à des instruments de musique avec l’aide de
musiciens qui les y incitaient. Pourtant, en analysant de façon plus précise les
modalités de cette initiation informelle, il est permis de douter de son réel impact
quant à l’objectif de démocratisation de l’accès aux instruments de musique et,
partant, de « l’ouverture des portes du conservatoire ». D’abord car seuls deux ou
trois rappeurs ont manifesté cette curiosité pour les instruments de musique. Ensuite
car les instruments qui les intéressaient le plus étaient ceux qui étaient les plus
accessibles, et surtout les plus proches de l’univers musical du rap : la batterie, qui
rappelle les breakbeats qui sont la base rythmique du rap ; les cuivres, et surtout la
trompette, également très utilisée dans l’univers musical du rap, lui-même inspiré par
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le funk, le jazz, la soul, où les cuivres sont omniprésents. A l’inverse, les cordes et
bois ont suscité moins de curiosité, et/ou leurs sont parus moins accessibles19. B.
analyse bien cette curiosité sélective :
« Toi, ça t’as pas donné envie de faire un instrument ?
Ben si, si… de la batterie. J’ai des grands bras…
T’as joué avec le batteur ?
Ouais… il m’a montré 2,3 conneries. C’était cool.
T’es pas le seul …
Ouais, D. [un autre rappeur] veut faire de la trompette. C’est beau. Mais il va pas faire du
violoncelle ou du basson. La trompette, c’est un peu encore son délire. Ça reste proche du
breakbeat, du rap. »

Inversement, la réappropriation de l’univers musical des rappeurs par les musiciens
a également achoppé sur des limites, qui sont dues autant à l’esthétique du rap
qu’aux sujets abordés dans leurs morceaux par les rappeurs. Ainsi, pour A., la
pratique du rap serait indissociable d’une trajectoire et d’une origine sociale, alors
que la pratique de la musique classique ne requiert pas les mêmes caractéristiques
chez les musiciens :
« Tu pourrais te mettre au rap ?
Moi, si je rappe, j’aurai rien à dire. Je vais pas dire que j’ai été au conservatoire à 6 ans, et que
j’ai été au collège, que j’ai été au lycée… Eux, ils ont tous une histoire qui bouleverse et un truc
important à dire. […] Quand on écoute leurs vies… on se sent pas capables de faire la même
chose. Ca vaudrait rien… de raconter la tienne. […] Moi je vais pas dire que j’ai vécu dans une
maison, où j’avais tout ce que je voulais. C’est pas ça le rap ! […] Je pense que c’est plus facile
de venir à la musique classique que de venir au rap. »

Le récit de B, rappeur, abonde aussi dans ce sens :
« Il y a des musiciens qui essaient de rapper ?
Non, je crois que c’est autre chose de faire du rap… [rire nerveux] C’est… [réfléchit] c’est
vraiment passer du coq à l’âne. [rires] J’fais du rap… j’mets des jeans larges… Eux, ils font du
violon… Moi, je regarde MTV… eux, à mon avis, ils captent pas MTV. On est totalement
différents, ça c’est sûr ! (…) Là où ils ont été bloqués, c’est au niveau musical.
Les musiciens ?
Ouais… ils ont du mal… c’est partitions… c’est assez carré… je dis pas que c’est des
machines, mais y’a pas beaucoup de place pour la… l’improvisation, l’interprétation. Eux, ils

19

Notons que Bernard Lehmann a montré que bien souvent, la répartition des musiciens par pupitres
correspondait à une hiérarchie sociale : les musiciens d’instruments à vents et des percussions ayant des
origines sociales plus modestes que ceux des instruments à cordes ou des bois. On pourrait donc supposer que,
en plus de l’accessibilité pratique, la curiosité des rappeurs est également fonction de la plus ou moins grande
proximité sociale avec les musiciens. Voir : Bernard Lehman, L'orchestre dans tous ses éclats. Ethnographie des
formations symphoniques, La Découverte, 2005, 262 p
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avaient du mal à poser le violon sur la rythmique. C’était ça la grosse barrière… après le
reste… »

Ces propos font écho à l’événement relaté plus haut lorsque certains musiciens ont
tenté de revêtir des habits « style hip-hop », ce qui avait provoqué l’agacement de
certains rappeurs. Comme si ces musiciens ne possédaient pas les caractéristiques
sociales (l’expérience de la cité, l’origine sociale, le langage, etc.) nécessaires à
l’obtention d’une légitimité de rappeur, et donc a fortiori celle de porter ce type de
vêtements. En d’autres termes, ces exemples montrent que la réappropriation de
l’univers musical des rappeurs serait indissociable d’une réappropriation a minima de
leur univers social. On peut donc déjà tirer un constat quant à la portée de
l’expérimentation : si la collaboration musicale a fonctionné, elle n’a pas été jusqu’à
susciter des vocations nouvelles chez les bénéficiaires puisque la réappropriation
des univers musicaux ne peut être qu’incomplète. D’ailleurs, B. reconnaît aussi que
si le résultat était innovant, cela ne l’a pas pour autant fait progresser
individuellement dans sa façon de pratiquer le rap :
« Est-ce cette collaboration, ça t’as fait évolue sur le plan purement musical r ?
Evoluer… euh… non. Pas évoluer. J’ai déjà… évolué avant. Mais ça rajouté une corde à mon
arc. De travailler avec des zikos. Ça m’a pas fait régresser, hein ! Ça m’a ouvert l’esprit… mais
pas d’évolution dans ma musique. Je sais que l’on peut faire quelque chose avec un orchestre
classique, donc je vais retenter l’expérience. Mais évoluer, non. »

Le concert organisé au théâtre permet d’étayer un peu plus ce constat. Nous avons
déjà évoqué plus haut la cohabitation entre deux types de publics, l’un plus habitué
au rap, et l’autre à la musique classique et les quelques mésententes que cela avait
engendré avant et au début du concert quant à savoir s’il fallait se tenir debout ou
assis. Mais la cohabitation a aussi engendré d’autres tensions plus palpables durant
le concert entre les publics. Dans les rangs des spectateurs, l’ambiance était très
agitée du fait des déplacements incessants d’une petite centaine de spectateurs
adolescents (à vue d’œil, ils avaient entre 12 et 18 ans) et des bruits que cela
engendrait. Ces adolescents adoptaient un comportement différent selon les
morceaux joués. A chaque morceau interprété par les rappeurs uniquement ou par
les rappeurs et l’orchestre, ils se positionnaient debout au pied de la scène, en
manifestant leur goût de façon ostentatoire (applaudissements, cris, mains en l’air,
sauts, etc.) ; à chaque morceau interprété uniquement par l’orchestre, ils allaient se
rasseoir et discutaient, et peu à peu, sortaient de la salle, avant de rentrer à nouveau
dès l’arrivée sur scène des rappeurs. Ils n’avaient majoritairement pas réservé leurs
places (gratuites) et les organisateurs avaient finalement accepté de les faire rentrer
Rapport d’évaluation

à la dernière minute. Mais on pouvait retrouver un comportement similaire – à un
degré moindre – chez toute une partie du public, qui n’était pas totalement
silencieuse et qui sortait parfois pour passer un coup de téléphone, aller aux toilettes,
ou prendre l’air (la salle était surchauffée). En soi, le comportement de la majorité
des spectateurs – hormis cette centaine d’adolescents – n’était pas dérangeant pour
les musiciens. Toutefois, il dérogeait assez radicalement avec les règles de
bienséance et de silence qui sont généralement observées lors d’un concert de
musique classique. D’où un agacement assez prononcé de la part de beaucoup de
musiciens, que A. exprime de façon assez virulente :
« Le public du concert… tu en as pensé quoi ?
J’ai trouvé ça un peu irrespectueux. On avait fait le spectacle pour faire un morceau nous, puis
un morceau les rappeurs, puis un morceau tous ensemble… A chaque fois, qu’on jouait seul,
du classique un peu élaboré… y’a personne qui avait de l’écoute. Tout le monde parlait, huait…
Y’avait 50% du public qui écoutait pas. C’était dû à des jeunes. Ils ont énervé la plupart des
gens qui étaient là aussi pour nous… pas que pour les rappeurs. C’était difficile. Je l’entendais.
Ca fait quelque chose. Quand les gens s’en vont pendant que tu joues.
C’était des jeunes ?
En particulier des jeunes qui étaient venus écouter le rap. Mais j’en suis sûr que dans leurs
concerts, c’est comme ça. Ils ont jamais été assis dans un conservatoire. Ca je l’ai compris
quand les rappeurs ont demandé au public de se lever. […] »

Il est intéressant de comparer ce récit à celui décrit par B., qui a assisté à la première
moitié du concert dans les rangs du public avant de monter sur scène à son tour :
« Comment tu décrirais le public ?
J’ai adoré. Ce que j’ai trouvé super marrant… c’est le public… [cherche ses mots]… le public
« classique ». Le public, c’était vachement « maison » quand même. Y’avait les parents des
orchestres… les parents des rappeurs… les potes… plus ou moins un peu de presse. Les élus
locaux… […] Ce qui était marrant, c’est qu’il y avait deux publics : le public rap, et le public
classique. Le public du rap, qui se lèvent, qui gueulent. T’as le public classique qui attend,
assis, calmement.
Tu as trouvé qu’il y avait une répartition dans la salle entre ces deux publics ?
Non, non… c’était mélangé. Après, t’avais les nerveux… [rit] les petits dans la salle… qui
représentent… notre jeunesse qui représente. […] A un moment, j’étais à côté de deux
mémés… un moment y’a Chroma qui passe [sur scène]. Je me lève… je gueule… un concert
de rap, quoi… [éclate de rire] Et les mémés, elle m’ont dit : « chuutt !!! » [rit] Après, je leur ai dit
qu’à un concert de rap, on se levait, alors elles se sont levées et tout… franchement, c’était
chanmé ! Voilà, c’est ça, la mixité sociale… »

Certains musiciens, comme A., ont peu apprécié le fait que le « public rap » ne se
plie pas aux règles des concerts de musique classique, et l’ont vécu comme un
manque de respect qui visait autant le travail accompli que les musiciens euxmêmes. Et la plupart des rappeurs ont, au contraire, tout fait pour que le « public
musique classique » se prête un peu aux règles des concerts de rap, à la fois en
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haranguant le public depuis la scène (« tout le monde debout !») et depuis le public
(les « mémés » que B. incite à se lever). La distraction du public est perçue comme
un manque d’attention et une non-reconnaissance du travail fourni. Mais il faut
également voir que l’effet de lieu joue ici à plein. Le fait que le concert se produise
dans le théâtre municipal, c'est-à-dire un équipement culturel à la légitimité
équivalente à celle du conservatoire, devant un public local, fait que des musiciens,
tel Arnaud, se sentent en droit d’exiger que le public s’adapte aux règles
généralement en vigueur pour les spectacles qui ont lieu dans ce type d’équipement.
L’effet de lieu explique aussi l’attitude d’un rappeur comme B. Le fait de se produire
dans un lieu assez improbable pour un rappeur lui laisse deux options : se soumettre
aux règles du lieu, qui sont aussi celles des musiciens ; ou bien importer et
revendiquer les règles en vigueur dans son univers musical, même si elles sont
inhabituelles dans ce lieu. Celle qu’il a choisie est celle la plus en adéquation avec
l’esprit du projet et ses objectifs de décloisonnement des pratiques culturelles et de
mixité des populations. Mais les différentes appréciations des musiciens et des
rappeurs quant à l’attitude de ce public atypique montrent que la cohabitation d’un
public rap et d’un public musique classique peut engendrer des niveaux différents
d’acceptation et de réappropriation des univers musicaux. On pourrait tirer le même
constat chez les spectateurs eux-mêmes, à partir d’une question ouverte du
questionnaire qui leur permettait d’exprimer des remarques/suggestions « à chaud »
sur le concert. La majorité des répondants ont exprimé un jugement positif ou
appelant à un mélange des genres plus grand encore. Mais certains semblent avoir
peu accepté la cohabitation des publics, le mélange des styles musicaux, ainsi que
l’attitude des rappeurs, moins « respectueuse » que celle des musiciens. Voici une
sélection de remarques des répondants du public du concert
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Fig. 5 – Opinions générales des spectateurs sur le projet
Opinions positives
Opinions négatives
+ Appel à renouveler et approfondir + Critique du mélange des genres et
l’expérience
de l’attitude des rappeurs
• « Très bonne initiative pour des jeunes
issus de milieux sociaux et ayant des
goûts différents ».
• « (…) quand les musiciens ne jouent pas,
le rappeur ou le chef d’orchestre
pourraient les inciter à hocher la tête en
rythme ».
• « Humainement, socialement, géniale
idée que ce mélange des mondes. »
• « Continuer pour plus de tolérance
musicale, donc sociale, et en général. »
• « Très beau concept. La tolérance vient
de la connaissance de l’autre ».

• « [souhaite une] meilleure coordination
des rappeurs pour intervention sur
scène ».
• « [souhaite une] meilleure organisation de
la scène, meilleure entrée des rappeurs ».
• « Sono des voix trop forte. »
• « J’ai vu des rappeurs en parallèle avec
un orchestre symphonique. Très peu de
fusion. Peut-être un problème de respect
mutuel ! ».

On voit bien ici que, au-delà de la dimension proprement esthétique, le
décloisonnement des univers musicaux, revêt une dimension symbolique : accepter
la mixité des univers musicaux signifie accepter au moins partiellement la mixité des
univers sociaux. Et c’est précisément ce lien qui peut expliquer que la
réappropriation musicale rencontre parfois des limites. En mélangeant des formes
musicales aux légitimités culturelles et aux ancrages sociaux différents – voire
parfois opposés – on ne peut ignorer la force des antagonismes sociaux qui, de part
et d’autre, imprègnent les univers musicaux. La perméabilité complète des univers
musicaux est un mythe car elle suppose la négation des identités sociales. On le voit
chez les rappeurs et les musiciens, qui malgré leur rencontre et leur collaboration
musicale intime, ne se réapproprient pas complètement les pratiques musicales de
l’autre. On le voit également a fortiori lorsque se rencontrent deux publics qui
occupent des positions différentes dans l’espace social et possèdent des goûts
musicaux et des pratiques culturelles différentes20. Certes, l’expérimentation a
participé à un décloisonnement des univers sociaux et des univers musicaux des
différents fragments de la jeunesse de la ville. La rencontre et la collaboration entre
des jeunes à l’origine sociale, aux parcours et aux modes de vie différents a permis
de réduire les a priori et de créer une passerelle nouvelle entre des populations
juvéniles qui s’ignoraient jusqu’alors. Mais il ne faut pas pour autant succomber à la
vision angélique d’un « déclic » qui, par enchantement, ferait tomber les
20

Parmi les spectateurs du concert ayant répondu au questionnaire, 1/3 se rendait au théâtre de Châtillon
pour la première fois, et 1/3 ne s’était jamais rendu au conservatoire.

Rapport d’évaluation

cloisonnements anciens et profonds entre les quartiers et les populations. Le projet
« Hip-hop orchestra » doit être évalué à sa juste valeur. C’est un vecteur de mixité
sociale à travers l’élaboration commune d’une rencontre musicale fondée sur l’idée
d’échanges égalitaires et d’apports réciproques entre les univers socioculturels des
deux ensembles de bénéficiaires. Mais il n’est qu’une pierre apportée à l’édification
d’une passerelle symbolique dans une ville clivée, où ce qui fait défaut, c’est
précisément le lien social entre les deux rives.
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OBJECTIF 3
INCITER A UNE PLUS GRANDE ARTICULATION DES DOMAINES JEUNESSE ET CULTURE DE
L’ACTION PUBLIQUE MUNICIPALE A TRAVERS LA COLLABORATION DES AGENTS ET DES
STRUCTURES AU SERVICE D’UN PROJET AMBITIEUX ET ORIGINAL

Les politiques publiques municipales de la ville de Châtillon en matière de jeunesse
d’une part, et de culture d’autre part, sont marquées par des différences
d’organisation, une hétérogénéité des publics et un manque notoire d’articulation.
Même si cette situation n’est pas le propre de Châtillon, il reste qu’elle pèse
fortement sur l’action publique en direction de la jeunesse ainsi que sur les
socialisations des différentes catégories juvéniles habitant la ville.
De ce point de vue, le projet « Hip-hop orchestra » constitue une rupture avec
l’existant. D’abord car il s’agit d’une expérimentation élaborée et pilotée en commun
par des responsables du service jeunesse et des agents des équipements culturels
municipaux 21, ce qui était inédit à une telle échelle. D’autre part car, en ciblant
comme bénéficiaires des jeunes appartenant à des segments hétérogènes en
termes d’origine sociale, de quartiers de résidence et de pratiques culturelles, « Hiphop orchestra » participe aussi d’un décloisonnement des publics de l’action publique
municipale, qui œuvre dans le sens d’une plus grande cohésion sociale à l’échelle de
la ville.

A. Une action municipale cloisonnée entre jeunesse et culture

L’action municipale de Châtillon matière de jeunesse et de culture est marquée par
une stricte démarcation en termes de publics et de priorités. Ce cloisonnement se
retrouve dans les formes d’organisation des services très différenciées, dans les
publics visés par les actions municipales. Plus généralement, on constate un
manque flagrant d’articulation qui ne va pas pourtant de soi puisque les objectifs des
services sont parfois complémentaires. Il en résulte une sorte de « mur invisible » qui
pèse aussi sur les rapports humains entre les agents et les responsables respectifs
du service jeunesse et des équipements culturels municipaux.
Des différences d’organisation
21

Comme il est précisé plus loin, il n’existe pas à proprement parler de « service culture » à Châtillon. Il existe
un directeur de la culture, qui est également directeur d’un des quatre équipements culturels de la ville.
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Le service jeunesse de Châtillon gère trois structures d’éducation et d’animation à
destination des jeunes, organisées par tranches d’âge. Le Club 6-12 (pour les 6-12
ans), le Kid Club (pour les collégiens) et le Centre d’animation « Le Chat » (pour les
16-25 ans). Ces structures proposent des activités ciblées sur les tranches d’âge
concernées (soutien scolaire, aide aux devoirs, accompagnement dans les
démarches de recherche d’emploi, etc.) ainsi que des ateliers et des loisirs divers
dans les domaines artistiques, culturels et sportifs. En outre, il gère également
l’Espace « rencontre-femmes », qui propose des actions d’animation, de loisirs et de
services pratiques destinés exclusivement aux femmes (aide administrative,
permanence d’une conseillère conjugale et familiale, etc.)22. Enfin, le Service
Jeunesse gérait jusqu’au mois de décembre 2010 le Bureau Information Jeunesse,
qui propose aux jeunes des informations, des conseils et des services gratuits dans
des domaines variés (emploi, formations, loisirs, création d’association, etc.). Mais
cette structure est depuis devenue indépendante, même si ses salariés restent des
agents municipaux. La politique culturelle municipale, quant à elle,

n’est pas

chapeautée par un service culture. Il existe quatre équipements culturels municipaux
(le Théâtre, la Médiathèque, le Conservatoire et la Maison des arts), dont les
responsables respectifs jouissent d’une certaine autonomie dans leurs choix. Il existe
toutefois un directeur de la culture, qui est également le directeur de la Maison des
arts.

Par ailleurs, l’action culturelle est marquée par une stabilité dans le temps des
personnels et des modes de fonctionnement. L’adjoint au maire chargé de la culture,
Jean-Pol Hindré, également premier adjoint de la ville, est en poste depuis 1983,
c'est-à-dire depuis la première élection du maire actuel, Jean-Pierre Schosteck. Les
responsables des quatre équipements culturels de la ville sont tous en poste depuis
au moins neuf ans et, pour deux d’entre eux depuis plus de vingt ans. A l’inverse, le
service jeunesse a une histoire plus chaotique. D’abord car l’adjoint au maire chargé
de la jeunesse et le responsable du service ont été remplacés plusieurs fois en
moins de dix ans, tout comme les responsables des différentes structures gérées par
le service jeunesse. Ensuite, car le service a connu et continue de connaître une
instabilité de son champ d’action et de ses missions. Les activités en direction de la
jeunesse étaient, jusqu’en 2003, assurées par une association para-municipales,
avant que celle-ci soit municipalisée. Ce qui entraîna la perte de certains de ses
22

L’histoire de cette structure est complexe. Destinée à l’origine aux jeunes filles, elle est devenue peu à peu
une structure généraliste qui accueille plus de femmes adultes et de retraitées que de jeunes filles. Elle est
toutefois restée dans le giron du Service Jeunesse pour des raisons pratiques.
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activités éducatives, socio-éducatives et sportives au profit d’autres structures paramunicipales. Le récent retrait du Bureau Information Jeunesse du giron du service
semble s’inscrire dans la même logique. Le fait que le service gère une structure
n’accueillant que très peu de jeunes, l’Espace « rencontre-femmes », témoigne
quant à lui d’un manque de cohérence des activités et des missions confiées au
service. Enfin, la Culture et la Jeunesse sont placées sous l’autorité de deux
directeurs généraux adjoints différents, ce qui ne favorise pas la coordination des
actions.

Une hétérogénéité des publics
Lorsque l’on situe sur une carte ces différentes structures, il est frappant de voir que
toutes les structures gérées par le service jeunesse se tiennent dans un étroit
périmètre géographique : le quartier d’habitat social Vauban-Gatinot. En revanche,
les équipements culturels municipaux se situent, pour trois d’entre eux, dans un
rayon de 200 mètres autour de la Mairie, dans le quartier dit du Vieux Châtillon,
centre commerçant de la ville, où le prix des logements est également le plus élevé
de la ville. Le dernier, le conservatoire, est à peine plus éloigné, mais reste à la
bordure du centre-ville, à équidistance de la mairie et du quartier Vauban-Gatinot.
L’analyse des publics fréquentant ces équipements ou bénéficiant des activités qu’ils
proposent laisse entrevoir la même dichotomie. Si l’on en croit le responsable d’une
des structures jeunesse, le public de ces équipements est presque exclusivement
composé par des jeunes du quartier Vauban-Gatinot: « Ici, les jeunes des autres
quartiers ne viennent pas. C’est comme si c’était marqué « Réservé aux jeunes de
Vauban et de Peyronnet 23 ». Et on a essayé souvent, mais ils ne viennent pas. C’est
une structure faite pour tous les 16-25 ans de la ville. Mais dans les faits, c’est une
structure seulement fréquentée par les jeunes du quartier. » 24 Les rapports
d’activités du service jeunesse dressent d’année en année le même constat d’un fort
ancrage local des actions des services jeunesse dans le territoire du quartier
Vauban-Peyronnet, en insistant sur les missions de « présence sociale au sein des
cités au contact des jeunes », ou de création de « dynamiques de quartier » des
« clubs qui pratiquent un accueil de proximité » 25. Les « jeunes » dont il est question
proviennent majoritairement de familles aux revenus modestes, et beaucoup d’entre
23

Peyronnet fait référence à un sous-quartier qui est généralement associé dans les représentations à VaubanGatinot
24
Entretien avec K., mars 2011
25
Service Jeunesse, Bilan d’activité 2008
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eux sont en situation d’échec scolaire (pour ceux qui ont l’âge d’être scolarisés) ou
de précarité professionnelle (contrats aidés, intérim, stages, etc.). Le dernier rapport
d’activité de la principale structure du service jeunesse, « Le Chat », témoigne bien
des attentes de ces jeunes ainsi que de leur situation professionnelle. On peut y lire
que « le public des 19-25 ans est présent à toutes les ouvertures de la structure en
semaine, à l’exception de certains jeunes scolarisés. La demande de cette tranche
d’âge est axée essentiellement sur la formation et l’emploi ». Les jeunes de 19-25
ans scolarisés sont ici une « exception », et les demandes des « jeunes » montrent
que la majorité est dans une situation professionnelle précaire. Inversement, les
équipements culturels municipaux semblent être fréquentés par un public plus
diversifié, à l’image de la ville, c'est-à-dire un mélange de classes moyennes ou
supérieures. C’est notamment le cas pour les élèves du conservatoire, comme nous
l’avons déjà signalé. Et même si nous ne disposons pas de données concernant le
Théâtre, la Maison des Arts ou la Médiathèque, les discours des acteurs rencontrés
semblent converger dans ce sens. Ainsi, le premier adjoint au maire, chargé de la
culture, l’admet en partie lui-même :
« La difficulté dans l’action culturelle, c’est de trouver des langages communs. Et ces
difficultés, on les rencontre à Châtillon comme ailleurs. Tout le monde n’arrive pas à se
retrouver dans un langage commun, selon les cultures, les racines sociologiques (…) C’est
aussi pour ça qu’on essaye d’apporter aux enfants et aux jeunes un goût de l’art. Par exemple
au Théâtre, depuis environ 15 ans, on a crée un festival des arts de la rue. C'est-à-dire des
représentations dans l’espace public. Ca nous permet de toucher un public plus large. (…) Et
au conservatoire. Parce qu’il faut ouvrir les portes du conservatoire. C'est-à-dire que ce qui se
fait au conservatoire doit pouvoir profiter à une part plus large de la population »

Dans cette situation, la plupart des agents municipaux concernés, mais aussi des
jeunes fréquentant les structures du service jeunesse, partagent souvent le
sentiment exprimé par un d’entre eux selon lequel « le service Jeunesse, c’est
d’abord et avant tout le service jeunesse-à-problème-de-Vauban », voire le service
« des casquettes à l’envers », pour reprendre une formule qui serait souvent
employée en interne. Ce qui ne va pas sans créer de tensions entre le service et les
élus ou les directions générales de la ville. Ainsi, un document édité par le Service
jeunesse datant de 2004 dresse la liste des doléances exprimées par les agents des
différentes structures jeunesse auprès de la ville. On peut notamment y lire que les
agents se plaignaient du fait qu’il n’y ait qu’en seul centre pour les 16-25 ans dans la
ville, c'est-à-dire le centre « le Chat ». La « réponse de la ville » rapportée dans le
document laisse entrevoir une conception très normée de l’action envers la jeunesse
de Châtillon, centrée sur l’idée d’action socio-éducative des jeunes du quartier : « A
Vauban-Gatinot, il existe une structure de proximité pour chaque groupe d’âge.
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Ailleurs, il n’existe pas de demande ». S’il n’existe pas de demande en dehors de ce
quartier, c’est bien que les objectifs fixés aux centres d’animation du service
jeunesse sont conçus comme des objectifs propres aux populations de ce quartier ;
A l’inverse, les équipements culturels municipaux paraissent plus fréquentés par les
reste de la population de Châtillon, c'est-à-dire majoritairement une population issue
des classes moyennes et supérieures, aux revenus plus élevés et résidant dans de
l’habitat pavillonnaire ou collectif privé. Les résultats du questionnaire remis aux
musiciens montrent, par exemple, qu’ils fréquentent ou ont presque tous fréquentés
de façon régulière les différentes structures culturelles de la ville, à l’inverse des
rappeurs.

Un manque flagrant d’articulation (le mur invisible)
S’ajoutent à ces différences d’organisation des services et à l’hétérogénéité des
publics concernés une situation de désarticulation entre les actions à destination de
la jeunesse et celle du domaine culturel, là où les passerelles sont pourtant
potentiellement nombreuses.

Précisons d’abord que, là encore, cette situation n’est pas le propre de la
municipalité de Châtillon. Il s’agit d’un enjeu fréquent en matière d’action publique
municipale, et cela pour deux raisons. Premièrement, car les villes sont les
principaux acteurs de l’action culturelle et à destination de la jeunesse, que cela soit
par le biais d’équipements municipaux ou par le biais d’équipements paramunicipaux,

en

délégation

de

service

public

ou

en

régie

municipale 26.

Deuxièmement, car les publics visés par ces deux domaines d’actions se recoupent
potentiellement, puisque les jeunes sont fortement demandeurs d’activités socioéducatives, et forment également le groupe pratiquant le plus d’activités culturelles27.
Si l’existence de plusieurs services correspond à un découpage logique de l’action
publique municipale (les priorités, les moyens et les objectifs ne sont pas les
mêmes), il demeure que certaines initiatives souffrent de cette désarticulation.
La désarticulation s’exprime d’abord par un manque d’initiatives communes entre les
différents services et les différents équipements. Un bon exemple est celui du centre
26

La ville de Châtillon ne comporte aucune « zone urbaine sensible ». Elle ne bénéficie donc pas de crédits
culturels au titre de la politique de la ville, qui sont également une source importante de financement pour
l’action culturelle et socioculturelle dans certaines municipalités voisines.
27
L’enquête nationale du Ministère de la culture sur les pratiques culturelles des Français laisse entrevoir, à
chacune de ses mises à jour, que les moins de 25 ans sont ceux qui pratiquent le plus et la plus grande diversité
d’activités culturelles, et dont les goûts culturels sont les plus diversifiés. Voir notamment, dans la dernière
enquête (2008), le chapitre « Pratiques en amateur ».
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d’animation « Le Chat ». Alors que l’une de ses missions est celle de faire participer
les jeunes à des loisirs artistiques et culturels, il ne propose quasiment pas de
sorties groupées dans les équipements culturels châtillonnais, à la programmation
pourtant diversifiée. Le rapport d’activité de la structure signale quelques sorties
organisées à des spectacles ou des concerts, mais il s’agit presque exclusivement
de sorties en dehors de Châtillon. Autre exemple, encore plus parlant peut-être : les
bureaux du service Jeunesse sont implantés en face du conservatoire de la ville,
mais aucune initiative commune des deux structures n’avait jamais vu le jour avant
« Hip-hop orchestra ». Cela est d’autant plus surprenant que la direction du
conservatoire, ainsi que l’adjoint au maire chargé de la culture, semblent avoir
engagé depuis quelques années une réflexion sur les façons de diversifier le
recrutement social des élèves du conservatoire, souvent issus des mêmes quartiers
de la ville, c'est-à-dire des quartiers les plus huppés. Ainsi, la directrice du
conservatoire de Châtillon détaille les actions menées pour parvenir à cet objectif :
« Les enfants des « quartiers », il y a en a seulement un peu. (…) On essaye depuis quelques
années de faire venir de nouveaux élèves. Récemment, on a embauché une personne pour
travailler dans les écoles élémentaires. Il va dans toutes les écoles de Châtillon (au niveau
CM2). Il leur présente un peu la musique, les fait chanter, les amène à des « générales » ici [au
conservatoire] en ayant auparavant préparé avec eux la découverte des morceaux qu’ils vont
entendre. Autre stratégie : on essaye de promouvoir le chant. Parce que le chant, c’est
accessible à tous, c’est gratuit, et ça permet de faire autre chose que de la musique classique,
selon les goûts de chacun. Mais ça ne marche pas. Les élèves ne sont pas emballés. On a
juste fait un petit concert de chant l’année dernière. Mais je ne vais pas abandonner ! On va
continuer !»

Ces exemples montrent les problèmes engendrés par cette désarticulation des
domaines jeunesse et culture de l’action publique municipale. Bien que les objectifs
du conservatoire et ceux des structures d’animation du service jeunesse soient
parfois complémentaires, leurs initiatives respectives, comme celles citées ci-dessus,
ne sont pas coordonnées entre elles.

La désarticulation entraîne également un manque de rapports humains entre les
agents et les responsables respectifs du service jeunesse et des équipements
culturels municipaux. Ainsi, un agent du service jeunesse confie sans ambages : «Au
niveau de la répartition des actions dans les services municipaux, il y a un
malaise(…) les gens de la culture, on a aucun lien avec eux. C’est simple : on ne fait
rien ensemble ». Il faut dire que les critères de recrutement ne sont pas les mêmes,
ce qui ne facilite pas la proximité entre les deux groupes. Alors que, chez les
animateurs et les éducateurs des structures du service jeunesse, la proximité sociale
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et géographique (beaucoup sont Châtillonnais d’origine) avec les jeunes est un atout,
il en va différemment chez les agents culturels de la ville. On peut supposer que ces
derniers sont recrutés selon des critères de compétences d’ordre uniquement
professionnel, ce qui explique qu’une part plus faible d’entre eux est originaire de
Châtillon, comme c’est notamment le cas pour les professeurs du conservatoire. Un
élément révèle bien cette distance humaine et sociale: lors du concert « Hip-hop
orchestra » donné le 4 juin au théâtre de Châtillon, alors que la plupart des agents du
service jeunesse étaient présents (un samedi soir), accompagnés de jeunes qui
fréquentent leurs structures, plus rares étaient les professeurs et les élèves du
conservatoire à avoir fait le déplacement.

Différences d’organisation, hétérogénéité des publics, manque d’articulation des
actions : tout concorde pour parler d’un « mur invisible » qui sépare les domaines
jeunesse et culture de l’action publique municipale. Un mur invisible d’autant plus
difficile à percer que, comme nous l’avons souligné, son existence tend à générer
chez les agents concernés et les bénéficiaires publics des équipements municipaux
des

discours

performatifs

sur

la

« différence

de

traitement »,

voire

la

« discrimination » entre les différents jeunes de Châtillon, venant encore renforcer
encore davantage ce mur.

B. « Hip-hop orchestra » : une ébauche de collaboration entre agents,
structures et publics

La dimension expérimentale du projet « Hip-hop orchestra » tient aussi au fait que
les porteurs de projet l’ont pensé dès le début comme une occasion de rompre avec
ce cloisonnement de l’action publique municipale. L’élaboration et le pilotage en
commun de l’expérimentation par des responsables du service jeunesse et des
agents des équipements culturels municipaux était inédit à une telle échelle. Du
point de vue institutionnel, la démarche engagée durant ces dix mois a permis de
créer des passerelles entre les services et leurs agents, mais aussi de générer une
dynamique de collaboration qui peut déboucher sur des projets innovants allant dans
le sens d’un développement de la mixité sociale à l’échelle de la ville.
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« On a tout bousculé »
« Ce coup-ci, on a tout bousculé ! On les a obligés à travailler ensemble !». C’est en
ces termes que Roger Marlu, porteur du projet pour le compte du service jeunesse,
résume la portée institutionnelle du projet « Hip-hop orchestra ». Certes, on peut
trouver ici où là quelques exemples de collaborations ponctuelles entre le service
jeunesse et des équipements culturels municipaux. Mais ces galops d’essai

en

étaient toujours restés à une dimension modeste et limitée dans le temps (exposition
à la médiathèque, concert de rap dans le cadre d’un festival, démonstration de slam
au conservatoire, etc.). Plus généralement, le cloisonnement institutionnel évoqué
plus haut a engendré au fil des ans des griefs de la part de certains agents du
service jeunesse, qui se plaignent d’avoir essuyé de nombreux refus de la part de
certains responsables d’équipements culturels alors qu’ils leurs proposaient des
initiatives communes : concerts, ateliers musicaux, rencontres socioculturelles
diverses avec des jeunes publics des structures d’animation, démonstration de
graffiti ou de breakdance, etc. Parmi les équipements culturels de la ville, le théâtre
municipal est celui qui revient le plus souvent dans le discours des acteurs comme
faisant l’objet d’une « résistance » ou d’une « peur » à l’égard des jeunes publics
des structures du service jeunesse. Voici comment exprime un agent du service
jeunesse exprime cette idée :

« En fait, je crois qu’ils ont peur des jeunes de Vauban. Parce que c’est pas leur public habituel.
Et si on leur demande un lieu pour faire une activité qui a un lien avec le hip-hop – du rap, des
ateliers de danse, des concerts ou du slam -, et bien ils trouvent toujours le moyen de nous dire
que c’est pas possible. Mais à chaque fois avec des excuses différentes ! En fait, ce que eux,
ils disent, c’est que ce qu’on leur propose ne correspond pas à leurs standards. Mais c’est quoi,
leurs standards ? C’est leurs trucs prout-prout conceptuel avant-gardiste ? »

Cette cristallisation autour des disciplines du hip-hop n’est pas propre à Châtillon.
Des travaux scientifiques se sont intéressés aux effets des « politiques publiques du
hip-hop » 28. En effet, les acteurs institutionnels sont intervenus dès le milieu des
années 1980 dans son développement à travers de l’accompagnement, du soutien
ou de l’aide à la création ou à la diffusion. Cependant, comme le note Loïc Lafargue
de Grangeneuve, « au tournant des années 1980 et 1990, notamment dans le cadre
de ce qu’on appelle désormais la politique de la ville, les pouvoirs publics misent sur
la culture hip-hop pour qu’elle devienne le support du traitement des problèmes
28

Loïc Lafargue de Grangeneuve, Politique du hip-hop. Action publique et cultures urbaines, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail, 2008.
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sociaux, précisément parce qu’elle en est issue » 29. Ainsi, les pratiquants des
disciplines du hip-hop se trouvent souvent dans une situation paradoxale. D’un côté,
ils espèrent accéder au statut d’artiste professionnel. D’un autre, la majorité du
soutien public qu’ils reçoivent est pensée dans une logique d’action sociale, de
prévention de la délinquance, ou encore d’éducation populaire de la jeunesse des
« quartiers ». En d’autres termes, des rappeurs qui souhaiteraient avoir comme
interlocuteurs les acteurs culturels sont surtout confrontés aux animateurs et aux
éducateurs des structures municipales ou para-municipales pour la jeunesse. Ainsi,
un rapport réalisé par la sociologue Isabelle Kaufmann en octobre 2010 sur la
pratique du rap dans le Val d’Oise 30 pointe cet aspect du doigt. Constatant certaines
difficultés dans le parcours des pratiquants de rap en voie de professionnalisation,
elle évoque la piste suivante : « Les structures Jeunesse accueillent de fait les
amateurs, dans une perspective éducative, la pratique du rap y est un instrument
d'éducation et de socialisation aux valeurs portées par l'association ou le service
Jeunesse. Elles n'ont pas vocation à professionnaliser. Il n'en va pas de même dans
le secteur culturel, public ou privé. Nous avons pu repérer les étapes d'un trajet [des
rappeurs en voie de professionnalisation] en

faisant

se compléter

les actions

relevant soit de la Jeunesse soit de la Culture. Toutefois cette articulation n'existe
pas entre structures. Pourtant, c'est cette articulation qui peut permettre de
lutter contre les obstacles mentionnés. » 31.

Mais dans le contexte local, elle fait écho à un événement récent. Lors de la dernière
édition du festival de hip-hop qui a lieu chaque année depuis sept ans, un concert de
rap a été annulé après que les responsables locaux de la police aient exigé la
présence massive de policiers (pour prévenir les débordements qu’ils prédisaient),
que la ville n’avait pas les moyens de financer 32. Pour certains agents du service
jeunesse, Roger Marlu en tête, cela équivaut à une forme de discrimination basée
sur des préjugés infondés. Une discrimination relayée aussi bien par la police (dans
le cas du concert annulé) que par les responsables des équipements culturels
municipaux. Celui-ci s’agace donc de cette situation :

29

Loïc Lafargue de Grangeneuve, ibid.

30

Isabelle Kauffmann, Pratiquer le rap : un parcours d'obstacles. Étude des rapports entre action publique et
hip-hop dans le Val d'Oise. Rapport final pour l'Adiam Val d’Oise, le Combo 95, la DDCS 95 et l'Ariam Île-deFrance, octobre 2010.
31
Isabelle Kauffmann, ibid.
32
Les crédits de ce concert annulé ont d’ailleurs permis de financer une partie du projet « Hip-Hop orchestra »
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« Ils ont peur du public hip-hop. Ils croient toujours qu’ils vont foutre la merde partout, en fait.
Mais à chaque fois qu’il y a eu des embrouilles entre des jeunes sur la ville, c’était jamais avec
des jeunes de Châtillon. C’était avec des mecs qui venaient d’autres villes. »

De ce point de vue, en effet, « Hip-hop orchestra » a tout bousculé. D’abord car le
projet a été l’occasion de faire travailler des rappeurs avec les musiciens au sein du
conservatoire, et ceci sur le long terme. C'est-à-dire que, peu à peu, les rappeurs ont
pris leurs marques dans ce lieu, et s’y sont imposés. Même si, au départ, leur
présence a suscité de la curiosité chez certains personnels, élèves ou parents
d’élèves. Nous avons pu observer à plusieurs reprises, durant les premières
répétitions, les regards un peu ébahis et les attitudes surprises de parents d’élèves
devant le conservatoire lorsque, amenant ou venant chercher leurs enfants, ils y
croisaient des rappeurs aux manières de parler et de se comporter et aux styles
vestimentaires peu habituels en ce lieu. Lors de la première répétition organisée
dans l’auditorium du conservatoire, un balai incessant de personnels, d’élèves et de
parents d’élèves curieux se déroulait au fond de la salle, qui venaient tous observer
de façon plus ou moins ébahie ou enchantée « les » rappeurs et écouter le fruit de
leur collaboration avec les musiciens. Ensuite, le projet « Hip-hop orchestra » est
interprété par les agents du service jeunesse impliqués dans sa réalisation comme
une réussite dans le sens où ils ont enfin pu obtenir sans difficulté la programmation
d’un concert comportant du rap au théâtre municipal. Lieu de convoitise, accusé par
certains de censurer le hip-hop, le théâtre est devenu le temps d’une soirée l’espace
de la démonstration publique du travail réalisés depuis plus de 6 mois, devant un
public majoritairement châtillonnais, des élus, des responsables de services, etc.
Mais le bousculement ne s’est pas arrêté là, puisque la collaboration musicale de
segments hétérogènes de la jeunesse châtillonnaise a entraîné la collaboration
professionnelle des agents de la culture et de la jeunesse qui sont certes habitués à
les fréquenter, mais de façon séparée.

Liens humains entre les agents, liens entre structures
Le projet « Hip-hop orchestra a été élaboré et piloté en commun par des
responsables du service jeunesse et des agents du conservatoire, ce qui était,
comme nous l’avons déjà signalé, inédit à une telle échelle. Nous voudrions, en nous
attardons sur quelques-uns des acteurs ayant pris activement part à cette
expérimentation, montrer comment s’est peu à peu mise en place une dynamique de
collaboration entre eux.
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La paternité originelle de « Hip-hop orchestra » revient à Roger Marlu, responsable
de l’événementiel du service jeunesse de Châtillon. Ce dernier a fait partie de la
première génération de rappeurs français au milieu des années 1980 avant de
fonder l’association « Mouvement Authentique » réunissant quelques dizaines de
rappeurs de Châtillon de tous les âges et proposant un studio de répétition et
d’enregistrement situé sur le territoire de la ville. Par son parcours, il fait le pont entre
le service jeunesse et les rappeurs de la ville, dont plusieurs ont par ailleurs travaillé
ou travaillent aujourd’hui dans des structures du service jeunesse en tant
qu’animateurs. C’est lui qui a démarché les différentes personnes susceptibles de
participer au projet. La directrice du conservatoire, d’abord. Il faut dire d’une part, que
le conservatoire fait face aux locaux du service jeunesse et que, d’autre part, le fait
que sa fille soit elle-même élève du conservatoire a sans doute facilité les
discussions avec la directrice du conservatoire. D’autre part, en tant qu’agent
municipal depuis plus de 20 ans, il a pu avoir facilement accès à Jean-Pol Hindré,
premier adjoint au maire, en charge de la culture depuis 1983, pour lui exposer le
projet. Enfin, il a obtenu de son directeur de service le fait de pouvoir consacrer une
partie de son temps de travail à ce projet. La directrice du conservatoire a également
participé à la dynamique de collaboration, en confiant à deux personnages clés du
conservatoire la réalisation du projet : l’ex-directeur de l’association des parents
d’élèves du conservatoire, et le chef d’orchestre. Le premier présente l’avantage
d’être connu depuis longtemps par l’ensemble des musiciens de l’orchestre, dont ses
deux enfants font par ailleurs partie. De fait, lui et Roger Marlu assuraient les rôles
de « chefs de file » et de représentants respectifs des musiciens et des rappeurs. Ils
ont conjointement assuré l’organisation logistique de l’expérimentation (organiser les
répétitions, le stage, envoyer des mails de rappel, etc.). Le chef d’orchestre a
également joué un rôle majeur, puisque c’est celui qui bénéficie de la confiance
auprès de l’ensemble des musiciens. Il a été la passerelle musicale entre rappeurs et
musiciens : en impliquant les musiciens dans le projet, en travaillant avec les
rappeurs à l’orchestration de leurs morceaux, en proposant systématiquement des
nouvelles idées musicales aux uns et aux autres.

Toutes ces personnes ont joué le rôle d’intermédiaires. Ils ont mis leurs positions,
leurs connaissances et leurs réseaux au service du bon déroulement du projet. Ceci
est important à signaler, car de la même façon que ce sont souvent les petits gestes
signalés plus haut qui ont permis de briser les a priori culturels entre les musiciens et
les rappeurs, ce sont également les démarches individuelles de ces personnagesRapport d’évaluation

clés qui ont permis de faire avancer et d’enrichir progressivement le contenu de
l’expérimentation. Ce sont également eux qui ont permis un rapprochement entre les
agents et les structures du service jeunesse et ceux des équipements culturels. Bien
que cela soit resté de l’ordre de l’implicite, une sorte de compromis a vu le jour qui
consistait à répartir équitablement les efforts et les tâches entre service jeunesse et
équipements culturels. A titre d’exemple, les premières rencontres entre les
musiciens et les rappeurs se sont faites au conservatoire alors qu’un barbecue
informel a été organisé dans une des structures d’animation du service jeunesse.
Aussi, le stage de répétition a été organisé en mettant en commun les moyens des
deux parties : le minibus utilisé par le service jeunesse a servi au transport de
certains rappeurs et de matériel musical alors que des personnels du conservatoire
ont été chargés de l’encadrement du stage.

La complémentarité et l’égale répartition des tâches entre agents de la culture et
agents de la jeunesse ont donc été des facteurs importants dans la réussite du
projet. Elles ont permis que s’enclenche dynamique de collaboration fructueuse entre
des personnes qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble et qui ont ainsi
mieux perçu la convergence de leurs objectifs dans certains domaines. Par ailleurs,
cette collaboration professionnelle des agents s’est également accompagnée d’une
prise de conscience de la nécessité du décloisonnement des publics entre les
structures du service jeunesse et les équipements culturels municipaux.

C. Les publics des services municipaux : vers la mixité

Les enjeux de la collaboration entre des agents des domaines jeunesse et culture de
l’action municipale vont au-delà de la nécessité de la bonne entente professionnelle.
A travers ce travail en commun, il s’agit aussi de participer à un décloisonnement des
publics, dont on a vu à quel point ils étaient différenciés entre les deux secteurs. Les
questionnaires que nous avons fait passer révèlent que les bénéficiaires du projet
forment deux groupes opposés en matière de fréquentation des équipements
municipaux. La plupart des musiciens ne se sont jamais rendus dans les structures
d’animation du service jeunesse. La plupart n’en connaissent même pas l’existence.
Ainsi, seuls 5 musiciens sur 38 répondants connaissent l’existence du centre
d’animation « Le Chat » (pour les 16-25 ans), alors que la majorité d’entre eux a
entre 16 et 25 ans, et aucun ne s’y est déjà rendu. Un seul a déjà été au « Club 6Rapport d’évaluation

12 » (pour les 6-12 ans) et 3 seulement se sont rendus au Bureau d’Information
Jeunesse 33. Ces résultats peuvent sembler logiques puisque nous avons signalé
plus haut que lesdites structures accueillaient principalement des publics d’enfants,
d’adolescents et de jeunes adultes du quartier Vauban-Gatinot. Toutefois, il est
surprenant que les résultats soient aussi marqués, et que la plupart des musiciens
ne connaissent même pas l’existence de ces structures. Le récit d’une des
musiciennes confirme les résultats des questionnaires :

Les centres d’animation de Vauban, tu n’avais jamais été avant ? Comme le « Kids club » ?
Le « Kid club », j’y avais été pour l’anniversaire d’un copain parce que c’est derrière le
conservatoire... [rit] Mais sinon, j’y allais jamais. « « Le chat », j’y avais jamais été. Le reste, j’y
avais jamais mis les pieds. Même le bureau, le service jeunesse… j’y avais jamais été.
Et maintenant ?
Maintenant, je sais que je peux passer au bureau [du service jeunesse]… je peux passer au
« Chat » pour y boire un café. »

Inversement, les musiciens connaissent très bien les équipements culturels
municipaux et s’y sont tous – à de très rares exceptions – déjà rendus. Ainsi, seul un
musicien n’a jamais été au théâtre et cinq n’ont jamais étés à la Maison des Arts34.
Du côté des rappeurs, les résultats sont inversés. A une exception près, tous ont
fréquenté l’ensemble des structures d’animation du service jeunesse. Et, s’ils
connaissent presque tous l’existence des équipements culturels municipaux, deux
n’ont jamais été au théâtre, trois n’ont jamais été à la maison des Arts et sept
n’avaient jamais franchi la porte du conservatoire. Ces résultats font écho à la forte
différenciation qui caractérise les publics des structures de jeunesse et de culture en
matière de lieu de résidence, d’origine sociale et de situation professionnelle. Tout en
partageant l’attribut de la jeunesse, les musiciens et les rappeurs possèdent des
caractéristiques socio-territoriales qui les rapprochent soit d’un type de public, soit de
l’autre.

Cette différenciation crée inévitablement des habitudes de travail et engendre des
perceptions biaisées de certaines réalités ou des demandes de la population. Ainsi,
les agents du service jeunesse sont-ils habitués à proposer des actions qui
correspondent aux attentes des jeunes qu’ils côtoient. Par exemple, selon un
animateur d’un des centres d’animation du quartier Vauban : « quand on leur
33

Qui était géré par le service jeunesse jusque décembre 2010, soit quatre mois avant l’administration des
questionnaires auxquels nous faisons référence ici.
34
On peut supposer qu’il s’agit ici des quelques musiciens de l’orchestre qui ne résident pas à Châtillon.
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propose [aux jeunes] des sorties trop culturelles, personne ne s’inscrit (…) ». En
d’autres termes, ici, le problème est autant celui du manque d’initiatives culturelles
des agents que d’une demande faible de la part des publics. De la même manière,
les équipements culturels de la ville sont habitués à proposer des activités et des
programmations qui semblent trop éloignées des demandes des publics accueillis
par les structures d’animation du service jeunesse. C’est ce qui fait dire à ce même
animateur, en parlant des équipements culturels :
« Eux [les équipements culturels], c’est la culture avec un grand C. C’est le théâtre, des
expositions avec des peintres qui sortent de je-ne-sais-pas-où . […] Après, ça veut pas dire
qu’on ne se parle pas ou qu’on se déteste. Le directeur de la maison des Arts, il est super cool.
Mais nous, on n’est pas dans ça. On est dans le réel, nous. On est dans les histoires, les
embrouilles de quartier ».

C’est également ce qui fait dire à certains élus – d’après ce qui nous a été rapporté
plusieurs fois – que le service jeunesse, c’est le « service des jeunes à casquette à
l’envers ». Dans ce contexte, on peut dire que le projet « Hip-hop orchestra » a
constitué un essai de décloisonnement des publics et des habitudes de travail des
agents des secteurs jeunesse et culture. Les agents des secteurs jeunesse et culture
impliqués dans le projet ont été amenés à travailler auprès de publics avec lesquels
ils n’auraient jamais travaillé sans cette expérimentation. Ces habitudes de travail se
sont faites ressentir lors de certaines situations bien précises. Par exemple, les
retards répétés des rappeurs aux répétitions ou leurs annulations de dernière minute
ont parfois surpris le chef d’orchestre, la directrice du conservatoire, ou le régisseur
du théâtre qui a accueilli le concert. Leur fonctionnement très collectif a également
étonné certains, et notamment leur propension à se rendre aux répétitions puis au
studio d’enregistrement accompagnés par des amis ou de la famille. Inversement,
les agents du service jeunesse qui ont participé au projet ont également dû
apprendre à travailler avec les musiciens, ce qui comporte une part de familiarisation
avec leurs manières de se comporter. Ainsi, à certains moments, leur assiduité et
leur rigueur se heurtaient avec les habitudes de certains agents du service jeunesse,
plus habitués à organiser les choses à la dernière minute et à improviser. Aussi, les
musiciens semblaient parfois perturbés par le fait de ne pas avoir de consignes
suffisamment tôt, notamment lorsque étaient organisés des déplacements collectifs
vers et depuis le studio d’enregistrement. Ces quelques exemples témoignent des
différences anodines qui, pourtant, caractérisent les différents publics des domaines
jeunesse et culture. Et le fait que l’expérimentation ait pu se dérouler sans accroc
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jusqu’au bout montre que le mélange des agents et des publics est parfois bénéfique
lorsque les objectifs se recoupent et lorsque les moyens sont mis en commun. Là
encore, apportons tout de suite quelques limites à ce constat optimiste. Le projet
« Hip-hop orchestra » ne risque pas de changer radicalement la composition sociale,
culturelle ou territoriale des publics fréquentant les structures de la jeunesse et celles
de la culture, tant les différences sont marquées et ancrées dans des habitudes.

Cependant, ce genre d’initiatives, même à petite échelle, favorise la rencontre entre
les publics ainsi qu’une dynamique collaborative entre les services, qui ne peut être
que bénéfique pour les administrés. Cela permet également de briser les clichés sur
les différents services et les caractéristiques supposées des publics qu’ils
accueillent. Le simple fait que les musiciens sachent qu’ils peuvent désormais se
rendre dans les structures jeunesse, et les rappeurs dans les équipements culturels,
constitue déjà une avancée notable. Le fait que le concert organisé au théâtre ait
réuni des spectateurs aux caractéristiques socio-professionnelles hétérogènes et
provenant de tous les quartiers de la ville – et d’autres villes – contribue également à
« ouvrir les portes » des équipements culturels à tous. On voit ici comment
l’expérimentation à l’échelle des bénéficiaires peut induire des effets à l’échelle des
habitants dans leur ensemble.

Tableau 6 - Quartiers ou villes de résidence des spectateurs
ayant répondu au questionnaire à la sortie du concert du théâtre
A Châtillon, dans quel quartier habitez-vous ?
Nord de Châtillon : 15

Sud de Châtillon : 25

Autre ville
Ne se prononce pas
Total

Quartier 1
Quartier 2
Quartier 3
Quartier 4
Quartier 5
Quartier 6
Quartier 7
Quartier 8
Quartier 9
Quartier 10
Quartier 11

Effectif
4
1
0
4
6
2
6
7
3
4
3
17
8
65

Par ailleurs, il faut noter la présence, lors de ce même concert, des deux adjoints au
maire chargés de la jeunesse et de la culture, celle de la directrice et de quelques
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professeurs du conservatoire, et de la plupart des agents des structures jeunesse de
la ville. En d’autres termes, ce concert a été un révélateur des apports de
l’expérimentation pour le décloisonnement de l’action publique municipale : d’une
part en termes de mixité des bénéficiaires et des publics qu’il a réunis, d’autre part
en ce qu’il symbolise la transversalité et la collaboration des services et de leurs
agents. Une collaboration qui a d’ailleurs donné des idées aux uns et aux autres à
moyen terme. En effet, une idée a été évoquée à plusieurs reprises par les porteurs
de projet afin de perpétuer la dynamique d’ « Hip-hop orchestra » : organiser des
ateliers d’initiation aux instruments de musique dans le quartier Vauban-Gatinot – et
trouver des sources de financement pour permettre à des familles aux revenus
modestes d’acquérir les instruments – , et des ateliers d’initiation au rap dans le
studio de l’association « Mouvement authentique », sous l’égide d’agents du service
jeunesse et de professeurs du conservatoire. Cette proposition a également été
soumise aux bénéficiaires, qui, pour les deux tiers d’entre eux, sont favorables à
l’idée de participer de façon régulière à ces ateliers dès le début de l’année 2012.
Preuve, une fois de plus, que le décloisonnement social, territorial et culturel des
populations peut être renforcé par celui des secteurs de l’action publique municipale
à travers la recherche d’objectifs communs.
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PARTIE 4 :

ANALYSES ET PRECONISATIONS EN VUE D’UNE GENERALISATION DU DISPOSITIF

DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

Une première lecture des résultats que nous venons d’exposer pourrait laisser croire
à la nécessité de prolonger et de généraliser l’expérience sans aucune restriction. En
effet, comme nous l’avons montré, le projet « Hip-hop orchestra » a globalement
réalisé les objectifs qui lui avaient été fixés par les porteurs du projet.
L’expérimentation a participé à :
- la cohésion sociale des populations de la ville de Châtillon à travers le
décloisonnement socio-territorial des bénéficiaires ;
- la mixité culturelle à travers la lutte contre les complexes et les a priori culturels des
bénéficiaires, ainsi qu’à travers l’ouverture des publics à de nouveaux univers
musicaux ;
- une meilleure articulation de l’action publique locale au service des citoyens à
travers une collaboration entre les agents et les services municipaux des secteurs
jeunesse et culture.

Cependant, au cours du présent rapport d’évaluation, nous avons tenu à souligner
certaines limites rencontrées durant la période de l’expérimentation. Ces limites
amènent à penser que, pour plus d’efficacité, l’expérimentation mérite d’être
partiellement repensée et améliorée. Les pistes que nous voulons préconiser ici
visent donc à permettre une optimisation des résultats dans l’éventualité d’une
généralisation dans le temps (pérennisation) et dans l’espace (extension
géographique).

A. Articuler sur le long terme mixité sociale, culturelle et territoriale
La première piste que nous préconisons nécessite un retour critique d’ordre
théorique. L’expérimentation menée a montré que le décloisonnement culturel
escompté a globalement eu lieu, mais qu’il s’est parfois heurté à des limites qui
tiennent non pas simplement aux modalités d’accès aux pratiques culturelles, mais
également à des difficultés symboliques de réappropriation des univers musicaux du
rap et de la musique classique. Accepter la mixité des univers musicaux signifie
accepter au moins partiellement la mixité des univers sociaux. En mélangeant des
formes musicales à la légitimité culturelle et à l’ancrage social différents – voire
opposés à certains égards – on a parfois vu ressurgir la force des antagonismes
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sociaux qui, de part et d’autre, imprègnent les univers musicaux. Des épisodes de
tensions, même s’ils étaient rares et contenus, sont venus nous rappeler que la
perméabilité complète des univers musicaux est un mythe car elle suppose la
négation des identités sociales des pratiquants. Puisqu’à travers l’innovation
musicale, l’objectif est à la fois de favoriser les pratiques culturelles juvéniles et
d’œuvrer dans le sens d’une plus grande cohésion sociale des populations, il est
nécessaire de penser simultanément les enjeux de mixité culturelle et sociale. En
d’autres termes, il faut articuler le lien musical avec le lien social. Les porteurs du
projet ont saisi l’importance de cet enjeu dès le départ, puisque le slogan accolé à
« Hip-hop orchestra » était « les ponts entre les gens et les genres existent ».
Cependant, nous voudrions, à partir de ce constat théorique et de l’évaluation
pratique de l’expérimentation, proposer quelques pistes permettant d’œuvrer encore
plus efficacement dans ce sens.

En premier lieu, il peut être utile de repenser les modalités de l’élaboration commune
du projet artistique. En effet, nous avons montré que quelques épisodes de tensions
entre les bénéficiaires étaient apparus lorsque ceux-ci n’avaient pas élaboré de
véritable compromis quant à la façon dont ils allaient collaborer sur le plan musical et
dont ils allaient se plier aux façon de faire de la musique des autres : la question de
la disposition des spectateurs (debout/assis) , le sentiment de certains musiciens que
les rappeurs manquaient de sérieux, celui de certains rappeurs face à des musiciens
perçus comme « coincés », agacement de certains rappeurs lorsqu’un groupe de
musiciens parodie leur façon de s’habiller sur scène, etc. Ces tensions sont restées
contenues et rares. Cependant, elles montrent que la collaboration musicale implique
une part d’acceptation de l’autre et de son univers social au sens large : façon de
pratiquer la musique, façons de s’habiller, façons de se comporter, façons de gérer la
pression avant un concert, etc. C’est ce qui nous amène à penser qu’il est important
que l’élaboration commune du projet artistique soit faite de façon plus rigoureuse
pour éviter l’apparition de tensions à la dernière minute. Les modalités de cette
collaboration doivent faire l’objet de compromis dès le début du projet, qui doivent
eux-mêmes être soumis au débat entre les bénéficiaires et les porteurs de projet.
Pour ne prendre qu’un seul exemple, la question de la disposition des spectateurs
doit être négociée dès le départ, car il s’agit là d’un enjeu hautement symbolique
entre les musiciens classiques et les rappeurs. Il en va de la négation ou de
l’imposition de leur identité musicale et, au-delà, de la conception qu’ils se font de
leur art et de sa légitimité. On pourrait donc envisager que les premières rencontres
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entre les musiciens et les rappeurs soient l’occasion pour chacun de donner son avis
sur l’ensemble de ces détails qui, loin d’être anecdotiques, garantissent les bons
termes de l’échange musical. C’est également une façon pour chacun des
bénéficiaires de se rendre compte que les habitudes à l’œuvre dans chaque univers
musical (rapper en freestyle devant ses pairs et écouter la musique debout / jouer
d’un instrument devant un professeur et écouter la musique assis) sont des pratiques
socialement marquées, qui renvoient à des origines sociales, parcours, situations et
des modes de vie différents.
La confrontation des univers musicaux signifie donc pour partie confrontation des
univers sociaux. Partant de là, on peut aussi imaginer des façons d’aller plus loin
dans l’articulation entre réappropriation des univers musicaux et recherche de
cohésion sociale. Toutefois, cette confrontation ne doit pas se faire en niant les
inégalités sociales qui séparent les pratiquants. Au contraire, il faut comprendre ce
qui les crée, et les combattre à travers la rencontre musicale. Ainsi, on pourrait dans
un premier temps envisager de renouveler l’expérience chaque année, selon des
modalités un peu différentes. Par exemple en permettant à des rappeurs tout au long
de l’année de profiter des installations du conservatoire (en tant qu’élèves) pour
créer des nouvelles formes musicales avec les musiciens « classiques ». En
parallèle, il est nécessaire que des musiciens « classiques » puissent également
s’essayer au rap. En effet, nous ne pensons pas, comme le disait un musicien
bénéficiaire, que des membres de l’orchestre qui s’essaieraient au rap n’auraient
« rien à dire », en raison de leur non expérience du « monde des cités ». Au
contraire, si l’on veut œuvrer au décloisonnement culturel, social et territorial, il faut
encourager l’éclosion de formes de rap qui s’inspirent d’autres univers sociaux, qui
racontent d’autres réalités et qui puissent traiter librement de tous les thèmes selon
des formes musicales libres. Si l’on peut orchestrer un rap, pourquoi ne pas rapper
un opéra ? Et si l’on peut rapper la misère sociale, pourquoi ne pas rapper
également des thèmes légers ? La réappropriation des formes musicales est un des
ressorts de l’évolution des pratiques culturelles. Plutôt que de la freiner, il faut
l’encourager. Il s’agirait alors de créer un ou plusieurs ateliers spécifiques au
conservatoire, ou bien au sein des structures d’animation du service jeunesse. Ce
qui a nécessairement un coût : disposer de professeurs et acquérir du matériel
spécifique (notamment de MAO) 35. Mais l’expérimentation « Hip-hop orchestra »
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Cette piste était déjà évoquée dans le rapport ministériel de la mission « Cultures
urbaines » réalisé en 2007. Les auteurs préconisaient notamment le fait que « la reconnaissance des
cultures urbaines doit se traduire par leur intégration dans la programmation courante des institutions
culturelles ».
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nous amène à croire qu’il s’agit ici d’un bon moyen de favoriser la cohésion sociale et
le rapprochement des populations. Le décloisonnement est un processus qu’il faut
penser sur la durée et entretenir si l’on veut en garantir les effets positifs. Ceci est
d’autant plus vrai à l’échelle locale, où la tentation du repli est encore plus favorisée
par la proximité géographique avec « l’autre ».
Par ailleurs, nous préconisons d’inclure progressivement de nouveaux bénéficiaires.
Par exemple en faisant travailler ensemble des groupes locaux venant d’autres
univers musicaux (reggae, rock, folk, chansons traditionnelles ou folklorique, jazz,
chorales, etc.). L’avantage serait triple. D’abord cela permettrait d’éviter de tomber
dans le cliché du duo musique illégitime/musique légitime. D’autre part car ces
univers musicaux sont aussi porteurs d’esthétiques, de discours, de conceptions de
la musique ancrées dans d’autres univers sociaux. Enfin, cela permettrait d’élargir
progressivement l’assiette des bénéficiaires, puisque les pratiquants de ces
musiques appartiennent à d’autres groupes d’âge et à d’autres franges de la
population que les rappeurs et les musiciens de l’orchestre. En parallèle, notons que
l’hybridation musicale est une modalité qui correspond à une demande croissante de
la part des professionnels de la culture, qu’il s’agisse des producteurs, des
programmateurs ou des soutiens institutionnels. Ces nouvelles collaborations
pourront dès lors donner naissance à de nouvelles créations et à de nouveaux
spectacles, adaptés aux configurations locales dans le cas d’une exportation du
concept à d’autres territoires.

B. Multiplier les déplacements territoriaux des bénéficiaires
On a vu comment le projet Hip hop orchestra avait permis, à une échelle locale et à
travers un petit groupe d’artistes bénéficiaires, de favoriser le décloisonnement
socio-territorial de la ville de Châtillon. Cependant, la question des insuffisances de
l’expérimentation au niveau de la réalisation de cet objectif ne doit pas être évacuée.
Si les récits des bénéficiaires que nous avons récoltés ont mis en avant la bonne
entente qui a régné et l’impression de partage qu’ils en retiennent, nos observations
nous ont permis de remarquer les limites que le projet comportait quant à l’enjeu
du décloisonnement territorial. Plus précisément, les modalités d’organisation du
projet n’ont pas permis un investissement réciproque des bénéficiaires en termes de
déplacements dans l’univers de « l’autre ». Nous voulons donc tenter d’apporter des
pistes qui permettraient d’améliorer le résultat de l’expérimentation dans ce domaine.
Mission « Cultures urbaines ». Rapport au ministre de la culture et de la communication, mars 2007,
p.23
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Nous pensons d’abord que le choix des lieux de travail 36 est un facteur important de
succès de l’entreprise. Les déplacements réciproques dans le monde des uns et des
autres, c'est-à-dire des leurs quartiers, leurs lieux de vie et de pratique musicale, est
un enjeu essentiel. Le choix de ces « lieux de travail » devrait mieux prendre en
compte leur inscription dans l’espace social et territorial de la ville, schématiquement
clivé en deux sous-espaces opposés (le nord et le sud), dans lesquels s’inscrivent
les pratiques musicales des deux groupes de bénéficiaires. En favorisant, le site du
conservatoire comme lieu principal de travail des jeunes artistes du projet 37, le projet
« Hip-hop orchestra » a restreint les possibilités d’« ouverture » les secteurs les plus
défavorisés de la partie nord de la ville aux bénéficiaires originaires du sud de la ville.
Certes, le degré d’autonomie du groupe a permis de palier aux manquements
« institutionnels » du projet, à travers des visites « spontanées » d’une partie des
musiciens aux domiciles des rappeurs ou à leur studio de répétition. Mais si l’on veut
favoriser un décloisonnement socio-territorial des populations, ces déplacements
gagneraient à être inclus dès le départ dans le déroulé du projet. On pourrait par
exemple envisager que l’élaboration des textes des rappeurs se fasse en partie sous
le regard des musiciens au sein du studio de répétition des rappeurs. Des débats
enrichissants pourraient alors s’engager sur l’articulation entre les textes, les
techniques vocales des rappeurs, et la musique jouée par l’orchestre. Et, dans le
même temps, les musiciens auraient ainsi l’occasion de se familiariser avec l’univers
social des rappeurs ainsi leurs modes et leurs techniques de conceptions de leurs
morceaux.
Certaines structures d’animation gérées par le service jeunesse pourraient
également accueillir certaines étapes du projet, et notamment celles qui disposent
d’un espace suffisamment vaste pour accueillir des musiciens et leurs instruments (le
Chat et le Kids club). L’avantage d’une telle option serait qu’elle amènerait des
musiciens – résidant majoritairement dans le sud de la ville – à se rendre dans le
quartier de Vauban-Gatinot, où sont implantées ces structures, et à y côtoyer non
seulement les rappeurs, mais aussi les adolescents et des jeunes adultes du quartier
qui constituent l’essentiel du public de ces structures. En retour, ces adolescents et
jeunes adultes auraient ainsi l’occasion d’assister au travail en commun entre les
rappeurs et les musiciens, de donner leur avis sur celui-ci et, pourquoi pas, de le
rejoindre en y apportant leurs compétences et leurs idées.

36
37

C'est-à-dire essentiellement les lieux de répétition et donc, d’élaboration du projet musical commun
Ainsi que le théâtre, lieu du concert principal prévu dans le cadre du projet.
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Toutefois, si l’on veut pouvoir généraliser l’expérience et l’exporter à d’autres
territoires, il faut être en mesure de favoriser une véritable circulation équilibrée des
bénéficiaires dans les espaces de la ville, c’est à dure un partage des déplacements,
en fonction des priorités et des contextes locaux. C’est pourquoi les équipements
culturels « prestigieux » –

comme le conservatoire et le théâtre dans le cas de

Châtillon – ne doivent pas être négligés, et doivent continuer d’accueillir également
une partie des étapes du projet musical. Dans le contraire, on encoure le risque de
reproduire à l’envers le déséquilibre constaté dans le cas de « Hip-hop orchestra ».

C. Pour une dynamique collaborative dans les services
En dernier lieu, nous avons montré qu’une expérimentation comme « Hip-hop
orchestra » était aussi un outil pratique au service du décloisonnement institutionnel
entre les domaines jeunesse et culture de l’action municipale. Par ailleurs, ce
cloisonnement est un frein pour la cohésion sociale dans le sens où il accroît encore
les divisions sociales, territoriales et culturelles entre les populations, et notamment
entre les différents fragments de la jeunesse. Au point qu’il finit par former un « mur
invisible » qui sépare ces deux domaines dans leurs actions et dans les
représentations collectives : aux « bourges » la culture, aux « casquettes à l’envers »
la jeunesse. C’est pour ces raisons que nous voulons proposer d’ajouter au dispositif
expérimental quelques moyens permettant d’agir dans le sens d’un décloisonnement
de l’action municipale, au service de la population.

Ce genre d’initiatives, même à petite échelle, favorise la rencontre entre les publics
habituels des différents équipements municipaux, ordinairement très cloisonnés.
Cela permet aussi d’instaurer pendant un laps de temps limité une collaboration
entre les services, qui ne peut être que bénéfique pour les administrés. Cela permet
enfin de briser les clichés sur les différents services et les caractéristiques
supposées ou réelles des publics qu’ils accueillent. Toutefois, ce décloisonnement
doit être pensé sur le long terme. Le caractère routinier des logiques d’action
publique et les habitudes de travail des agents ont vite fait de reprendre le dessus
sur les innovations, toute bénéfiques qu’elles soient, apportées par le projet. Nous
proposons donc d’abord que les ateliers musicaux préconisés plus haut soient
encadrés conjointement par des professeurs du conservatoire, des rappeurs
expérimentés et des animateurs/éducateurs du service jeunesse. Ainsi, des agents
de la culture et de la jeunesse seront amenés à travailler conjointement tout au long
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de l’année auprès d’un même public composés de Châtillonnais. Par ailleurs, si le
travail de ces ateliers d’innovation musicale se déroulerait principalement au sein du
conservatoire, il est également important qu’une partie du travail soit réalisé dans
des structures du service jeunesse pour que les professeurs encadrant ces activités
soient

amenés

à

leur

tour

à

se

rendre

dans

le

lieu

de

travail

des

animateurs/éducateurs, et pas uniquement l’inverse. De la même façon, les
représentations (concerts) prévus par le dispositif pourraient sortir des équipements
culturels de la ville pour être délocalisés en plein air et ainsi être rendus plus
accessibles. Des concerts pourraient ainsi avoir lieu en plein air dans le quartier
Vauban-Gatinot. Nous pensons aussi plus particulièrement à deux manifestations
municipales déjà rôdées qui se prêtent bien à cette modalité : le festival des arts
urbains, qui voit chaque des artistes présenter simultanément leur travail dans
différents espaces de la ville – places, parcs, rues, etc. – ainsi que la fête de la ville,
à l’occasion de laquelle des concerts sont organisés au stade de la ville 38. Ces deux
manifestations sont ouvertes à tous et rassemblent généralement un nombre
important de spectateurs. Elles constituent le lieu et le moment idéaux pour
présenter aux Châtillonnais les résultats d’une action menée et encadrée
conjointement par deux services.
Par ailleurs, une meilleure collaboration entre les agents culture et jeunesse, dans le
sillon de « Hip-hop orchestra », permettrait également d’agir efficacement dans le
sens d’une incitation des jeunes à la pratique musicale. Une piste a été soumise aux
bénéficiaires et aux acteurs du projet par le biais de questionnaires : celle d’organiser
des ateliers d’initiation au rap et à la musique classique en croisant les lieux, c’est-àdire respectivement au conservatoire et dans les structures d’animation du service
jeunesse de vauban-Gatinot. Car « ouvrir les portes du conservatoire » ou d’un
studio de rap ne suffit pas. Nous pensons que si les gens ne les franchissent pas
volontairement, il peut être nécessaire d’aller dans un premier temps à leur
rencontre. La moitié des bénéficiaires, rappeurs comme musiciens, a exprimé son
accord quant au fait de participer à l’animation de ces ateliers. Concrètement, il serait
proposé à des élèves du conservatoire de s’initier au rap, et à des jeunes qui
fréquentent habituellement les structures du service jeunesse de s’essayer à la
pratique d’un instrument de musique. En termes matériel, si le conservatoire se dote

38

Durant l’édition 2011 devait se tenir un concert de « Hip-hop orchestra ». Toutefois, les organisateurs ont
annulé au dernier moment, sous prétexte que la scène ne pouvait pas accueillir tous les musiciens, trop
nombreux. Cet épisode a laissé une certaine amertume dans les mémoires, sans que l’on parvienne à
comprendre qui des organisateurs du festival ou des organisateurs de « Hip-hop orchestra » était à l’origine de
ce quiproquo.
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du matériel de MAO pour les ateliers d’innovation musicale, ce matériel pourra aussi
servir à ces ateliers d’initiation. La principale dépense concernerait donc l’achat
d’instruments de musique, et devrait être assumée conjointement la direction de la
culture et celle de la jeunesse. Toutefois, ces frais peuvent être limités. D’abord car il
s’agirait de fonctionner sur le mode du partage d’instruments, et non de l’acquisition
individuelle, qui n’est pas à la portée de toutes les familles. D’autre part, des
programmes d’acquisition d’instruments de musique d’occasion existent déjà au
niveau national et pourraient être sollicités à cet effet si les budgets suffisants sont
alloués par les financeurs publics.
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