
Embarquez 
pour une croisière 
dans l’archipel 
du son !

Aboutissement d’une vie 
d’enseignement de la mu-
sique, ce Carnet de bord 
pour mélomane aventu-
riers est un livre attachant, 
qui nous propose une croi-
sière dans l’archipel du son ; 
Attention ? c’est un voyage 
initiatique dont on revient 
musicien !

Tous musiciens ? Oui, tous !

Pierre Jamme est professeur d’éduca-
tion musicale à la retraite. Ce livre 
rassemble l’expérience qu’il a acquise 
en 30 ans d’enseignement auprès 
de futurs instituteurs et institu-
trices à HELMo Saint-Roch. Il part 
d’un constat un peu désabusé : nous 
sommes nombreux à nous considérer, 
avec plus ou moins de lucidité, comme 
des ignares musicaux… En revanche, il 
affirme une conviction résolue : nous 
sommes tous bien meilleurs musiciens 
que nous le pensons et nous pouvons 
tous apprendre la musique !

Invitation au voyage

Ce livre n’est pas un manuel ou un traité 
de musique. C’est une invitation à voya-
ger à la découverte de l’univers musi-
cal. La musique, somme toute, est une 
forme de langage. On y trouve un nar-
rateur (mais qui est-ce ? L’auteur ou l’in-
terprète ?), un récepteur (mais lorsqu’il 
« entend », « écoute » ou « comprend », 
reçoit-il la même chose ?), un message 
(mais est-ce du « bruit », du « son », des 
« émotions », un « récit » ?). Tous ces pôles 
et leurs déclinaisons forment autant 
d’îles dans l’archipel du son que Pierre 
Jamme nous invite à explorer.

L’aventure est aussi 
pédagogique

Chef d’œuvre de pédagogie servi par une 
plume facétieuse, cet ouvrage nous pro-
pose une approche non conventionnelle 
de l’apprentissage de la musique. Cet ou-
vrage est construit à partir d’exemples 
et d’exercices concrets, testés et rodés 
sur des générations d’étudiants. Il pro-
pose aux lecteurs, qu’ils soient étudiants 
ou enseignants, des exercices et des 
séquences pédagogiques qu’il est pos-
sible d’expérimenter aisément. Depuis 
une simple promenade attentive à la 
découverte des bruits familiers, il nous 
permet de nous découvrir, pas à pas, 
mélomanes, musiciens, auteurs… Une 
véritable aventure !
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Vient de 
paraître 
Carnet de 
bord pour 
mélomanes 
aventuriers 
de Pierre Jamme

Pierre Jamme
enseignant HELMo Saint-Roch à la retraite
i pierrejamme@teledisnet.be

Pour voir la description détaillée 
de l'ouvrage, scannez ce QR code 
ou connectez-vous à l'adresse 
d bit.ly/edith2melomanes


