
Agglomération d’Angers. À l’école de musique Henri-Dutilleux, 

on compose pour sauver les meubles 

A l’école de musique intercommunale Henri-Dutilleux, les cours individuels se 
déroulent en visio pendant le confinement. Un moyen de ne pas couper le lien avec 
les élèves et de poursuivre l’apprentissage. 

 
 
 
 
Une sonnerie retentit depuis l’ordinateur de Delphine Crepin, professeure de flûte 
traversière à l’école de musique intercommunale Henri-Dutilleux. Ah, c’est mon élève 
qui appelle. Il est un peu en avance »,sourit-elle. Partitions à droite, écran à gauche, 
depuis le début de ce deuxième confinement, c’est ainsi qu’elle assure les cours 
individuels de ses 34 élèves chaque semaine. Début novembre, les séances 
d’apprentissage en présentiel ont été stoppées net. Mais cela n’a pas entamé l’envie 
des élèves et des professeurs.On a quand même eu le temps de créer la motivation 
nécessaire pendant un mois après la rentrée »,affirme Dominique Pacteau, le 
directeur de l’école de musique qui regroupe les communes des Ponts-de-
Cé, Trélazé et Bouchemaine. 

  

https://www.ecoledemusique-dutilleux.com/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-ponts-de-ce-49130/#resultat-recherche
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-ponts-de-ce-49130/#resultat-recherche
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-ponts-de-ce-49130/?#resultat-recherche
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bouchemaine-49080/#resultat-recherche


Énormément de concentration 

Cette fois, tout le monde est rodé, il n’y a pas eu de rupture dans l’apprentissage 
puisque les cours en visio ont immédiatement remplacé ceux en présentiel. Un 
moyen de sauver les meubles, comme le dit le directeur. 

On est quand même limité par la qualité sonore des appareils numériques et puis 
parfois, la connexion internet n’est pas bonne, pointe Delphine Crepin à qui les cours 
en présentiel manquent beaucoup. Après avoir travaillé de chez elle, elle a fini par 
revenir à l’école pour assurer certaines séances. Le seul fait de prendre la voiture 
pour venir ici, c’est une vraie bouffée d’air ! 

Selon elle, l’apprentissage est ralenti par la distance imposée par le numérique. «Il 
faut énormément de concentration, ce n’est pas évident. Rien que d’apprendre à 
bien positionner les mains sur la flûte, c’est différent. 

Ne pas perdre le fil 

Malgré tout, elle est sûre que les enfants sont contents de ces rendez-vous, ils ont 
cours comme d’habitude et c’est vraiment leur moment de musique à eux. Pour 
maintenir le lien, la professeure redouble d’inventivité. Elle a tourné des vidéos 
tutorielles avec son téléphone et en décembre, elle a prévu de faire un calendrier de 
l’Avent pour ses élèves. Je vais essayer de leur envoyer une petite surprise chaque 
jour, persuadée qu’il faut multiplier les liens avec eux pour ne pas qu’ils perdent le fil, 
surtout les plus petits. 

S’il y a une bonne leçon à tirer de cette crise, c’est que rien ne remplace le 
présentiel, ajoute le directeur de l’école. Mais il y a une grande volonté de l’équipe, 
très investie dans ce télé apprentissage. 

Reprise partielle le 15 décembre 

Les cours individuels et la formation musicale reprendront le mardi 15 décembre en 
présentiel dans les locaux de l’école. Excepté pour le chant qui ne fait pour le 
moment pas partie des activités autorisées à reprendre. Concernant les pratiques 
collectives on attend les décrets, assure Dominique Pacteau. Mais une chose est 
sûre, les auditions de Noël n’auront pas lieu en décembre, ce n’est que partie remise. 
On espère que la Fête de la musique aura lieu en 2021 et que la rentrée de 
septembre pourra être à peu près normale ». 
 

Le chiffre 

225 élèves sont inscrits à l’école de musique Henri-Dutilleux cette année. C’est un 
petit peu moins que l’an dernier. Selon Dominique Pacteau cela est lié à la crise, qui 
creuse certaines inégalités. 



Dominique Pacteau, directeur de l’école de musique intercommunale des Ponts-de-
Cé, Trélazé et Bouchemaine. | CO 

Des projets reportés 

L’école Henri-Dutilleux a plusieurs projets en cours, plus ou moins impactés par la 
crise. Notamment un spectacle monté avec le groupe angevin Lo’Jo et le Syndicat 
intercommunal arts et musique (Siam). Des ateliers hebdomadaires, actuellement en 
visio, avec le groupe récemment installé aux Ponts-de-Cé donneront lieu à deux 
représentations du spectacle « Imprévu pour rêve d’orchestre ». Elles auront lieu les 
16 et 17 avril 2021, respectivement au Carré des Arts à Verrières-en-Anjou et à la 
salle Emstal aux Ponts-de-Cé avant un enregistrement, le 18 avril. 

Par ailleurs, le projet « La posture fait le son », d’exposition de photos des élèves de 
l’école par le photographe Phillipe Lhussier est chamboulé. Si les temps forts prévus 
aux Ponts-de-Cé et à Bouchemaine devraient avoir lieu normalement, celui de 
Trélazé, autour de la flûte, est reporté à l’automne prochain. 

Enfin, le concert de GS Trio qui devait avoir lieu le 20 novembre au théâtre de 
l’Avant-Scène à Trélazé est reporté. 
 


