
LA  MUSIQUE  ET  MOI

Il n'est pas inutile de faire de temps à autre un petit bilan de son parcours musical. Où en suis-je? Quels 
sont mes projets? Ce petit questionnaire a pour but de vous aider à faire le point. 

DE  LA  MUSIQUE  PLEIN  LA  TÊTE

1° __ Je chante juste
__ Je chante faux
__  Ne sais pas

2° Je fredonne souvent des musiques, soit de façon audible, soit dans ma tête
__ Oui
__ Non

3° __ Je n’ai jamais improvisé
__ Je peux improviser des variations sur une mélodie ou un rythme existants
__ Il m’arrive de jouer ou chanter suivant ma fantaisie
__ J’ai déjà composé de la musique

4° Après avoir entendu une mélodie simple ...
__ Je l'oublie aussitôt
__ Je la reconnais si j'ai la partition
__ Je peux la retrouver sur mon instrument en tâtonnant un peu
__ Je peux la rejouer sans hésiter sur mon instrument

SAVOIR-FAIRE

Pratique instrumentale
__   Instrument(s) joué(s) : __________________________
__   Niveau atteint : débutant  /  encore fragile  /  à l’aise  /  confirmé  

Pour le déchiffrage d'une partition, si j’étais une voiture, je serais
__  Une Ferrari
__  Une Peugeot 307
__  Une 2 Cv
__  En panne

Mes petits plus 
__ Collection de partitions, d'instruments
__ Maîtrise du matériel électronique (amplification, mixage ...)
__ Maîtrise de l'informatique musicale (MIDI, karaoke, partitions ...)
__ Autres
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EXPÉRIENCE  DE  LA  MUSIQUE  D’ENSEMBLE

Si vous n'avez jamais fait de musique d'ensemble, passer à la section suivante

Quand je joue en groupe, si je suis perdu ...
__ C’est les autres qui me préviennent
__ Je sens que quelque chose ne va pas et je continue à compter avec une attention redoublée
__ Je m’arrête
__ Je me débrouille pour reprendre le train en marche
__ Je ne me perds presque jamais, moi !

Quand je joue en groupe, si un autre musicien se trompe ...
__ Je ne m’en aperçois pas
__ Je sens que quelque chose va de travers
__ Je sais qui est à l’origine du problème, sans pouvoir en dire plus
__ Je sais qui est à l’origine du problème et je peux préciser ce qui ne va pas

Pour moi, une répétition d’ensemble consiste principalement à ...
__ Arriver à jouer ma partition sans fausses notes
__ M’habituer à ne pas me laisser déranger par les autres musiciens
__ Écouter les autres pour mieux comprendre ma partie
__ Rechercher collectivement une sonorité, une interprétation intéressantes

MES  ENVIES,  MES  PROJETS

1° Pour moi, le paradis en musique, c’est ...

__ Un quatuor à cordes
__ Un orchestre
__ Une fanfare, une harmonie
__ Un quintette à vents 
__ Un groupe de jazz
__ Un groupe de musiques actuelles (guitares électriques, batterie, chanteur)
__ Le piano à quatre mains
__ Une chorale, un ensemble vocal
__ Guitare(s) et voix
__ Informatique, MIDI, banque de sons 
__ Une soirée karaoké
__ Un groupe mixte d’improvisation et de création
__ Un groupe de musique traditionnelle ou folklorique
__ Autre : __________________
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2° Le style où je me reconnais le mieux

Tradition classique : 
__ Moyen-âge, Renaissance
__ Baroque
__ Classique (Mozart, Beethoven...)
__ Romantique   
__ Post-romantique (Debussy, Bartok)
__ Musiques atonales, recherche, création

Musiques avec section rythmique : 
__ Jazz, blues ...
__ Musiques actuelles : rap, rock, dance, funk ...
__ Musiques latino
__ Autres ...

Ou encore ... 
__ Chanson contemporaine
__ Musiques de film
__ Improvisation, création
__ Musique traditionnelle ou folklorique

3° Oeuvres que j'ai déjà jouées et que j'ai  A - DO - RÉES :

4° Oeuvres que je rêve de jouer : 

5° J’ai une partition ou un projet précis à proposer :  ___________________________

En page suivante, le résultat
du questionnaire . . .

>>>>
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Résultat du questionnaire . . .

Ne comptez pas trouver ici une grille d’évaluation avec horoscope (musical) à la clé ! Mais vous aurez 
sans doute repéré dans le questionnaire quelques idées pour mieux définir - et faire connaître - votre 
personnalité de musicien.

DE  LA  MUSIQUE  PLEIN  LA  TÊTE

Oreille, mémoire musicale, imagination : à quel point suis-je habité par la musique? 

SAVOIR - FAIRE

Une grosse envie de musique, mais peu d'acquis? Vous aurez probablement besoin d’aide pour 
progresser. Adressez-vous de préférence à une école de musique, à une association qui propose des cours, 
ou à un professeur particulier. 

Au contraire, si vous avez abandonné votre instrument pendant quelques années, ne sous-évaluez pas 
votre potentiel : les réflexes endormis reviendront avec la pratique.

Ne pas négliger le savoir-faire musical lié à l'apparition des nouvelles technologies. 

EXPÉRIENCE  DE  LA  MUSIQUE  D’ENSEMBLE

La présence d'un chef est-elle indispensable pour vous? Ces questions évaluent votre autonomie. Plus vos 
réponses sont bas dans la liste, plus vous êtes susceptible de participer à un ensemble sans direction, ou 
d’épauler des musiciens moins expérimentés. 

MES  ENVIES,  MES  PROJETS

En précisant ce qui vous plaît le plus, vous augmentez vos chances de trouver les partenaires et les œuvres 
qui vous conviennent. Ne pas écarter toutefois de nouveaux styles, car les goûts évoluent avec la pratique. 

***    BONNE  MUSIQUE  À  TOUS  !     ***
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