
Entrée libre dans la limite des places disponibles

http://conservatoirechopin.com

Le samedi à 10h30

dans une bibliothèque

Le jeudi à 10h15

à l’Hôpital Necker

*Prix d'un appel local à partir d'un poste

fixe sauf tarif propre à votre opérateur

Un guide pour l’élève et ses parents



Brève histoire des Minimaitres

Les  Minimaîtres  ont  été  inventés  suite  à  un  jeu  de  mots  autour  du  concept  de
« Masterclass », évoquée lors d'une discussion avec des collègues d'une bibliothèque de
proximité alors que nous cherchions une idée pour permettre aux élèves d'y intervenir afin
de permettre au conservatoire d'être mieux connu à travers l'action de ses élèves. Le mot
« masterclass » impliquant des grands musiciens, il fallait trouver un terme pour évoquer
les petits et de « Minimaster » a donné lieu à « Minimaître » et le titre était trouvé.

J'ai  longtemps  pensé  que  nous  ne  faisions  pas  assez
confiance  aux  enfants  en  termes  de  pédagogie,  ayant
remarqué que dans le cercle familial c'est souvent les plus
jeunes  qui  sont  les  plus  patients  pour  expliquer  aux  plus
petits  qu'eux  ce  que  les  grandes  personnes  n'ont  pas  le
temps de faire. J'estime par ailleurs que si un enfant n'est pas
en  mesure  d'expliquer  ce  qu'il  vient  d'apprendre,  sa  leçon
n'est pas complètement apprise. 

Paradoxalement, ce n'est pas là où l'idée est née que nous
avons  pu  lancer  l'initiative  mais  à  la  Bibliothèque
Beaugrenelle,  aujourd'hui  Andrée  Chedid,  à  l'ouest  de
l'arrondissement.   Marc  Crozet,  le  conservateur  de  la
bibliothèque  d'alors,  a  immédiatement  adopté  le  projet  et
nous avons lancé la  programmation en octobre 2010 avec
Alcide, violoniste,  qui  avait  à l'époque 9 ans.  Le succès fut instantané et  depuis nous

avons  fait,  le  premier  samedi  de  chaque  mois  de
l'année  scolaire  un  concert  « Minimaître »  avec  les
élèves volontaires du conservatoire. 

Un élément important était que les élèves soient très
jeunes, c'est-à-dire entre 7 et 9 ans. Bien que ce ne
soit  pas une règle, au-delà de 9 ans, ils  acquièrent
souvent le langage des adultes et  oublient  souvent
comment  être  simples :  la  difficulté  que  nous
cherchons  toujours  à  éviter  est  l'usage  du langage
technique appris en classe de formation musicale que
les plus jeunes membres de leurs publics (qui n'ont
souvent que 3 ou 4 ans) ne peuvent comprendre.

Pour  leur  permettre  d'être  à  l'aise  en  public,  le
conservatoire propose aux élèves d'art dramatique de
passer un moment avec les futurs minimaîtres pour
les  aider  à  avoir  confiance  en  eux  et  à  s'exprimer
clairement.

L'année suivante, suite à une rencontre avec le Centre Scolaire de l'Hôpital Necker, il a
été  décidé  de  permettre  aux  minimaîtres  de  se  produire  devant  un  public  d'enfants
malades, entourés d'élèves d'écoles élémentaires volontaires pour assister aux concerts.
Ces concerts  ont  immédiatement  fonctionné avec l'accord de l'Education Nationale,  le
Centre Scolaire et la Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris. 



Ces rencontres avec les enfants malades sont autrement plus fortes, car l'élève est en
contact souvent avec des enfants qui voient un instrument pour la première fois de leur
vie. Et parfois, pour la dernière. Le premier concert pour les enfants malades a été donné
le jeudi 6 octobre 2011 dans l'amphithéâtre Robert Debré.

Enfin, je veux remercier toutes les personnes qui ont soutenu ce projet et l'ont fait vivre : 

• les équipes des bibliothèques municipales et en particulier celle d'Andrée Chedid
• toute l'équipe de l'Hôpital Necker APHP et du Centre Scolaire 

et en particulier Madame Sylvie Blanchard-Moulin, professeur
• les professeurs des élèves du conservatoire
• les élèves d'art dramatique qui les initient à la pratique de la scène
• les élèves et leurs parents qui les accompagnent
• l'équipe administrative du conservatoire

Je forme le vœu qu'il pourra continuer à vivre aussi longtemps que les élèves le voudront
avec leur enthousiasme et fraîcheur.

Peter Vizard
Directeur du Conservatoire Frédéric Chopin, Janvier 2016

Les minimaitres : une exposition en 2013 à l'Hôpita l Necker.



En partenariat  avec  le  conservatoire
Frédéric  Chopin  du  XV°
arrondissement  de  Paris,  le  Centre
Scolaire  de  l’hôpital  universitaire
Necker - Enfants malades a accueilli
régulièrement cette année, un « mini-‐
maître ». Le mini-maître est un jeune
élève  du  conservatoire  qui  vient
présenter  son  instrument,  interpréter
des  morceaux,  et  expliquer  son
parcours musical.  Ainsi,  à  l’occasion
de leur séjour  à Necker,  les enfants
hospitalisés  ont  pu  chaque  premier
jeudi  du  mois,  quitter  la  classe  du
service  ou  leur  chambre,
accompagnés  de  leurs  professeurs,
de  leurs  éducateurs  et  de  leurs
parents,  pour  se  rendre  à  ce  mini
concert-‐conférence  très  spécial.  

L’originalité  de  ces  séances  réside
dans  le  caractère  interactif  des
échanges  entre  enfants,  du  partage
d’un  instant  privilégié,  témoin  d’une
découverte  mutuelle,  le  monde  du
conservatoire à la rencontre de l’univers hospitalier. Nous avons successivement entendu
la flûte traversière, le cor, le trombone, le saxophone, le tuba, la guitare, le violon et la
contrebasse.  Manifestations  très  attendues,  ces  moments  de  pur  plaisir  rythment
agréablement la vie scolaire, offrant à chacun l’opportunité d’affiner, d’élargir ses champs
de connaissances en la matière, à d’autres de découvrir un instrument pour la première
fois.

 
C’est  aussi l’occasion donnée à ceux qui le souhaitent  de s’exprimer oralement ou de
formuler plus tard des impressions par écrit, ou bien de travailler l’expression plastique,
comme en témoigne cette exposition d’oeuvres réalisées autour de ces évènements. Nous
saluons la grande qualité de ces tout jeunes intervenants qui ont su captiver l’attention de
leurs auditeurs, souvent avec beaucoup d’humour et, dans tous les cas, avec talent.

Nous saluons également et remercions très chaleureusement Peter VIZARD, Directeur du
conservatoire, à l’initiative de ce projet, qui par sa présence rassurante et éclairée a guidé
ces débats de façon très subtile, tout comme celle de son conseiller aux études, Lionel
ROKITA.  

L’équipe de professeurs du Centre scolaire de l’hôp ital



Minimaitre : Le Cor d'harmonie

Le  cor  présenté  par  le  Minimaitre  Pierrick  était
parficulièrement émouvant.  Voir ce jeune musicien
entouré d'enfants en train d'expliquer la musique et
son instrument donnait  à l'enseignement artistique
toute sa raison d'être.

Entre  autres,  parce  qu'Alexandre  (en  3ème)  et
Lucas  (en 4ème) avaient tous les deux fabriqué un
cor  en  « matière  d'hôpital »  (PVC,  entonnoir  en
plastique,  film étirable) qui depuis quatre ans est
accroché  dans   le  bureau  du  directeur  du
conservatoire pour le plaisir et l'admiration de tous. 



Témoignages : les Minimaitres

Pour moi les Minimaîtres c’était une révélation. J’ai jouée
à  l’hôpital  Necker  devant  plusieurs  enfants  malades  le
morceau de mon audition « Open String Samba» au violon
et notre Directeur Mr Vizard m’accompagnait au piano. On
l’a refait deux fois. 

Je voulais que les enfants soufrent beaucoup moins.  Et
j’ai leur parlé du violon, que j’adore. Je pense souvent au
temps de Louis XIV et à la « bande des petits violons ».
Et au aussi  compositeur Jean-Baptiste Lulli qui était un
violoniste. J’espère qu’un jour je vais jouer ses œuvres. A
la  bibliothèque Andrée Chedid il y avait  beaucoup des
tous petits qui voulaient tous savoir sur le violon et ont
posé des  questions  surprenantes comme, par exemple, si
j’ai choisi mon instrument à cause de son jolie bois. Voila,
c’était  un  bon  moment.       
Dimitri (Minimaître, violon, 9 ans)

"Je suis ravie d'avoir fait 2 minimaitres et j'aimerais
recommencer  à  partager  cette  émotion  avec  les
enfants et les adultes. Les minimaitres, c'est génial ".

Nohémie (Minimaître, violon, 8 ans) 

« Au début, j'étais quand même stressée. Mais, quand les
enfants ont commencé à participer,  je me suis tout de
suite  mise  à  l'aise.  J'ai  essayé  d'interroger  beaucoup
d'enfants  surtout  à  l'hôpital.  Ils  connaissaient  déjà
beaucoup de choses sur la musique et ils ont eu l'occasion
de  répondre  à  beaucoup  de  question,  ce  qui  m'a  fait
vraiment plaisir!!! 

Cette expérience m'a apporté le partage de la musique et
la confiance avec les enfants (grands et petits). J'étais
très satisfaite de mes prestations et de l'ambiance avec
les enfants. Chaque prestation était unique(Bibliothèque
et  l'hôpital).  J'ai  vécu  une  expérience  formidable. »  

Lila (Minimaître, harpe, 9 ans)



Témoignage : un professeur

« A mon avis l'élève doit en avoir vraiment envie, il doit se sentir investi d'une mission
confiée  par  le  conservatoire.  Cette  responsabilité  le  fait  "grandir"  et  lui  donne  une
motivation très forte pour travailler et préparer sa prestation. Elle permet de valoriser nos
élèves jeunes et talentueux.

En  effet,  tous  nos  élèves  ne  peuvent  pas  remplir  cette  "  mission"  :  il  faut  avoir
suffisamment de répertoire, être suffisamment à l'aise pour gérer le jeu instrumental et la
présentation orale ; n'avoir aucune timidité et une grande réactivité.

Nous,  professeurs,  devons  les  préparer  soigneusement,  en  prenant  le  temps  de  leur
expliquer les "contextes", différents du conservatoire. Si ces conditions sont remplies, c'est
un moment très fort que l'enfant n'oubliera jamais : il aura pu faire partager sa passion,
mettre son talent - et surtout son travail - en valeur dans des lieux de vie différents de ses
"habitudes" de jeune musicien. D’autre part, la publicité autour de cet événement - sous
forme d’affiches avec sa photo en gros plan - lui procure une petite « célébrité » qui peut
renforcer son estime personnelle.

Du point  de vue du public,  c'est  toujours émouvant de sentir  l'amour de l'Art  chez un
enfant. Les adultes sont "attendris" et écoutent avec plus d'attention ; les enfants sont
impressionnés, comprennent que cela représente beaucoup d'efforts. Ils peuvent ressentir
que la pratique artistique est un mode d'expression, et que la Musique n'appartient pas
qu'aux adultes.

Et  cela fait  naître des vocations :  Lila  qui  a été mini-maître  en Janvier  2016 avait  été
séduite par Elise, mini-maître en 2013. »

Sabine CHEFSON, professeur de harpe au Conservatoir e Frédéric Chopin



Témoignages : Bibliothèque Andrée Chedid

La  bibliothèque  Andrée  Chedid,  pôle  musical  au  sein  du  réseau  des  bibliothèques
parisiennes,  est  heureuse d’accueillir  les  Minimaîtres  depuis  quatre  ans déjà.  Chaque
mois, enfants et adultes sont invités à découvrir un nouvel instrument présenté par un
jeune  élève  du  conservatoire  du  15ème  arrondissement,  le  tout  dans  une  ambiance
chaleureuse et joyeuse. 

Le directeur, M. Vizard, aime transmettre sa passion et les enfants le lui rendent bien ! Un
partenariat qui sait se renouveler et comble les attentes d’un public familial. Une chance
pour la bibliothèque : le public est fidèle et grâce au bouche-à-oreilles à chaque fois plus
nombreux !

Anne-Claire HUDIN [Bibliothèque Andrée Chedid - Esp ace Jeunesse] Janvier 2016

L’idée des minimaîtres, c’est de permettre à un élève du conservatoire de transmettre à un
jeune public son goût  d’un instrument.  Au-delà de la présentation de la  trompette,  du
violon, de la harpe, le jeune musicien tente, par des mots ou bien en jouant, de nous
transmettre son émotion à jouer : « Quand je joue du violon, j’ai l’impression d’être sur un
nuage » nous confiait Nohémie…

Ces petites séances sont un rendez-vous très attendu et très suivi. L’élève se présente,
raconte pourquoi il a choisi son instrument et joue quelques morceaux à son auditoire.
D’abord seul, il est ensuite accompagné au piano par M. Vizard, ce qui permet au public
d’entendre l’instrument différemment encore. 

Toujours à l’écoute, l’élève répond aux questions des enfants ou des parents : « depuis
combien de temps joues-tu ? Comment se passent les cours de solfège ? Combien de
temps consacres-tu  à  la  musique ? »  En  fin  de séance,  les  enfants  qui  le  souhaitent
peuvent s’approcher pour venir examiner l’instrument de près, le toucher, tenter d’en jouer
si l’élève est d’accord. C’est alors un moment très convivial où, plus détendu, l’élève va
répondre individuellement aux questions et où l’échange est riche. 

« La harpe, c’est beau ! J’aimerais savoir en jouer ! » voilà ce que nous avons entendu
dans la bouche d’une petite fille lors de la dernière séance. Ces réactions positives et
enthousiastes,  nous  les  entendons  souvent,  ce  sont  elles  qui  nous  encouragent  à
poursuivre ce partenariat ! Et puis le fait que des enfants présentent leur instruments à
d’autres enfants renforce la dimension pédagogique : le jeune public sent bien que peut-
être, lui aussi, il pourrait… Les barrières se lèvent plus facilement et peut-être que des
vocations, des envies naissent de ces rencontres ?

Je tiens, à titre personnel et parce que mes enfants assistent à toutes les séances, à vous
dire que celles-ci sont toujours très attendues et qu’elles ont même renforcées le goût du
violon chez mon fils qui a commencé à en jouer cette année… Ces rencontres ont un
écho évident chez les enfants : elles appellent le désir d’apprendre, l’envie de connaître et
de pratiquer !

Delphine EPERDUSSIN [Bibliothèque Andrée Chedid - E space Jeunesse]



Témoignage : Le Centre Scolaire de l'Hôpital Necker -Enfants

Les concerts Minimaîtres organisés par Monsieur Vizard, sont des rendez-vous mensuels
avec la musique qui rythment l’année et permettent aux enfants hospitalisés de sortir du
contexte de l’hôpital. Les élèves du centre scolaire, qui reviennent régulièrement pour des
traitements, ont eu la chance d’assister à plusieurs concerts, et ainsi découvert plusieurs
instruments. Certains n’avaient vu d’instruments en concert. Ces concerts sont préparés
en cours de musique par notre professeur de musique, Madame S .Blanchard-Moulin. Les
instruments  sont  présentés  par  des  extraits  audio  d’œuvres  connues,  et  les  élèves
apprennent à les reconnaître.

Puis  une  présentation  détaillée  et  illustrée  par  des  documents  très  riches  leur  est
proposée. Les enfants peuvent  repartir  avec cette  documentation iconographique.  Afin
d’accueillir  « la »  ou  « le »  jeune  concertiste,  les  enfants  du  centre  scolaire  aiment
concevoir  des  panneaux  décoratifs,  conçus  en  arts  visuels  et  mettant  en  scène
l’instrument étudié. 

Chaque concert est aussi l’occasion d’accueillir une classe de l’extérieur ce qui rend les
échanges plus vivants. Les concertistes font des présentations vivantes et parfois drôles
de leurs instruments. Les devinettes musicales ont beaucoup de succès. Les enfants du
centre  scolaire  sont  souvent  curieux  de  savoir  pourquoi  le  concertiste  a  choisi  cet
instrument et pas un autre. Les enfants apprécient que l’instrument soit présenté par un
enfant de leur âge. 

Ces concerts enrichissent l’étude de la musique et viennent compléter le travail fait autour
du chant et des instruments habituellement pratiqués en classe : ils représentent un temps
fort des activités culturelles. Les élèves du centre scolaire commentent ces concerts dans
le journal du centre scolaire. Le numéro spécial de ce journal montre bien l’intérêt que nos
élèves portent à ces concerts.

Martine FÉLISAT, Enseignante du centre scolaire hôp ital Necker (décembre 2015)

Camille Favier, 9 ans, saxophone en janvier 2012







Bibliothèque Andrée Chedid (ci-devant « Bibiothèque Beaugrenelle ») Métro Charles Michel



Qu'est-ce que 
les Minimaîtres ?

Il s'agit une présentation-concert donné par un jeune élève entre 7 à 9 ans du
Conservatoire Municipal du XVème Arrondissement pour les enfants de son
âge ou plus jeunes, avec leurs parents et amis.

Action pionnière du conservatoire en collaboration étroite et avec le soutien
de la Bibliothèque Andrée Chedid (Beaugrenelle) et (depuis octobre 2011) du
Centre Scolaire de l'Hôpital Necker, elle vise à : 

 promouvoir le goût de la musique parmi les enfants, que ce soit pour
entrer  au  conservatoire  ou  dans  l'une  des  écoles  associatives  de
musique de l'arrondissement (C3B, Koenig...)

 faire connaître les différents instruments

 permettre aux enfants intéressés de rencontrer un des leurs qui a déjà
commencé son apprentissage et  de lui  poser  les  questions qui  leur
semblent importantes

 donner aux parents la possibilité de voir ce qu'apporte à l'enfant l'étude
de la musique et de l'entendre en parler

 permettre aux parents d'observer leurs propres enfants en situation de
spectateur devant le jeune musicien amateur et de poser les questions
importantes pour eux

Aucune connaissance de la musique n'est nécessaire pour y assister. 

L'entrée est libre.



Pour accéder à l'Hôpital Necker, plusieurs entrées sont possibles. Le plan
figure sur la dernière de couverture. A vous de choisir la plus commode. Voici
le chemin le plus court : 

149, rue de Sèvres.

Tournez à droite à l'accueil

Dans l'ascenseur, appuyez RB

Suivre « Auditorium »

Vous y êtes presque....

Ca y est !



Autorisation
d'utilisation de l'image et du prénom 

d'un élève du conservatoire pour un concert

Je, soussigné(e) .............................................................................................

Adresse: .........................................................................................................

Email .............................................................................................................

en  ma  qualité  de  responsable  légal  de  (nom  de  l'enfant,  l'élève  du
conservatoire) 

........................................................................................................................

autorise le Conservatoire Frédéric Chopin à utiliser son image et son prénom
sur les supports de communication qu'il jugera appropriés dans le cadre de
l'action MINIMAÎTRES.

Fait à : ............................................ le : ........................................................

Signature :............................................Téléphone ........................................

Merci de photocopier cette page et le renvoyer, dûment remplie, au 
Conservatoire. Une autorisation par enfant.

MINIMAÎTRES



Tout d'abord, rappelle-toi que tu joueras DEUX fois : 

La première  fois à la Bibliothèque Andrée Chedid (Métro 
Javel) ou dans une autre bibliothèque municipale du 15ème 
arrondissement devant un public très jeune (3 à 8 ans). 

Il a lieu à la bibliothèque le SAMEDI à 10h30. Il faut être sur 
place au moins 20 minutes avant de jouer.

La deuxième fois à l'Hôpital Necker, dans l'auditorium du 
Pôle Mère-Enfant Laënnec (aux vitres végétalisées), devant 
un public d'enfants malades et une classe d'école primaire 
venue spécialement pour t'applaudir. 

Il a lieu à l'hôpital le JEUDI à 10h15. Il faut être là au moins 
une demi-heure avant.

Il est nécessaire de faire les deux concerts. 

Vous pouvez être deux, si vous préférez, mais dans ce cas il 
faut vous organiser afin de savoir ce que chacun va dire.



Mode d'emploi : préparation

1. Tu arrives bien en avance (minimum un quart d'heure, on conseille 30
minutes, surtout pour l'hôpital ) pour t'installer.

2. Avec  Papa  ou  Maman,  tu  vas  chercher  le  responsable  de  la
bibliothèque ou de l'animation à l'hôpital,  pour te présenter.  Si tu ne
trouves  pas  la  personne  immédiatement,  ne  t'en  soucie  pas  :  elle
arrive.

3. Tu t'installes, pour tout avoir sous la main, pour ne pas devoir chercher
lorsque ton public  sera là.  As-tu besoin d'une table ? Demandes-en
une,  poliment.  Par  contre,  il  n'y  pas  de  poste  de  CD  dans  les
bibiothèques ou à l'hôpital. Si tu en as besoin, merci de le prévoir (mais
ce n'est pas toujours nécessaire).

4. Si  tu  préfères  être  assis(e),  place  ta  chaise  suffisamment  près  des
enfants pour qu'ils te voient bien

5. Si tu as besoin d'un pupître, mets-le sur le côté, pour que tout le monde
te voie.

6. Tu attends l'heure du début de ton animation. Tu peux rester sur place
ou t'asseoir dans le public  : cela fera la surprise lorsque tu te léveras
pour aller présenter ton instrument. Et c'est plus amusant pour toi.

7. Cela commence toujours par une présentation courte du  responsable
de l'hôpital ou de la bibliothèque qui dira qui tu es et t'accueillera.

8. Quelqu'un du conservatoire (le directeur, le conseiller aux études, ton
professeur ou un grand élève) dira aussi quelques mots et parlera un
peu du conservatoire et la musique dans l'arrondissement.

9. Lorsqu'ils auront terminé (cela ne devrait pas durer plus de 5 minutes),
tu pourras commencer. 



Dessin sur la musique d'Eulalie, enfant malade au service neurologique 

Youssef Parker, Timéo et Thierno

Trois jeunes minimaîtres de l'orchestre de l'école Vigée Le Brun, Paris XVème



Déroulement possible 
(mais pas obligatoire)

 1. Saluer ton public 

 a)« Bonjour. Je m'appelle ….. »

 b)« Est-ce que tout va bien ? » [tu attendra qu'ils disent …. « OUI »]

 c) - une autre question, par exemple : 

• « Les vacances étaient bonnes ?» [attendre qu'ils disent « OUI »]
• « Vous aimez la musique ? » [attendre qu'ils disent « OUI »]

 d)« Est-ce que tout le monde me voit ? » [attendre qu'ils disent « OUI »
ou change de position si c'est « NON »]

 e)« Est-ce  que  tout  le  monde  m'entend  ? »  [attendre  qu'ils  disent
« OUI » ou parle plus fort si c'est « NON »]

 f) « Je peux commencer? » [attendre qu'ils disent « OUI »]

 2. Joue un petit morceau seul (1 minute maximum)

 3. Présente-toi. 

 a)« Voilà, je m'appelle … »

 b)« J'ai  ….  ans  et  je  joue  de  mon  instrument  depuis  …  ans. »

 c) Parle de ta famille ! Maman ou Papa joue d'un instrument ? Dis-le.

 d)Tu as des frères ou des sœurs qui font de la musique (ou qui n'en
font pas) : dis qui ils sont. 

 e)C'est toi qui as choisi ton instrument, ou Maman ? 



 f) Décris  tes  toutes  premières  leçons  et  ce  que  tu  as  ressenti  en
venant au conservatoire pour la première fois.

 4. Joue un autre morceau, en disant clairement ce q ue tu vas jouer.

 a)N'oublie pas d'être près des enfants, pour qu'ils voient comment tu
fais.

 b)Le morceau ne doit pas être trop long.

 5. Si tu joues d'un instrument à vent, tu pourras l e démonter pour
montrer comment il est construit. 

 a)TOUJOURS utiliser les mots simples. 

Si tu veux parler du pavillon de ton instrument, n'oublie pas de le
montrer  clairement  et  de  dire  « nous  appelons  cette  partie  de
l'instrument  le  pavillon »  au  lieu  de  dire  « c'est  le  pavillon ».

 b)N'utilise pas les mots techniques sans bien les expliquer avant. 

Si tu dois parler des clés de ton instrument, il faut dire que le mot
« clé » est utilisé aussi pour la musique et pas seulement pour ouvrir
les portes.

Tu peux dire aussi qu'une clé est utilisée dans l'écriture musicale,
sans dire plus.

 6. Peut-être est-ce le moment de faire un jeu de de vinette musicale 1. 

Il faut expliquer les règles du jeu. 

 a)Tu  prépares  une  sélection  de  mélodies  (comptines  etc :  Frère
Jacques, Il était un petit navire...) faciles à reconnaître

 b)Tu expliques aux enfants que dès qu'ils savent quelle mélodie c'est,
il faut lever la main

 c) Tu joues les mélodies et IMMEDIATEMENT que tu voies une main
levée, tu t'arrêtes et demandes la réponse

 d)Si c'est la bonne réponse, tu applaudis et félicites l'enfant.

 e)Si ce n'est pas la bonne réponse, tu reprends comme avant.

1 Inventée par Nour Berrida à la flûte en décembre 2010



 7. A la fin, tu dis à tous les enfants de chanter a vec toi :

Attention : les enfants ne chantent pas facilement en-dessous du do du
milieu du clavier. Donc, si tu leurs joues “Frère Jacques”, joue en  fa,
pas en do. Les deux sols entourés en rouge sont trop bas pour être
chantés confortablement par les enfants.

 8. Si  tu  y  as  pensé  avant,  tu  pourras  avoir  dans  ta  poche  quelques
bonbons  pour  donner  aux  enfants  qui  gagnent  en  répondant
correctement les premiers. 

 9. Après trois, quatre ou cinq mélodies, tu peux t'arrêter pour demander
s'il y a des questions.

C'est bientôt l'heure de finir et pour terminer tu joues un court morceau que tu
aimes bien. Lorsque tu penses que c'est la fin (entre 15 et 25 minutes au
maximum) tu diras « merci »

En terminant, tu peux remercier les enfants de t'avoir bien écouté et leur dire
qu'ils peuvent venir te voir. 

En principe, un jus de fruit est servi. 

N'oublie pas d'aller en prendre.



Marie-Sophie (flûte) à l'Hôpital Necker

au Centre Robert Debré



Quelques conseils
• Parle et  ar-ti-cule  clairement.  Ta voix ne porte pas aussi loin qu'une

voix d'adulte. 

• Essaie de ne pas commencer tes phrases par « ben... »

• Parle assez lentement pour que tout le monde te comprenne.

• Ecoute ton public (sois attentif de le garder avec toi...)

Si un enfant lève la main, arrête de jouer et demande-lui quelle est sa
question. Si la question te paraît idiote, ne laisse jamais paraître ce que
tu  penses.  Après  tout,  une  question  idiote,  il  y  a  toujours  d'autres
personnes qui avaient envie de la poser..

• Evite à tout prix le vocabulaire que tu apprends en formation musicale2

Par  exemple,  ne  parle  jamais  de  tonalité,  ou  de  transposition
(instruments  transpositeurs)  !  Non  seulement  les  enfants  n'y
comprendront rien, mais les parents non plus, probablement.

• Ne donne pas de dates3

Merci  de  te  souvenir  que  les  enfants  devant  toi  ont  du  mal  à  se
souvenir de ce qu'ils  faisaient  il  y une heure. Ne pas leur parler  de
l'année d'invention de ton instrument, ni de la naissance de Bach. Par
contre, dis-leur qui tu joues, et si possible, donne précisément le titre du
morceau.

• Essaie de ne pas jouer derrière un pupitre : les enfants veulent te voir !

Si tu as absolument besoin d'un pupitre, mets-le sur le côté au cas où...

• Choisis  des morceaux courts,  même très  courts!  (30 seconds à 1½
minutes)4

• Fais-toi un plan – simple ! Parle et joue pour expliquer les choses. 

2 ou si ce n'est pas possible de l'éviter, les expliquer dans des mots très simples
3 Ne cherche pas à impressionner par ton savoir!  Il peut y avoir dans la salle des adultes qui ne savent pas toujours qui est Bach ou 

Beethoven ou ce que c'est que la musique « baroque » ou « romantique ». Mais tu peux donner un exemple comme, par exemple, 
dire qu'un morceau était composé juste avant la Révolution Française ou à l'époque de la Tour Eiffel...

4 sauf pour un morceau que ton public connait bien : là, tu pourras aller à 2 minutes...



Toi : qui es-tu ?
• Ton nom, quel âge tu as, si tu as des frères ou des sœurs
• Depuis combien de temps tu fais de la musique
• Si tes parents font de la musique
• Si tu as toujours été au conservatoire 

Travail 
• Combien de temps tu passes au conservatoire par semaine
• Combien de temps tu travailles par jour ou par semaine
• En quoi consiste tes études au conservatoire 

Instrument 
• Montre ton instrument
• Comment marche-t-il ?
• Le genre de musique que tu peux faire avec ... (orchestre, concert...)
• Quelles sont ses principales qualités, pour toi ?
• Est-ce qu'il se désaccorde ? Si oui, comment fais-tu pour jouer juste ?

Musique
• Quelles sont tes musiques préférées (sois honnête : tu peux parler des

groupes que tu aimes...)
• Qu'est-ce que t'apporte l'étude de la musique (sois bref)



Et enfin …
Tu peux aussi dire, si tu le penses ...

1. qu'au  conservatoire  ce  n'est  pas  toujours  facile  :  que  tu  trouves
certaines choses plus difficiles que d'autres (mais dis lesquelles) 

2. qu'à travers de la musique, un enfant apprend à être à l'aise en public

3. que c'est amusant et valorisant, lorsqu'on a bien travaillé

N'oublie pas que 
1. c'est plus une animation qu'un concert

2. ton vrai public sera très jeune : c'est surtout pour lui que tu joues et pas
ses parents

3. il est mieux de jouer un peu au début, un peu au milieu et réserver le
mieux pour la fin (mais il n'y a pas de règle)

Comment s'habiller ? 
Si tu es bien habillé à tes yeux, c'est ce qui compte.

Et enfin, sois toi-même et amuse-toi!

Merci d'avoir accepté d'être notre Minimaître. 

C'est une action importante non seulement pour le conservatoire, mais pour 
la musique tout court. Et pour toi. 

Tu verras que tu auras plus confiance en toi devant les autres et que tu 
progresseras plus vite après.
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C'est quoi les Minimaîtres ?
C'est  une  présentation-concert  donné par  un  jeune  élève  entre  7  à  9  ans  du 
Conservatoire Municipal du XVème Arrondissement pour les enfants de son âge ou 
plus jeunes, avec leurs parents et amis.

Action pionnière du conservatoire en collaboration étroite et avec le soutien de la 
Bibliothèque Andrée Chedid (Beaugrenelle), elle vise à : 

 promouvoir le goût de la musique parmi les enfants, que ce soit pour entrer 
au  conservatoire  ou  dans  l'une  des  écoles  associatives  de  musique  de 
l'arrondissement (C3B, Koenig...)

 faire connaître les différents instruments

 permettre  aux  enfants  intéressés  de  rencontrer  un  des  leurs  qui  a  déjà 
commencé son apprentissage et de lui poser les questions qui leur semblent 
importantes

 donner aux parents la possibilité de voir ce qu'apporte à l'enfant l'étude de la 
musique et de l'entendre en parler

 permettre  aux  parents  d'observer  leurs  propres  enfants  en  situation  de 
spectateur  devant  le  jeune  musicien  amateur  et  de  poser  les  questions 
importantes pour eux

Informations pratiques
Les MINIMAÎTRES  ont lieu chaque PREMIER SAMEDI DU MOIS (hors vacances 
scolaires) à 10h30 dans un lieu autre que le conservatoire.

Le concert-présentation dure entre 20 et 25 minutes. Il est parfois suivi d'une petite 
collation.

Un deuxième concert minimaître est donné par l'élève la semaine suivante devant 
les  enfants malades et  leurs parents à  l'Hôpital  Necker,  entourés d'une classe 
d'école  élémentaire  de  l'arrondissement  ou  d'ailleurs.  Cette  deuxième 
manifestation est organisée dans le cadre d'une convention entre l'Hôpital Necker 
et le Conservatoire.

Aucune connaissance de la musique n'est nécessaire.
L'entrée est libre. 


