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I. Résumé et note d’avant propos 

 

Ce présent rapport présente les visites effectuées par Mathilde Périvier, en 2013-2014, chargée de 

mission pour Patrimoine sans frontières, dans le cadre du projet de soutien aux pratiques musicales 

en Haïti. Présentant dix écoles du réseau de l'Association Nationale Des Écoles de Musique d'Haïti 

(ANADEMH), il fait état des capacités d'accueil de chaque structure, de leurs nombres d'élèves, de 

l'état des instruments et de leurs capacités en lutherie et en réparation d'instruments. Réalisé à partir 

d'une méthode d'enquête sociologique et anthropologique qualitative, il ne prétend ni être exhaustif 

ni remplacer un rapport d'évaluation établi par des luthiers. Malgré tout, en dressant un tableau 

actualisé des besoins, des nécessités, des envies de chaque école, il permet de mettre à jour nos 

connaissances non seulement sur la distribution des capacités en lutherie et réparation d'instruments 

et sur les volontés de chaque personne et de chaque école, mais également sur le fonctionnement de 

l'ANADEMH, afin d'envisager la mise en place de la mission finale avec les luthiers de manière 

plus cohérente avec le paysage en formation musicale haïtien en perpétuelle évolution, et avec la 

vision générale de Patrimoine sans frontières. 

 

 

La défense du rôle central de la culture, et de l'enseignement musical en particulier, ajouté au refus 

de la résignation nous convainquent de la nécessité de la mise en place de ce projet et de 

l'importance, non moindre, de l'ANADEMH dans la fédération des efforts, des moyens humains et 

matériels. Nous souhaitons remercier chaque membre des écoles visitées ayant pris du temps pour 

nous donner accès à leur univers, en toute honnêteté et sincérité, et réitérons nos vœux de réussite et 

nos encouragements fidèles à l'ANADEMH et à toutes ses écoles membres.  
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II. Introduction générale  

A. Retour sur le projet de soutien aux pratiques musicales en Haïti 
 

 Le projet de soutien aux pratiques musicales dans les écoles de musique d'Haïti est né suite à 

un double constat basé sur une contradiction criante : la musique est au cœur de la société haïtienne, 

toujours mobilisée en n'importe quelle occasion, de la naissance à la mort, en passant par les 

événements de la vie quotidienne privée et publique, pourtant son enseignement est actuellement 

freiné par de grandes difficultés. L’absence de politiques publiques visant à soutenir les pratiques et 

l'enseignement musical en Haïti, le dépassement des capacités d'accueil, le manque de professeurs, 

le manque d'instruments, de connaissances premières et/ou perfectionnées et de matériel pour les 

entretenir en sont autant d’exemples. Le séisme de 2010 et les divers ouragans touchant la partie 

occidentale d'Hispaniola, n'ont fait qu'aggraver les difficultés susmentionnées. 

De façon concomitante à trois envois d'instruments collectés entre 2012 et 2013, Patrimoine sans 

frontières a élaboré un programme de renforcement des capacités des acteurs haïtiens en « lutherie 

globale »1, en partenariat avec l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique 

(ITEMM) et l'Association Nationale des Écoles de Musique d'Haïti (ANADEMH). Celui-ci 

contribuera  à perfectionner l'apprentissage des pratiques musicales en améliorant l'état des 

instruments de musique et en assurant leur pérennité via la formation professionnelle d’élèves de 

niveau avancé et/ou de jeunes professeurs à la lutherie.  

B. Les visites des écoles de musique de l'ANADEMH 
 

 Ce rapport de mission est le compte-rendu de la première activité nécessaire à la mise en 

œuvre du programme de soutien aux pratiques musicales. Cette mission a été réalisée par Mathilde 

Périvier, chargée de mission en Haïti pour Patrimoine sans frontières, de novembre 2013 à avril 

2014. La mission de Mathilde Périvier en Haïti avait plusieurs objectifs : 

                                                 
1
 Nous entendons par lutherie globale les compétences de base afin d’entretenir tous types d’instruments et effectuer 

les réparations les plus élémentaires.  
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• rencontrer l’ensemble des membres de l'ANADEMH2, 

• définir et parfaire les détails et les objectifs du programme de soutien aux pratiques 

musicales, 

• visiter les écoles de musique fédérées par l’ANADEMH et dresser un constat sur les besoins 

matériels et immatériels en terme de lutherie. 

 

Le dimanche 1er décembre 2013, lors d'une réunion de l'ANADEMH, il a été question de 

l'établissement du calendrier de visite des écoles par Mathilde Périvier. N'ayant pas de formation en 

lutherie, mais bien plutôt en sociologie et anthropologie, ces visites n'avaient pas pour ambition 

d'établir un premier rapport d'expertise sur l'état des instruments, mais plutôt de rencontrer les 

acteurs, de faire le point sur leurs savoir-faire, sur leurs ambitions et leurs envies, en plus de lier des 

rapports de confiance, en vue de solidifier le partenariat entre PSF et l'ANADEMH et de préparer la 

future mission de formation à proprement parler. 

 

 

                                                 
2
 Une première mission a été réalisée en février 2013 par Florence Pizzorni, administratrice de PSF, puis une rencontre 

a eu lieu avec Aline Batard, alors Volontaire de Solidarité Internationale pour la Délégation Catholique pour la 
Coopération auprès de l’école Dessaix-Baptiste à Jacmel - membre de l’ANADEMH, en juillet 2013. 
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 Sur les 16 écoles membres de l'ANADEMH en ce mois de décembre 2013, ce sont 10 écoles 

qui ont été visitées, dont 7 des 8 écoles fédérées bénéficiaires directes de notre programme de 

formation. Trois vagues de visites ont été effectuées, la première dans le Nord du pays du 7 au 10 

décembre 2013 avec les visites des écoles Christian Denoël à Saint-Marc, Nick Contorno aux 

Gonaïves et du CEMUCHCA au Cap-Haïtien ; la seconde a eu lieu les 21 et 23 décembre 2013 dans 

la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans les écoles La Cadence (Canapé Vert), Augustin 

Bruno (Bel Air), AMOJ (Cité Soleil – Croix-des-Bouquets) et AMI (Bon Repos/La Plaine). Du 09 

au 12 janvier, ce sont les écoles du Sud du Pays qui ont été visitées, à savoir Dessaix-Baptiste 

(Jacmel), Colbert-Frett (Marigot) et EMMA (Pasquette), dans la zone de Jacmel. 

 Au moins une demi-journée a été consacrée à chaque école de la zone métropolitaine de 

Port-au-Prince, et entre un et deux jours dans les autres structures de l'ANADEMH plus éloignées 

de notre lieu de résidence : cela nous a permis de passer du temps avec les élèves, d'échanger avec 

les professeurs et les responsables en lutherie, d'assister à des répétitions individuelles ou des 

différents orchestres, à des cours de théorie musicale, toujours reçus  partout et par tous, avec 

beaucoup d'amabilité et de prévenance.  

 La méthode suivie pour réaliser les visites a été la même dans chaque établissement. Nous 

avons procédé par entretiens et par observations. D'abord, il s'agissait de rencontrer les 

responsables, les directeurs et responsables de l'administration de chaque école, pour parler avec 

eux de l'histoire de l'école, de son fonctionnement, de ses besoins et de ses projets en cours. Ensuite, 

nous rencontrions les responsables de la lutherie et de la réparation d'instruments, ou le cas échéant, 

des personnes en charge des instruments. Il s'agissait d'établir brièvement leur parcours musical et 

leur formation en lutherie et/ou réparation d'instruments, de faire le point sur leurs acquis, leurs 

savoir-faire, les besoins de l'école, le matériel mis à leur disposition, voir l'espace alloué à la 

réparation d'instruments, le nombre d'instruments hors d'usage et les problèmes récurrents dans 

chaque catégorie d'instruments. Enfin, une attention particulière a été accordée à ces personnes pour 

connaître leurs envies, leurs ambitions, au sein de l'école, et ce qu'ils attendaient du projet de PSF. 

Selon les écoles, un temps de rencontre avec les élèves, enfants et adolescents, nous a été attribué 

pour expliquer les raisons de notre présence dans l'école, le projet de PSF, et échanger avec eux. 

Chaque visite a fait l'objet d'un rapport individuel présenté par ordre chronologique ci-après.  
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Précisons d'emblée que certains rapports paraîtront inégaux, voire incomplets, comparés à 

l'ensemble. Nous pensons aux comptes-rendus de deux écoles en particulier, le CEMUCHCA (Cap-

Haïtien) et l'école Dessaix-Baptiste (Jacmel). Cela est lié à deux facteurs principaux. La taille des 

structures et leur grand nombre d'instruments font qu'il est difficile de dénombrer exactement 

combien ont besoin de réparations et de quels types. Par ailleurs dans ces écoles, le savoir et les 

compétences perfectionnés des luthiers conduit à détecter sur chaque instrument, des problèmes, 

d’importance plus ou moins grande, qui auraient pu passer inaperçus dans d’autres structures.   
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III. Compte-rendu de la visite de l'école de musique Christian Noël, 

Saint-Marc, Haïti.  

Dans le cadre de la préparation du projet de soutien aux pratiques musicales en Haïti en 

collaboration avec l’ANADEMH et avec l'Institut technologique européen des métiers de la 

musique (ITEMM), nous avons visité l'école Christian Noël, de Saint-Marc, dirigée par Madame 

Ena Derenoncourt, les vendredi 6 et samedi 7 décembre 2013. 

A. Présentation de l'établissement 
 

 Fondée depuis le 5 décembre 2009, cette école compte désormais une cinquantaine d'élèves. 

L'idée de la création de l'école vient d'une demande de la population locale. Ena Derenoncourt se 

lance à l'aventure, après avoir rencontré Monsieur Valescot, de l'école de musique Jean-Baptiste 

Dessaix de Jacmel.  

B. Courte description de l’école et de des infrastructures 
 

Une cour assez spacieuse permet d'organiser quelques concerts et manifestations.  

Par ailleurs, il n'existe pas dans l'école d’endroit consacré à la lutherie et/ou à la réparation 

d'instruments. Si toutefois un instrument a besoin d'une réparation, celle-ci est effectuée dans la 

cour où il y a une grande table, ou dans une pièce au sein de l'école bénéficiant d'une table 

également. 

Les instruments sont rangés dans une seule petite pièce, en longueur, et c'est le maestro et Monsieur 

Fanfan Joseph qui sont chargés de donner les instruments aux enfants, lorsqu'ils viennent répéter ou 

lorsqu'ils assistent à leurs cours. 
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C. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
 

Installée dans un bâtiment familial de Madame Derenoncourt, l'école de musique Christian Noël se 

situe au cœur de la ville côtière de Saint-Marc. Une cour assez spacieuse permet d'organiser 

quelques concerts et manifestations.  

À la tête de l'établissement, Madame Ena Derenoncourt est aidée à l'administration par la jeune 

Beat.  

L’école fête en 2013 ses quatre ans d’existence, la participation à la soirée d’anniversaire du 5 

décembre 2013 laisse entrevoir une augmentation de la fréquentation de la population locale et 

notamment de l’implication (ou du suivi) de la vie de l’école par les proches des élèves.   

Toutefois, l'école doit faire face à différents problèmes cruciaux : 

• manque d’instruments ; 

• manque de partitions, manque de pupitres : en effet, pour une soixantaine d'élèves, l'école ne 

bénéficie que de 5 pupitres, ce qui est absolument insuffisant pour faire face à la demande ;  

• besoin en lutherie globale. 

 

L'école ne bénéficie pas de soutien extérieur d'autre organisation. En revanche, elle est 

ponctuellement dépannée par l'école des Gonaïves pour les pupitres, et reçoit des instruments de la 

part de l'ANADEMH et de l'école Dessaix-Baptiste de Jacmel. 

D. Lutherie et entretiens des instruments 
 

 La personne ayant la responsabilité de la lutherie dans cet établissement est Monsieur 

Fanfan Joseph. Ce dernier n'a pas encore bénéficié d'un programme de formation à la lutherie ou à 

la réparation d'instruments, mais est très demandeur en la matière : il aimerait notamment aller 

passer quelques jours à l'école des Gonaïves3 pour apprendre un peu à ce sujet. Ses compétences 

sont réduites, et il ne peut faire que quelques petites réparations de surface sur les instruments à 

                                                 

3 Notons tout de même que, pour l'instant, l'école de Gonaïves ne dispose pas d'une personne ayant suivi une 
formation à la lutherie et à la réparation d'instruments. Dans la zone, c'est le CEMUCHCA qui dispose des compétences 
les plus approfondies grâce à ses trois luthiers vent.  
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vent. Lorsqu'un de ses instruments a un problème plus important, l'école se tourne souvent vers 

l'école des Gonaïves pour y pallier. Concernant les réparations sur les instruments à corde, 

quelques-unes peuvent être effectuées sur place, mais sinon, il faut voir avec un luthier à Port-au-

Prince. Concernant les problèmes des pianos et des instruments électriques, Fanfan Joseph ne sait 

pas comment les réparer, et n'a aucune notion en ce domaine. 

Ces instruments restent toujours à l'école, et aucun prêt n'est effectué. Les élèves ont l'interdiction 

de venir avec un instrument à l'école, pour éviter les risques d'échange des instruments. 

E. Résultats de notre enquête : 

Nombre d'élèves par instrument disponible 

Instruments Nombre d'instruments dont 

dispose l'école 

Nombre d'élèves étudiant cet 

instrument 

Clarinette 5 13 

Saxophone 2 7 

Flûte traversière 3 4 

Trompette 10 11 

Trombone 2 7 

Batterie 1 7 

Baryton 1 6 

Guitare 6 11 

Piano 2 13 

Violon 2 2 

Total 34 81 
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Notons que la différence entre les totaux du nombre d'élèves dans l'école s'explique par le fait que 

certains jouent de plusieurs instruments à la fois. 

 

Nombre d’instruments, en fonction de leur état  

Instruments État de 

fonctionnement 

Besoin de légère réparation 

(pièces manquantes ; défaut 

mineur, etc.) 

Inutilisable Total 

Clarinette Assez bon - Une clarinette qui ne 

fonctionne pas bien pour les 

notes Do et Ré. 

- Pas de anche et de liège de 

rechange 

- Manque de bec 

-  Deux avec problème de 

lièges 

0 5 

Saxophone Bon état  0 2 

Flûte traversière Assez mauvais - Deux en mauvais état : 

avec touches Fa et Ré qui 

ne fonctionnent pas. 

2 3 

Trompette Assez bon - Une trompette sans 

embouchure + manque 

général d'embouchure 

- Une trompette avec un 

piston qui ne remonte pas 

- Problème de soudure 

- Manque un bouton sur 

l'une des trompettes 

- Manque un tube en fer 

reliant deux parties de la 

trompette 

1 10 
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- Problèmes de décoloration  

- Trompette cabossée 

Trombone Assez bon - Manque d'embouchure 

- Problème de soudure 

- Trop de piston par rapport 

aux nombres de trombones 

(6 pistons pour 2 

trombones) 

0 2 

Batterie Bon état  0 1 

Baryton Moyen - Cylindres bloqués 

- Problèmes de décoloration 

- Manque d'embouchure 

0 1 

Guitare  - Cordes cassées et pas de 

cordes de rechange 

- Caisse de guitare en 

mauvais état 

- Manque de housse de 

rangement : deux guitares 

rangées dans des sacs 

plastiques  

- Manque de cheville 

 6 

Piano    2 

Violon Bon - Un chevalet pas monté 

- Pas de mentonnière 

- Archets qui se tendent 

difficilement 

1 2 

Total   4 34 
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Détails photographiques des réparations : 

Instruments à vents : sur les 10 trompettes de l'école, sept sont en état correct et deux ont des 

problèmes, du type : 

– mauvaise soudure ou absence de soudure au niveau des cylindres, 

Trompette ayant un problème de soudure, école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

– piston qui ne remonte pas, 

Trompette avec un problème de piston, école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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- manque un bouton sur la structure métallique, 

Trompette avec un bouton manquant, école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

– manque un petit tube de fer reliant les deux tubes, 

Trompette avec un problème de soudure, école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

Concernant les 3 flûtes traversières, 1 seule est en état de marche. Pour les deux autres qui ne sont 

pas en bon état, les touches ré et fa ne fonctionnent plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flûte traversière avec problème de touche, école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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Sur les 5 clarinettes, 4 sont en état moyen et une ne fonctionne pas bien pour les notes do et ré. 

Deux clarinettes ont des problèmes au niveau des lièges, et une a du fil à la place du liège.  

Par ailleurs, un problème central de cette école est qu'elle n'a pas de anche de rechange (les anches 

étant très chères sur place). On comprend donc à quel point cela peut être gênant pour un instrument 

tel que la clarinette où il n'est pas rare que les débutants cassent facilement les anches, et où celles-

là ont besoin d'être changées assez régulièrement.  

L'école possède également un baryton dont les cylindres sont bloqués. 

Baryton avec problème au niveau des cylindres, école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

Baryton avec problème au niveau des cylindres, école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

Concernant l'entretien général des instruments à vent, l'école n'a pas de graisse pour les instruments, 

ni d'huile. Par ailleurs, si certains fonctionnent mieux que d'autres, et que la majorité des 
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instruments est en bon état de fonctionnement, tous ont besoin d'entretien pour permettre et assurer 

leur longévité.  

 

Instruments à cordes : 

L'école possède deux violons entiers neufs, mais n'ont pas de coussin. L'un des deux n'a pas le 

chevalet de monté, ce qui ne permet pas de l'utiliser. En revanche, elle n'a pas de violon de taille 

intermédiaire. Par ailleurs, l'école n'a pas de jeu de cordes neuves.  

Violon neuf sans chevalet de monté, école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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Parmi les 6 guitares, 3 sont en bon état. Sur les trois autres, il manque une cheville pour l'une d'entre 

elles, pour les deux autres, il faut changer les cordes : certaines sont cassées, et d'autres sont sur le 

point de se rompre. 

Guitare avec cheville manquante, école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

L'une de ces deux dernières guitares est très vieille, a la caisse fissurée, et est en mauvais état.  

Guitare en mauvais état (problème cordes et caisse abîmée), école Christian Denoël. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013  

 

L'école ne bénéficie pas de jeu de cordes neuves, ou peu usagées pour changement si nécessaire, 

deux des guitares usagées n'ont pas de housse pour leur rangement : elles sont rangées dans des sacs 

en plastique, à la portée facile des insectes.  

L'école possède un keyboard qui fonctionne mais qui n'a pas de housse de rangement. 
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IV. Compte-rendu de la visite de l'école de musique Nick Contorno, 

Gonaïves, Haïti.  

 Nous avons visité l'école Nick Contorno, de Gonaïves, les 7 et 8 décembre 2013. 

A. Présentation de l'établissement 
  

 L'école de musique Nick Contorno des Gonaïves, dirigée par Léonard Célifils, est installée 

dans les bâtiments du Collège de la Sainte Famille, dirigée par le Révèrent Père Gérard. Le Père 

Gérard, s'il ne dirige pas l'école, aide néanmoins beaucoup à son développement, et ses contacts lui 

permettent de recevoir des instruments. 

Père Gérard possède également une grande propriété à Bassin, sur la commune de Gonaïves, et il en 

a fait un endroit très chaleureux où sont dispensés d'autres cours de musique, avec les mêmes 

professeurs qu'à l'école Nick Contorno et où sont organisés les camps d’été.  

Vue depuis la terrasse de l'école de musique de Bassin, ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 L'école de musique Nick Contorno existe depuis 2011, mais a réellement pris ses fonctions 

en 2012. Elle compte aujourd'hui environ 250 élèves en tout. Elle doit son développement et sa 

structuration à l'aide incontournable de Tanya Schmidt, et son organisation Musical-Haïti, à qui on 

laissa le privilège de nommer l'école, du nom de son professeur, ayant eu l'amabilité de donner à 
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l'école instruments et partitions. En effet, un grand nombre des instruments dont dispose l'école 

provient de collectes organisées par Madame Tanya Schmidt en Suisse et aux États-Unis.  

B. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
  

N'ayant pas de local à proprement parler mais installée dans un collège, l'école Nick Contorno 

bénéficie d'une infrastructure de qualité pour organiser la vie de l'école. En effet, le très grand 

espace alloué aux cours de musique permet de faire plusieurs cours en même temps, sans que les 

élèves ne se gênent entre eux. Par ailleurs, les salles bénéficiant de tableaux, des cours de théorie 

musicale peuvent être dispensés sans aucun problème.  

De plus, la grande cour centrale permet d'organiser à l'occasion des concerts et d'autres 

manifestations musicales. 

Une des grandes forces de l'école Nick Contorno est qu'elle dispose de plus d'instruments que 

d'élèves dans quasiment chaque catégorie d'instruments. Ainsi les élèves bénéficient-ils de 

conditions d'apprentissage idéales, avec un instrument chacun. De la même manière, l'école n'est 

pas touchée par des problèmes d'hygiène du fait qu'il y a un instrument par élève. 

 Par ailleurs, l'annexe de l'école à Bassin est un cadre idéal pour organiser des camps d'été et 

diverses activités de l'école. Malgré tout, cette structure souffre d'un manque cruel d'instruments 

pour les élèves, risquant de mettre en péril la pérennité de l'école et de mettre à l'épreuve la 

motivation des élèves n'ayant parfois pas d'instrument pour pouvoir s'exercer. 

Représentation des élèves de l'école de Bassin : certains élèves n'ayant pas d'instrument attendent. ©Mathilde 

Périvier/PSF, 2013 
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 Les cours et entraînements sont possibles à l'école de musique des Gonaïves les samedis et 

dimanches matins, et ce sont les responsables de l'école qui distribuent les instruments aux élèves 

présents. Aucun prêt d'instrument n'est effectué, les élèves travaillent donc dans l'école lors des 

temps prévus à cet effet. 

C. Lutherie et entretien des instruments 
  

 La personne responsable de l'entretien des instruments est Jeannot Dieujuste. Il n'a bénéficié 

d'aucun programme de formation à la lutherie ou à la réparation d'instrument mais dit pouvoir 

réparer sans aucun problème une trompette ou un trombone. Trompettiste, il a appris en autodidacte 

comment réparer les instruments pour qu'ils continuent de fonctionner. Si toutefois les réparations 

sont très/trop importantes, l'école envoie les instruments qui ont besoin de réparation spécifique à 

l'école CEMUCHCA du Cap-Haïtien, ayant trois jeunes luthiers qui ont suivis plusieurs formations 

en lutherie.  

Pour les instruments à cordes, Jeannot n'a pas de grandes compétences, mais essaie de réparer les 

instruments de concert avec le professeur de violon. Si les réparations sont trop importantes, il faut 

compter sur un luthier à Port-au-Prince.  

 Il n'existe pas d'atelier pour réparer les instruments à cordes dans l'école, mais tous les 

instruments à cordes sont rangés ensemble (violons, alto, violoncelles, contrebasse, guitare, 

accordéons) dans une pièce de l'école, situées dans une annexe du collège où vivent les sœurs de la 

congrégation. Cette pièce permet de maintenir les instruments à température ambiante, dans d'assez 

bonnes conditions. 

Concernant les instruments à vent, ceux-là sont entreposés dans une sorte de conteneur à l'entrée de 

l'école. Chaque instrument à vent bénéficie d’une housse de rangement en résine, et chaque 

instrument numéroté a son exacte place dans ce local. C'est ici que Jeannot répare ses instruments. 

On y trouve également les instruments de base pour réparer et entretenir les instruments. 
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 Pièce dédiée au rangement, aux réparations et à l’entretien des instruments à vent de l'école Nick Contorno. ©Nick 

Contorno 

D. Résultats de notre enquête : 
 

Nombre d'élèves par instrument disponible 

 

Instruments École Nick 
Contorno 

Nombre d'élèves 
le pratiquant 

École de Bassin Nombre d'élèves 
le pratiquant 

Trompette 18 normales + 7 
EB 

10 3 5 

Trombone 8 1 4 5 

Clarinette 23 15 / 3 

Saxophones 19 dont 1 
soprano + 13 
altos + 5 ténors 

8 / 3 

Cornets 9 5 / 4 

Barytons 25 dont 11 petits, 
10 moyens et 4 

2 3 tubas 3 
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grands 

Violon 30 23 / / 

Guitare 32 30 4 3 

Violoncelle 3 1 / / 

Contrebasse 1 / / / 

Piano/Keyboard 13 9 2 3 

Flûte traversière 17 5 / 2 

Accordéon 21 / / / 

Guitare électrique 5 / / / 

Basse 3 2 / / 

Banjo 1 / / / 

Batterie 5 5 / / 

Grosse cymbale 3 2 / 2 

Petite caisse 
claire 

2 2 / 2 

Cymbale Sonore 2 3 / 2 

     

Total 240 123 16 35 
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Nombre d'instruments en fonction de leur état 

 

Instruments État de 

fonctionnement 

Besoin de légère réparation 

(pièces manquantes ; défaut 

mineur, etc.) 

Inutilisable Total 

Trompette Bon - Manque d'huile et de graisse - 18 normales + 
7 EB 

Trombone Bon - Manque d'huile et de graisse - 8 

Clarinette    23 

Saxophones Bon - Manque de anche 

- Manque de tampon 

- 19 dont 1 
soprano + 13 
altos + 5 
ténors 

Cornets   - 9 

Barytons Bon - Le problème majeur est 

l'absence de connaissance si 

toutefois l'instrument est amené à 

avoir un problème.  

 25 dont 11 
petits, 10 
moyens et 4 
grands 

Violon Assez bon - Chevalets cassés  

- Décollement des chevalets 

- Manque de jeux de cordes 

neuves pour les instruments 

- Cordes très tendues 

- Chevilles qui tournent malgré 

l'usage de craie pour les 

empêcher de se desserrer.  

2 30 
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Guitare Bon - Cordes cassées, et manque de  

jeux de cordes neuves pour 

remplacer les cordes cassées ou 

usées. 

- Bois de la caisse des guitares 

abîmés voire fendus parfois, 

- Pour 4 des 32 guitares, barres 

des cases se décollent (sans colle 

adaptée pour les remettre pour 

les remettre). 

4 32 

Violoncelle Assez bon - Un des trois violoncelles ne 

« fonctionne » pas, mais on ne 

connaît pas le souci de 

l'instrument. 

1 3 

Contrebasse Bon  - 1 

Piano/Keyboard Assez bon - Un keyboard qui ne fonctionne 

plus/pas 

- Sur un autre keyboard, les 

touches ne fonctionnent pas. 

1 13 

Flûte traversière  - 5 ont des problèmes de touches 

- Manque tampon 

- 17 

Accordéon  On ne connaît pas leur état étant 

donné qu'il n'y a personne dans 

l'école qui pratique cet 

instrument. Ils n'ont jamais servi 

depuis leur arrivée.  

- 21 

Guitare 
électrique 

 - Problème au niveau de l'entrée 

du son, donc problème 

- 5 
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d'amplification. 

Basse Bon  - 3 

Banjo Bon  - 1 

Batterie Moyen - Des problèmes au niveau de la 

pédale de la grosse caisse 

- 5 

Grosse cymbale    3 

Petite caisse 
claire 

   2 

Cymbale Sonore    2 

     

Total   8 240 

 

Détail pour chaque instrument  

Instruments à cordes 

 L'école dispose de 32 guitares. Les problèmes majeurs que l'on retrouve sont des problèmes 

de cordes cassées, pour lesquelles il n'y a pas assez de jeux de change. Les bois de ces guitares sont 

abîmés voire fendus parfois, et les barres des cases se décollent (sans colle pour les remettre) pour 4 

des 32 guitares. 

 Sur les 5 guitares électriques, une a besoin de réparation au niveau des entrées micros.  

 Les 3 basses sont en bon état. 

 L'école a un banjo qui est en bon état également. 

 Sur les 30 violons qui sont en assez bon état, on note que pour certains instruments, les 

chevalets se décollent. Les cordes sont en bon état, mais certaines sont assez tendues. Pour le total 

des instruments mentionnés, 2 ont le chevalet cassés, et 6 ont des problèmes avec les chevilles qui 

tournent, même si l'on met de la craie pour essayer de les fixer.  

 L'école possède 1 contrebasse dont on ne fait mention d'aucun problème en particulier. 
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 Sur les 3 violoncelles, 1 seul ne « fonctionne pas », mais on ne sait nous dire pourquoi. Je 

n'arrive pas à savoir si c'est le son qui n'est pas bon. Mais depuis son arrivée, on dit de lui qu'il n'est 

pas un bon instrument. 

  

Instruments à clavier 

 L'école a 21 accordéons et aucun problème n'est mentionné sur ces accordéons : et pour 

cause, ils ne servent pas. Aucun cours d'accordéon n'est dispensé. 

 Sur les 13 keyboard-piano, il y a un keyboard qui ne fonctionne pas et un autre qui a une 

touche de cassée.   

Instruments à vent 

 Sur les 17 flûtes traversières, 5 ont des problèmes de touches : au bout d'un moment lorsque 

l'on joue, celles-là ne fonctionnent plus très bien.  

 Jeannot nous dit des 18 trompettes normales et des 7 trompettes EB qu'elles fonctionnent 

bien et n'ont pas de problème, étant donné qu'il les entretient personnellement. 

 L'école Nick Contorno a également 3 picolos, mais dont elle ne se sert pas. 

 Les 9 cornets sont en bon état et n'ont pas de problème particulier. 

 Concernant les 23 clarinettes, le problème récurrent est celui du manque de anches. Il n'y en 

a pas suffisamment et les enfants ne peuvent pas jouer avec n'importe quel type de anche (½ ; ¾  

etc.).  

 Jeannot dénombre 11 petits barytons, 10 de taille moyenne, et 4 grands (tubas), sans 

problème particulier. Mais il mentionne que si un jour un de ses instruments avaient un problème, il 

ne saurait pas le réparer.  

 Les 8 trombones sont en bon état et fonctionnent de façon correcte. 

 Pour les saxophones, on compte 1 saxophone soprano, 13 altos et 5 ténors. Ils n'ont pas de 

problème particulier mais là encore, il manque des anches pour tous ces instruments. 

 5 vieilles batteries sont mises à disposition des élèves mais elles ont des problèmes sur la 

grosse caisse. 

 Concernant les 3 xylophones, ils leur manquent des touches.  
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V. Compte-rendu de la visite de l'école de musique CEMUCHCA, Cap-

Haïtien, Haïti.  

 Nous avons visité l'école du CEMUCHCA, de Cap-Haïtien, les  9 et 10 décembre 2013. 

A. Présentation de l'établissement 
  

 Le CEMUCHCA porte le nom d'un groupe d'amis qui se réunissaient pour faire de la 

musique et chanter ensemble à partir de 1994, le Cercle de Musiciens Chrétiens Capois. La vie 

faisant, chacun continuant ses études en Haïti ou à l'extérieur, le CEMUCHCA, en tant que groupe 

musical s'arrête, mais l'idée vient d'en faire une école de musique du même nom, afin d'immortaliser 

cela. Dès 2004, date à laquelle le CEMCUCHCA devient une association, les membres fondateurs 

commencent à acheter des violons et des pianos, très nombreux à l'institut de musique, pour 

commencer à réaliser le projet peu à peu. L'école voit officiellement le jour en 2010. 

Aujourd'hui, l'école a pour directeur Charles Verel, et administrateur Henold Joseph, qui nous a fait 

découvrir l'école. Après 4 ans d'existence, le CEMUCHCA compte environ 200 élèves, une station 

de radio, des expositions, et deux annexes à Limbé et Milot4, en plus du centre-ville du Cap-

Haïtien5.  

B. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
  

 Située dans un bâtiment central du centre historique du Cap-Haïtien, l'école dispose d'un 

grand espace pour dispenser ses cours. Comptant sur la grande implication des jeunes, l'école se 

révèle très dynamique, ce qui lui a valu l'obtention de partenariats très privilégiés avec des acteurs 

internationaux de la coopération culturelle. Parmi les soutiens de l'école, on compte : Music Fund 

(don de 60 instruments en 2013 + formation à la lutherie vent) ; la FOKAL ; Blume Haïti ; 

MusAid ; Lawrence University USA ; ANADEMH. 
                                                 

4 Notons que le rapport de visite du CEMUCHCA fait état de la situation du siège de cette école dans le centre 
historique du Cap-Haïtien. Nous n'avons pas eu l'occasion de visiter les structures annexes lors de notre visite. 

5 Pour plus d'informations, nous recommandons la consultation de la page internet du CEMUCHCA, 
particulièrement fournie. Disponible à l'adresse suivante : http://cemuchca.org/WP3/accueil/ 
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 Par ailleurs, l'école séduit par sa vision à long terme. En effet, actuellement en location dans 

un bâtiment du centre ville, l'école a pour ambition de construire un grand « campus », qui ne se 

limiterait pas seulement à une école de musique. La description d'Henold, reprise sur le site du 

CEMUCHCA est éclairante à ce propos : « Ce grand projet de campus du CEMUCHCA est prévu 

pour accueillir plusieurs bâtiments : une école primaire, une école secondaire, une école d’art, une 

école d’artisanat, une école de formation professionnelle, un musée de pièces anciennes/artisanat 

d’Haïti et d’ailleurs, une bibliothèque, un grand auditorium, des dortoirs et un réfectoire. L’effort 

pour réunir chaque parcelle fut colossal mais le CEMUCHCA est maintenant propriétaire de 

l’imposant terrain nécessaire en périphérie proche de Cap-Haïtien. Un plan de masse a été établi en 

2012. Le CEMUCHCA finalise actuellement son dossier de conception avant de se lancer dans une 

large recherche de fonds. Le démarrage de la construction des différents bâtiments du campus est 

lancé en juillet 2013 avec la pose de la première pierre. (…) Pour cette réactivation de la culture 

haïtienne, l’académie des talents musicaux et artistiques (ATMA) sera implantée dans le campus et 

se donnera pour tâche de faire émerger les jeunes talents et en relever le niveau. Grâce à ce 

programme, nous espérons ainsi attirer favorablement et durablement l’intérêt de la société 

haïtienne pour l’art au point de le voir s’installer comme caractéristique indissociable de la culture 

haïtienne. Ce campus, futur siège social, sera doté d’un hébergement pour les étudiants en 

provenance de toutes les régions du pays ainsi que pour le personnel permanent de l’académie. 

L’ATMA sera pluridisciplinaire et dispensera une formation de niveau approfondi et complet dans 

chaque domaine d’art retenu, à savoir la musique, la peinture, la sculpture, la danse, l’artisanat pour 

ne citer que ceux-là. Les locaux seront construits de façon à accueillir et héberger de façon 

permanente des centaines de jeunes des deux sexes »6.  

 Si ce projet révèle bien toutes les ambitions de l'école, il signale également que cette 

structure est une des plus innovantes dans l'enseignement de la musique en Haïti, et qu'elle est dotée 

de plus de moyens également que la majorité des écoles de l'ANADEMH. C'est avec l'école 

Dessaix-Baptiste de Jacmel, un des deux pôles les plus perfectionnés non seulement dans 

l'enseignement de la musique mais aussi dans la lutherie et la réparation d'instruments. 

                                                 

6 Extrait du site internet. Disponible à partir du lien suivant : http://cemuchca.org/WP3/activites-projets/le-
campus/ 
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Malgré tout, comme toutes les écoles de musique du réseau ANADEMH, cette école manque 

d'embouchures, ainsi que de matériel de base pour réparer les instruments à vent, tel que des 

tampons, des anches, etc.  

Plan de masse du grand campus du CEMUCHCA. ©CEMUCHCA/Facebook, 2013 

C. Lutherie et entretien des instruments 
  

 Le CEMUCHCA compte dans ses rangs trois élèves formés à la lutherie et à la réparation 

d'instruments à vent. Il s'agit de Bien-Aimé Rultz, Arilus Gesner et Gilbert Jhilens Sainte-Fable. 

Ceux-là ont suivi deux formations en partenariat avec Music Fund et la FOKAL : une de deux 

semaines en 2012 et une de quatre semaines en 2013, avec pour moniteurs Pierre Helou et Deborah 

Lémery. 

 Déjà bénéficiaires et garants de nombreuses connaissances, ces luthiers signalent qu'il leur 

manque : 

• un étau (le leur étant cassé) ;  

• du fil d'argent et d'étain pour les soudures ; 

• des moules pour travailler les brosses ;  

• des anches et des embouchures pour les tubas et les cors ; 
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• un lampe sur fil pour les saxophones (il s'agit d'une lampe qu'on peut faire glisser à 

l'intérieur du saxophone pour en faciliter les réparations) ; 

 Par ailleurs, ceux-là aimeraient développer leurs capacités dans les domaines suivants : 

– perfectionnement pour la soudure à l'argent ; 

– apprentissage des soudures sur clarinette et saxophone. 

Atelier de lutherie vent animé par Music Fund, en 2013, dans les locaux de l'Alliance Française du Cap Haïtien.  

©CEMUCHCA/Facebook, 2013 

Atelier de lutherie vent animé par Music Fund, en 2013, dans les locaux de l'Alliance Française du Cap Haïtien.  

©CEMUCHCA/Facebook, 2013 
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 Grâce à l'obtention d'une bourse offerte par l'Ambassade de France, un de ses luthiers à vent 

partira neuf mois en France pour l'année académique 2014-2015 afin de se former à la lutherie.  

 

 Actuellement, les luthiers vents ne disposent pas d'un local pour réparer les instruments dans 

la structure actuelle du centre-ville. Par ailleurs, Henold Joseph, administrateur du CEMUCHCA 

parle de son grand souci d'avoir un endroit adéquat pour la réparation des instruments, à savoir un 

endroit pas trop humide, sec pour que les réparations soient durables, et où le luthier vent formé 

pourra s'exercer.  

La première pierre ayant été posée sur le terrain destinée à la création du grand complexe futur du 

CEMUCHCA, les premiers travaux en cours sont justement destinés à la création de cet atelier à 

vent.  

 Fondations de l'atelier dans le complexe futur du CEMUCHCA. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

 Garfield Hilarys, luthier corde du CEMUCHCA, a suivi plusieurs formations en lutherie 

avec Luthiers sans frontières. Il dispose d'un petit atelier à cordes, assez bien fourni en outils et 

pièces, pour effectuer les réparations nécessaires. Également professeur d'instruments à cordes de 

l'école, Garfield est très sollicité au niveau de la lutherie pour ses grandes compétences.  
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Atelier corde du CEMUCHCA. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

Atelier cordes du CEMUCHCA. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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Atelier cordes du CEMUCHCA. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

D. Résultats de notre enquête : 
 

 Contrairement aux rapports qui précèdent, nous ne pourrons pas dénombrer le nombre 

d'instruments qui ont besoin de réparations. Cela est lié au niveau de formation des luthiers : plus 

les luthiers sont formés et doués de grandes compétences, plus il leur est difficile de définir le 

nombre d'instruments ayant besoin de grandes réparations.  

Néanmoins, l'école dispose des instruments suivants.  

 

Tableau du nombre d'instruments possédés par l'école : 

Instruments Total 

Violon Entre 30 et 40 

Alto 8 

Violoncelle 15 
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Contrebasse 4 

Guitare 15 

Basse 3 

Trompette 14 

Trombone 9 

Saxophone 3 saxophones alto + 3 
saxophones ténor 

Clarinette 10 

Cornet 11 

Baryton 2 

Flûte traversière 13 

Piano  12 dont 3 hors d'état 

Batterie 1 

Cymbale  2 paires 

Grosse caisse 2 

Caisse claire 2 

Tuba 1 

Susaphone 2 

Piston 1 

Cor français 3 

Marching Band 1 

  

Total Entre 147 et 157 
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VI. Compte-rendu de la visite du Centre Culturel La Cadence (CECLAC), 

Canapé Vert, Port-au-Prince, Haïti.  

 Nous avons visité le Centre Culturel la Cadence, le samedi 21 décembre 2013. 

A. Présentation de l'établissement 
  

 L'idée de créer l'école de musique La Cadence est née en 2006, et prend finalement corps et 

vie en juillet 2007 lorsque les deux co-directeurs Reginald Casséus et Emmanuel Smith se lancent 

dans cette aventure en proposant des cours de violon, de piano et de guitare. 

L'école regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'élèves et n'a pas un but lucratif : la majeure partie 

des élèves ne paient pas de frais d'inscription. C'est « l'amour » et la « passion » de la musique qui 

font vivre la structure. 

B. Description de l'école au niveau de ses infrastructures 
  

 L'école de musique La Cadence n'a pas de local propre, mais elle travaille dans une église 

mettant à disposition ses espaces pour les cours de musique, en attendant que l'école se dote de ses 

propres infrastructures. 

Notons que l'école a été très touchée par le séisme du 12 janvier 2010, et a perdu beaucoup 

d'instruments, et notamment un des bâtiments principaux où étaient dispensés les cours de théorie 

musicale.  
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Fondations restantes et renforcées d'un édifice tombé lors du séisme de 2010. École de Musique La Cadence. 

©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

C. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
  

 Les cours de musique ont lieu le mardi et le samedi de 14h à 17h, et les élèves peuvent venir 

s'entraîner toute la semaine quand ils le souhaitent, puisque l'école ne prête pas les instruments qu’il 

lui reste, suite au séisme. 

Ces instruments sont entreposés pour la majorité dans une pièce de l'église, avec les stocks propres 

à l'école et à l'église.  
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Pièce où sont entreposés les instruments à cordes de l'école. École la Cadence. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

Le piano et la batterie restent eux sur l'estrade où est prodigué l'office.  

 L'école ne dispose pas d'une pièce pour la lutherie et la réparation d'instruments, et elle 

souffre d'un : 

• manque de moyens humains : il y a par exemple des instruments qui ne peuvent être utilisés 

ou appris à l'école parce qu'il manque des professeurs pour les enseigner. C'est le cas par 

exemple pour la trompette et les flûtes traversières de l'école qui ne sont guère utilisées ; 

• manque d'instruments : il y a moins d'instruments que d'élèves ; 

• manque d'outils et de matériel, même basique pour réparer les instruments : 

 - pas de jeu de cordes neuves pour les instruments à cordes  

• manque d'outils pour la lutherie corde. Cela conduit à des situations assez dramatiques, dans 

lesquelles Réginald, ayant suivi plusieurs formations en lutherie corde, a été obligé par 

exemple, d'amener un archet se faire réparer à l'école Sainte-Trinité parce qu'il n'avait pas 

les outils pour le faire à La Cadence. Il y a donc une perte considérable dans l'efficacité 

pratique de son savoir qu'il ne peut pas appliquer, faute, non d'envies, mais de moyens. 

L'école pourrait donc être autonome et gagner en réputation ainsi qu'en autonomie si elle avait les 

moyens d'avoir un atelier fourni pour la réparation des instruments à cordes. 
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 Pour les problèmes rencontrés pour les pianos, réparations ou accordements, l'école est 

obligée de faire appel à un réparateur-facteur de piano basé à Port-au-Prince.  

 

 Enfin, l'école ne bénéficie pas de soutien extérieur sauf de celui de l'ANADEMH, de l'école 

de musique des Cayes. Elle a reçu de l'ANADEMH, une flûte traversière, une guitare, un jeu de 

percussions portatif, une grosse caisse, et une trompette. De l'école des Cayes, elle a reçu deux 

violons.  

Pour le reste, tout ce que possède l'école est lié à l'achat personnel et aux dons de ses deux 

directeurs. 

 

D. Lutherie et entretien des instruments 
  

 C'est Réginald Casséus, un des deux co-directeurs de l'école, qui a en charge la lutherie et la 

réparation d'instruments. Il est capable de réparer les violons et les guitares, après avoir suivi trois 

formations en lutherie et réparation d'instruments à cordes entre 2004 et 2007.  

La première a eu lieu à l'école de musique Sainte-Trinité avec l'Anglais Robert Cain pendant trois 

semaines. La deuxième, au même endroit et avec le même formateur accompagné cette fois d'une 

certaine Anne, a duré deux semaines. La troisième, elle aussi de deux semaines, avait été animée 

par les deux mêmes formateurs à Sainte-Trinité.  

Pour les violons, Réginald est capable de : 

– fabriquer un étui de rangement pour les violons : il en a notamment fabriqué pour l'école 

Dessaix Jean-Baptiste ; 

– rattacher le violon ; 

– ajuster les chevilles ; 

– remplacer et ajuster le chevalet, qu'il a appris à tailler d'ailleurs ; 

– remplacer et ajuster l'âme et la touche ; 

– réparer un archet : il est capable de remplacer le crin et sait également le nettoyer. 
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Pour les guitares, Réginald peut : 

− coller les parties détachées ; 

− placer les clefs, les cordes et le chevalet. 

Néanmoins pour ce dernier instrument, il ne sait pas coller ou recoller les barres des cases des 

guitares. 

 Néanmoins, son envie maintenant est de pouvoir confectionner lui-même ses violons. Sur 

l'idée d'un professeur de l'association québécoise Initiave Diapason, on lui avait proposé de faire 

une formation de fabrication de violon au Canada, avec Olivier Perrot, mais pour le moment, il n'a 

pas eu de nouvelles, ni de fonds pour s'y rendre.  

E. Résultats de notre enquête 
 

Nombre d'élèves par instrument disponible  

Instruments Nombre d'instruments dont 

dispose l'école 

Nombre d'élèves étudiant cet 

instrument 

Violon 10 23 

Piano 3 5 

Batterie 1 5 

Guitare 5 5 mais seulement 2 réguliers 

Guitare basse 2 4 dont 3 réguliers 

Flûte traversière 2 0 

Trompette 1 0 

Jeu de percussions portatif 1 0 

   

Total 25 42 
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Nombre d'instruments en fonction de leur état 

Instruments État de 

fonctionnement 

Besoin de légère réparation (pièces 

manquantes ; défaut mineur, etc.) 

Inutilisable Total 

Violon Assez bon - Deux violons doivent être 

réparés : certaines chevilles sont 

manquantes, certaines cordes sont à 

changer et le bois de la caisse et de 

la table d'harmonie est fendu. 

- Problème d'archet : le bois des 

baguettes est en mauvais état parce 

que déjà bombé.  

2 10 

Piano Mauvais - Le seul piano qui fonctionne 

encore n'est pas bien accordé, et il a 

10 touches qui ne fonctionnent pas. 

- Le deuxième piano de l'école a été 

totalement détruit durant le séisme, 

et l'école n'a pas les moyens de le 

faire réparer. 

- Le piano électrique de l'école ne 

fonctionne plus. 

2 3 

Batterie Bon  0 1 

Guitare Assez bon - Un chevalet décollé pour l'une des 

batteries. 

0 5 

Guitare basse Bon  - 2 

Flûte traversière ? Instrument qui ne sert pas encore, 

car pas de professeur. 

- 2 

Trompette ? Instrument qui ne sert pas encore, - 1 
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car pas de professeur. 

Jeu de 
percussions 
portatif  

Neuf  - 1 

Total   4 25 

 

 

Détails photographiques pour les réparations et l'entretien des instruments 

 Le séisme de 2010 a été dévastateur pour l'école et notamment pour les pianos de l'école. Il a 

détruit totalement deux pianos. Seul un des deux pianos droits a pu être totalement reconstitué, faute 

de budget pour l'autre.  

Piano reconstitué après le séisme de 2010. École la Cadence. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

Néanmoins, si ce piano droit a été reconstitué de toute pièce, il a 10 touches qui ne fonctionnent 

plus et de nombreuses touches sont fissurées ou cassées. 
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Touches fissurées et cassées suite au séisme de 2010. École la Cadence. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

Piano détruit suite au séisme de 2010. École la Cadence. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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Piano détruit suite au séisme de 2010. École la Cadence. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

Instruments à cordes :  

 Les guitares sont en bon état, mais l'une des guitares a un chevalet qui s'est détaché.  

 Les violons sont en bon état, néanmoins, sur deux d'entre eux, on note :  

− des chevilles manquantes ; 

Violon avec une cheville manquante. École la Cadence.  ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
 

− des cordes à changer ; 

− le bois de la caisse et de la table d'harmonie fendu ; 
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 des problèmes d'archet : le bois des baguettes est en mauvais état parce que déjà bombé.  

Violon avec le bois de la table d'harmonie fissuré. École la Cadence.  ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

Percussions : 

 La batterie est en bon état, la grosse caisse a été réparée.  

Batterie de l'école. École la Cadence. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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 Les caisses claires, grosse caisse et le jeu de percussions portatif sont neufs, et ne semblent 

pas avoir été utilisés.  

Jeu de percussions portatif neuf et démonté, grosse caisse et caisse claire, neuves. École la Cadence. ©Mathilde 

Périvier/PSF, 2013 
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VII. Compte-rendu de la visite de l'école de musique Augustin Bruno, 

Port-au-Prince, Haïti.  

 Nous avons visité l'école de musique Augustin Bruno, le 23 décembre 2013. 

A. Présentation de l'établissement 
  

 Situé dans le quartier populaire, et réputé difficile, du Bel Air, l'école de musique Augustin 

Bruno a été créée en 2004, par un groupe de musiciens professionnels. Aujourd'hui dirigée par 

Samuel Osias, elle regroupe 113 élèves pratiquant un instrument et les 280 autres en théorie 

musicale accompagnée de l'apprentissage de la flûte à bec. 

 

B. Description de l'école au niveau de ses infrastructures 
  

 L'école de musique Augustin Bruno possède ses propres bâtiments (un bâtiment 

administratif et un bâtiment pour les cours de musique) au sein du Bel Air, lui laissant une large 

autonomie pour l'apprentissage des instruments.  

 

C. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
  

 Augustin Bruno a mis en place un colossal programme d'éducation musicale en partenariat 

avec 7 écoles fondamentales et collèges de la zone, permettant une ouverture vers d'autres 

disciplines. Notons qu'en Haïti, il n'y a pas d'éducation musicale, ni d’éducation physique, ni 

d'enseignement d'art plastique dans les écoles ou collèges. La démarche de cette école de musique 

est donc absolument remarquable et louable.  

Ce programme ne touche pas moins de 280 élèves (40 élèves de chaque école faisant partie du 

programme). Pour le travail avec les lycées, les élèves sont regroupés en deux groupes de 20, et 

chaque groupe reçoit 3 modules de 2h de théorie musicale et d'apprentissage de flûtes à bec chaque 
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semaine pendant 6 mois. Puis chaque samedi, de 9h à 16h, l'école est ouverte aux étudiants pour les 

cours de pratique générale. 

 Ayant une vraie dimension sociale, l'école invite les parents à s'impliquer dans le 

développement de leurs enfants, en les conviant à trois réunions par an ainsi qu'à toutes les autres 

activités de l'école (concerts, représentations, etc.). 

 Par ailleurs, conscients que la musique n'est pas jamais un champ autonome, les dirigeants 

de l'école Augustin Bruno ont également mis en place un programme de musique pour les adultes 

en réinsertion suite à des problèmes de drogues, de vols, etc. 

 L'école prête ses instruments aux élèves afin qu'ils puissent répéter chez eux.  

D. Lutherie et entretien des instruments 
  

 Les responsables des instruments et de leur entretien sont Julien Jean Milord et Samuel 

Osias. Aucun des deux n'a suivi de formation en lutherie vent, mais afin de pouvoir répondre aux 

besoins basiques de l'école, ils ont appris à changer des tampons pour les instruments à vent via 

internet. Samuel Osias précise qu'ils ne peuvent pas néanmoins faire des soudures. 

 Si l'école possède juste le matériel de base pour faire des réparations basiques tel que des 

tournevis et des pinces, l'école manque de matériel basique permettant le bon fonctionnement sur le 

long terme pour les instruments : 

− manque de anche pour les clarinettes et les saxophones : le coût de ce matériel est très élevé, 

causant des problèmes pour se composer un stock, d'autant que les débutants cassent 

souvent les anches dans les premiers temps de leur apprentissage ; 

− manque de liège pour les clarinettes ; 

− manque d'embouchure : la plupart des instruments ne sont arrivés qu'avec une seule 

embouchure, or le nombre des élèves est supérieur aux nombre d'instruments disponibles, 

impliquant nécessairement un partage d'embouchure par plusieurs élèves, pouvant causer 

des problèmes d'hygiène.  

 Enfin, en comparaison au nombre élevé d'élèves, l'école manque d'instruments pour 

vraiment parfaire la qualité des conditions d'apprentissage. 
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E. Résultat de notre enquête 
 

Nombre d'élèves par instrument disponible 

Instruments Nombre d'instruments dont 

dispose l'école 

Nombre d'élèves étudiant cet 

instrument 

Clarinette 20 28 

Trompette 10 13 

Trombone 4 9 

Flûte traversière 6 7 

Saxophone 6 (2 ténors et 4 altos) 13 

Hélicon 1 2 

Baryton 1 2 

Percussions 2 7 

   

Total 48 81 

 

 

Nombre d'instruments en fonction de leur état 

Instruments État de 

fonctionnement 

Besoin de légère réparation (pièces 

manquantes ; défaut mineur, etc.) 

Inutilisable Total 

Clarinette Assez bon - 5 clarinettes à réparer et 15 en bon 

état 

- Problème de tampon 

- Problème sur les clés Si et Do 

- Manque de anche de rechange 

- Pas de liège de rechange 

1 20 
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Trompette Bon - Une trompette de poche avec 

problème au niveau des cylindres et 

des pistons 

- 3 trompettes avec problèmes au 

niveau des cylindres et des pistons 

- Manque d'embouchure 

2 10 

Trombone Moyen - 2 à réparer : problème de coulisse 

- Manque d'embouchure 

- 4 

Flûte traversière Moyen - 3 flûtes à réparer 

- Problème de support 

- Problème de hauteur de touche 

- Problème de tampon 

- 6 

Saxophone Passable - Un saxophone avec problème de 

tampon 

- Des pièces qui ne fonctionnent 

pas 

- Deux saxophones altos avec 

problème de tampon, problème de 

soudure et problème sur la touche 

Sol# 

- Manque de anche 

2 6 

Hélicon Bon état - Manque d'embouchure - 1 

Baryton Moyen - Problème de valve 

- Problème au  niveau du 3ème 

piston 

- Problème de coulisse 

- 1 
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- Manque d'embouchure 

Percussions Moyen - Problème de couverture 

- Problème au niveau de la soudure 

de la pédale de la batterie 

2  

     

Total   7 48 

 

 

Détails photographiques pour les réparations et l'entretien des instruments 

 

Pour les instruments à vent et les cuivres 

 La majorité des clarinettes sont en bon état. Néanmoins 5 d'entre elles sont à réparer pour les 

points suivants :  

• problème de tampon ; 

• problème sur les clés Si et Do ; 

• manque de anche : l'école n'en a pas de rechange et cela coûte très cher, notamment pour les 

débutants qui les cassent facilement. 

 

 La trompette de poche est inutilisable pour les motifs suivants : 

– problème au niveau des pistons qui remontent plus ou moins ; 

– bouton des pistons qui manquent ; 

– problème au niveau des cylindres. 

 



 

État des besoins en lutherie des écoles de l'ANADEMH (Haïti). Rapport de 
mission (novembre 2013 - avril 2014) de Mathilde Périvier. 51 

 

Trompette de poche inutilisable. École Augustin Bruno. ©Mathilde Périvier/PSF 2013 

  

 Trois trompettes sont à réparer également à cause de leur problème au niveau des cylindres 

et des pistons. 

Par ailleurs il manque des embouchures : il y a plus d'élèves que de trompettes disponibles, d'où des 

problèmes d'hygiène à long terme.  

Trompette inutilisable, avec un piston manquant et des boutons manquants. École Augustin Bruno.  

©Mathilde Périvier/PSF 2013 

 



 

État des besoins en lutherie des écoles de l'ANADEMH (Haïti). Rapport de 
mission (novembre 2013 - avril 2014) de Mathilde Périvier. 52 

 

 Pour les trombones, la moitié est à réparer, notamment au niveau de la coulisse. Par ailleurs, 

il manque des embouchures pour que chaque élève ait une embouchure propre, afin d'éviter tout 

souci d'hygiène. 

 

 La moitié des flûtes traversières est à réparer. Les problèmes majeurs rencontrés pour cet 

instrument sont les suivants :  

− problème de support ; 

− problème de hauteur de touche ; 

− problème de tampon. 

Flûte traversière avec problème de hauteur des touches et tampon à changer. École Augustin Bruno.  

©Mathilde Périvier/PSF 2013 

  

 Deux saxophones altos sont à réparer, pour les soucis suivants :  

− problème de tampon ; 

− des pièces qui ne fonctionnent pas ; 

− problème de soudure ; 

− problème sur la touche Sol# ; 
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− manque de anche ; 

− problème de décoloration. 

Saxophone alto décoloré avec une pièce qui ne fonctionne pas. École Augustin Bruno. ©Mathilde Périvier/PSF 2013 

 

 L'hélicon est en bon état, mais il manque des embouchures pour chaque élève : en effet, il 

n'y a qu'une embouchure pour cet instrument, étudié par 2 élèves, d'où des problèmes d'hygiène 

dans ce partage. 

 

 Le baryton, en état moyen, présente des : 

− problèmes de valve ; 

− problèmes au  niveau du 3ème piston ; 
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− problèmes de coulisse ; 

− un manque d'embouchure. 

 

 Les percussions sont en état moyen, pour les raisons suivantes : 

− des caisses avec un problème de couverture : certaines n'en ont pas ; 

Caisse sans couverture. École Augustin Bruno. ©Mathilde Périvier/PSF 2013 

− problème de soudure au niveau de la pédale pour frapper la grosse caisse de la batterie. 

Pied de batterie ne fonctionnant plus. École Augustin Bruno. ©Mathilde Périvier/PSF 2013 
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VIII. Compte-rendu de la visite de l'Académie Musicale Occide Jeanty 

(AMOJ), Port-au-Prince, Haïti.  

 Nous avons visité l'école de musique AMOJ, le 23 décembre 2013. 

A. Présentation de l'établissement 
  

 Créée en 2006, à Cité Soleil, par le Pasteur Enock Joseph, l'Académie Musicale Occide 

Jeanty (AMOJ) a pour mission principale de réduire la violence et de donner une alternative aux 

enfants et adolescents des quartiers où l'école est implantée. 

L'école de musique AMOJ compte jusqu'à présent trois centres d'apprentissage de la musique. Le 

premier, à Cité Soleil, regroupe environ 80 élèves ; le deuxième à Duval (Croix-des-Bouquets) 

compte environ 137 élèves, et le troisième au Village Alelouya/Belanton (Croix-des-Bouquets) 

compte 50 élèves. C'est cette deuxième structure Duval que nous avons visitée, et le rapport de 

mission se limitera à la description de cette annexe d'AMOJ. 

Par ailleurs, on compte 400 élèves en tout, en formation musicale7, et le Pasteur Enock prépare pour 

le mois de janvier 2014 l'ouverture d'un quatrième centre à Gontier.  

Les rêves du Pasteur Enock sont de réussir le pari de créer le Grand Orchestre Symphonique d'Haïti, 

appelé « Soleil d'Haïti », au mois d'août 2016, à l'occasion de l'anniversaire de la première décennie 

de l'école, et dans une plus grande envergure, de faire de la musique une profession valorisée, telle 

que la médecine, le professorat etc.  

B. Description de l'école au niveau de ses infrastructures 
 

 L'école AMOJ dans le centre que nous avons visité est située dans un bâtiment appartenant 

au Pasteur Enock. Celui-là a ouvert en octobre 2012, et c'est Monsieur Sterling Winzor qui est le 

responsable des instruments de cette structure. 

Tous les instruments sont rangés dans une seule pièce, au sein du bâtiment de l'école.  

 

                                                 
7
 Les élèves sont rattachés à un des pôles des écoles AMOJ. Toutefois, tous les élèves ne sont pas lancés dans la phase 

d’apprentissage d’un instrument. 
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C. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
 

 Après ces huit premières années d'existence, l'Académie Musicale Occide Jeanty témoigne 

d'un réel essor, puisque d'une première structure à Cité Soleil, elle est désormais une structure 

composée de 4 écoles situées en Plaine (à Croix-des-Bouquets) et à Cité Soleil. Ce réel succès doit 

néanmoins s'accompagner d'une réponse adéquate au niveau du nombre des instruments, (bien que 

l'école en soit déjà bien dotée), mais surtout du matériel pour les entretenir. On peut noter : 

• le manque d'huile et de graisse pour les instruments à vent ; 

• le besoin de savoirs basiques et d'instruments basiques permettant l'amélioration des 

conditions d'apprentissage : par exemple, 9 pupitres sont hors d'usage à cause de problèmes 

de soudure ou de vis au niveau du pied qui ne tient plus. Un savoir-faire même minime 

permettrait de régler ces problèmes de petite envergure et d’améliorer le quotidien tant des 

professeurs que des élèves ; 

• ce savoir-faire ne pourra que s'accompagner de la mise à disposition d'outils pour reproduire 

les réparations : en effet, s'il paraît simple de faire une soudure, il faut néanmoins que l'école 

a un fer à souder pour pouvoir effectuer cette petite réparation ; 

• un besoin en lutherie globale pour répondre aux besoins de base de l'école. 

D. Lutherie et entretien des instruments 
 

 Sterling Winzor, bien que responsable des instruments et de leur entretien, n'a pas encore 

reçu de formation en lutherie, même s'il est très demandeur. Il n'est pas capable de réparer les 

instruments, ou seulement les saxophones, si les réparations à effectuer sont minimes, étant lui-

même saxophoniste. Il peut par exemple changer des aiguilles, mais ses compétences sont très vite 

limitées selon la gravité du problème et surtout concernant tous les autres instruments. 

 Si l'école possède des graisses et des huiles pour les instruments à vent, elle ne possède 

aucun outil jusqu'à présent pour la réparation d'instruments. 

 Aucun prêt d'instruments n'est accordé aux élèves, les instruments restent donc à l'école à la 

disposition des élèves, du lundi au samedi, six jours pendant lesquels les étudiants peuvent venir 

faire leur cours de musique.  
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 L'école AMOJ a acheté beaucoup d'instruments qu'elle possède actuellement mais les reçoit 

aussi de dons, notamment des partenaires suivants : 

– l'ANADEMH, 

– le Ministère de la Culture et de la Communication haïtien, 

– Organisation Blume, avec Madame Janet Antonin (notamment des huiles d'entretien pour 

les cuivres et les instruments à vents, des anches, des pupitres), 

– Food for the poor. 

 L'école compte également des donateurs privés : le Pasteur Enock en personne a fourni la 

moitié des instruments que compte la structure AMOJ ; Pierre Baudry, de l'Orchestre Symphonique 

de Montréal a pour sa part donné 14 instruments ; Monsieur Dieudonné Mayambi a fourni une flûte 

traversière et une clarinette.  

E. Résultats de notre enquête 
 

Nombre d'élèves par instrument disponible 

Instruments Nombre d'instruments dont 

dispose l'école 

Nombre d'élèves étudiant cet 

instrument 

Flûte traversière 17 7 

Clarinette 21 18 

Trombone 15 8 

Trompette 38 18 

Saxophone 21 saxophones dont : 

- 8 ténors 

- 10 altos 

- 2 sopranos 

- 1 baryton 

19 

Baryton 1 petit baryton 

1 baryton 

1 

Cor 2 4 
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Violon 13 42 élèves pour les cordes 

Alto  3 

Violoncelle 4 

Percussions  3 grosses caisses, petite caisse, 
cymbale 

24 

Piano 1 Premier cours le 1er février 
2014 – pas de professeur avant 

Orgue 2 Premier cours le 1er février 
2014 – pas de professeur avant 

Xylophone 2 1 

Total 141 142 

 

 

Nombre d'instruments en fonction de leur état 

Instruments État de 

fonctionnement 

Besoin de légère réparation (pièces 

manquantes ; défaut mineur, etc.) 

Inutilisable Total 

Flûte traversière Assez bon - 4 flûtes à réparer. 

- Problèmes de tampon 

- Problèmes de touches qui ne 

fonctionnent pas bien. 

- Touches manquantes 

- 3 flûtes complètement cassées. 

3 

 

17 

Clarinette Moyen (1 clarinette 

à réparer) 

- Sur une clarinette, une touche qui 

ne fonctionne pas. 

- Sur quasiment toutes les 

clarinettes, il y a des touches qui ne 

fonctionnent pas. Certaines ne 

permettent pas de jouer les notes 

1 21 
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aiguës. 

- Pour une clarinette, une partie 

cassée. 

- Problèmes de tampon. 

Trombone Bon - Besoin d'entretien 

- Besoin de graissage 

- Manque d'embouchure : certains 

trombones n'ont pas d'embouchure. 

- 15 

Trompette Bon - 2 trompettes hors d'usage 

- Pistons qui ne remontent plus  

- Manque d'embouchure 

2 38 

Saxophone Moyen - Problèmes de tampon 

- Problèmes de touche 

- Problèmes avec les lièges usés 

- Manque de anche 

8, dont : 

- 4 ténors 

- 4 altos 

21 

Baryton Bon état   2 

Cor Bon état - Manque d'embouchure  2 

Violon Bon - Problème d'accordement : n'arrive 

pas à stabiliser l'accordement, 

même avec de la craie au niveau 

des chevilles. 

- Chevilles qui tournent et parfois 

chevilles qui manquent. 

- Cordes cassées, et pas de jeu de 

corde de rechange 

2 13 
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- Manque de colophane 

Alto  Bon - Problème d'accordement : n'arrive 

pas à stabiliser l'accordement, 

même avec de la craie au niveau 

des chevilles. 

- Chevilles qui tournent 

- Cordes cassées, et pas de jeu de 

corde de rechange 

- Manque colophane 

- 3 

Violoncelle Moyen - Problème d'accordement : n'arrive 

pas à stabiliser l'accordement, 

même avec de la craie au niveau 

des chevilles. 

- Chevilles qui tournent et parfois 

chevilles qui manquent. 

- Cordes cassées, et pas de jeu de 

cordes de rechange 

- Manque de colophane 

4 4 

Percussions  - Fissures sur les percussions 

- Certaines caisses claires ne 

peuvent pas être accordées. 

  

Piano Bon Pas de professeur donc l'instrument 

ne sert pas vraiment. 

- 1 

Orgue Bon Pas de professeur donc l'instrument 

ne sert pas vraiment. 

- 2 

Xylophone Moyen - Xylophones en relativement bon 

état, mais il leur manque des 

- 2 
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touches, ce qui empêche le 

fonctionnement complet des 

instruments. 

Total   20 141 

 

 

Détails photographiques pour les réparations et l'entretien des instruments 

 

 Pour les flûtes traversières, 3 des 17 sont complètement cassées et 4 ont besoin de 

réparation : 

− problème de tampon ; 

− problème de touches qui ne fonctionnent pas ou mal, 

− touches manquantes sur une flûte. 

Flûtes avec touches manquantes. École AMOJ. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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− 3 flûtes complètement cassées. 

Trois flûtes traversières hors d'usage. École AMOJ. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

Scotch pour réparation temporaire d'une touche. École AMOJ. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

 Concernant les clarinettes, quasiment toutes ont besoin de réparation, puisqu'elles ont des 

touches qui fonctionnent mal, voire pas, notamment dans les aigus. Sur 21 clarinettes, une seule 

néanmoins est absolument hors d'usage, parce qu'elle est cassée.  
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− Sur une clarinette, des touches qui ne fonctionnent pas ; 

− sur  une clarinette, une partie est cassée ; 

Clarinette avec une partie cassée. École AMOJ. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

− problème de tampon. 

 

 Les 15 trombones de l'école sont en relativement bon état, mais ils ont besoin d'entretien ; 

− besoin de graissage ; 

− manque d'embouchure : certains trombones n'ont pas d'embouchure, et il y a moins 

d'embouchures que d'élèves, d'où quelques soucis d'hygiène. 

 

 Concernant les trompettes, 2 sont hors d'usage sur les 38 que possède l'école. On note 

cependant : 

− que certains pistons qui ne remontent plus (sur les 2 hors d'usage) ou remontent mal sur les 

autres ; 

− un manque d'embouchure : là encore, il y a plus d'élèves que d'instruments et d'embouchures 

disponibles, d'où un souci d'hygiène. 
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 Pour les saxophones, sur les 21, toutes catégories confondues, 8 sont absolument hors 

d'usage. On note parmi les problèmes majeurs, des : 

− manques de tampon ; 

− problèmes de touche ; 

− problèmes avec les lièges usés ; 

− manques de anche. 

 

 Concernant les instruments à corde, les problèmes sont récurrents, quel que soit l'instrument, 

violon, alto ou violoncelle. On note notamment des :  

− problèmes d'accordement : on n'arrive pas à stabiliser l'accordement, même avec de la craie 

au niveau des chevilles ; 

− des problèmes au niveau des chevilles : avec des chevilles qui tournent ou parfois des 

chevilles manquantes, donc pas la possibilité de mettre une des cordes ; 

− des cordes cassées, et pas de jeu de cordes de rechange ; 

− un manque de colophane. 

 

 Sans rentrer dans le détail pour les percussions, on note deux grands problèmes majeurs, à 

savoir des :  

− fissures sur les peaux des percussions ; 
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Fissure sur la partie frappée d'une caisse claire. École AMOJ. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

− certaines caisses claires ne peuvent pas être accordées ; 

Caisse claire avec défaut dans le système d'accordement. École AMOJ. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

− des peaux détendues ne permettant pas l'utilisation de la caisse claire.  



 

État des besoins en lutherie des écoles de l'ANADEMH (Haïti). Rapport de 
mission (novembre 2013 - avril 2014) de Mathilde Périvier. 66 

 

Caisse claire avec la peau inutilisable. École AMOJ. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

 Concernant les xylophones, leur état général est bon, mais il leur manque quelques touches. 

Xylophone avec touches manquantes. École AMOJ. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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IX. Compte-rendu de la visite de l'école de musique Ambassador 

Music Institute (AMI), Port-au-Prince, Haïti. 

 Nous avons visité l'école de musique Ambassador Music Institute le 23 décembre 2013.  

A. Présentation de l'établissement 
 

 L'école Ambasador Music Institute (AMI) a été fondée en 1996 par Felix Saint-Jean, qui la 

dirige toujours à l'aide de Marcel Delice, à la Croix-de-Bouquet. Elle regroupe actuellement environ 

150 élèves.  

B. Description de l'école au niveau de ses infrastructures 
  

 L'école AMI est une section musicale de l'Église Corps du Christ, des Ambassadeurs de 

Jésus, de Croix-de-Bouquet.  

Située dans le lieu de culte, les cours de l'école AMI sont dispensés dans les bâtiments ou dans la 

cour de l'école fondamentale Ramoth. 

Élèves de violon en répétition dans la cour de l'école. AMI école de musique. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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Les répétitions de la fanfare ont lieu dans l'église.  

Répétition de la grande fanfare. AMI école de musique. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

Les cours de musique sont dispensés le samedi et le dimanche entre 9h et 18h. Les instruments sont 

prêtés aux élèves qui ont ainsi la possibilité de s'entraîner chez eux durant la semaine. 

C. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
  

 Si l'école est assez bien fournie en instruments, elle doit faire face à de grandes difficultés 

financières notamment pour payer ses professeurs, risquant à mettre en péril la pérennité de cette 

entreprise musicale.  

En effet, située dans une zone défavorisée de Port-au-Prince, chaque élève paie 100 gourdes par 

mois (soit moins de 2 euros par mois) pour les cours et la réparation des instruments. Ne bénéficiant 

d'aucun autre support, il est compliqué pour les dirigeants de joindre les deux bouts, même s'ils 

bénéficient d'une facilité au niveau du local pour lequel ils ne versent aucun loyer : étant donné que 

65 à 70% des enfants de l'école de musique font partie de l'église, c'est l'église qui prend en charge 

cette dépense pour l'école. 
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 Par ailleurs, l'école dispose seulement de 20 pupitres, ce qui est nettement insuffisant en 

comparaison avec le grand nombre d'élèves, rendant plus difficile les conditions d'apprentissage. 

 L'école manque également de partitions et de méthodes, même si les dirigeants en 

commandent lors de leur séjour aux États-Unis.  

 Enfin, l'école manque de matériel de base pour assurer tant le bon fonctionnement des 

instruments (anche, tampons, embouchures, etc.) que leur réparation (pas d'outils ni de matériel 

spécifique pour la lutherie).  

D. Lutherie et entretien des instruments 
 

 Monsieur Ronald Jules est le responsable de la lutherie des instruments à vent de l'école. Il a 

suivi un séminaire de deux semaines avec Pierre Helou au Cap-Haïtien, soutenu par Music Fund. 

Malgré ce séminaire de deux semaines et les compétences pratiques acquises, l'école est très limitée 

dans la réparation d'instruments car elle manque cruellement de matériel et d'outils adéquats : elle 

n'a pas de tampon, pas de ressorts par exemple. Ronald Jules se sert donc de ce qu'il peut, grâce à sa 

créativité, pour réparer au moins provisoirement les instruments de l'école. 

 Concernant la lutherie corde, aucune personne de l'école n'est formée ni n'a reçu de 

formation en ce sens. Les instruments de ce type ayant besoin d'une réparation sont envoyés à 

l'école Dessaix Baptiste à Jacmel ou au CEMUCHCA du Cap-Haïtien, comme c'est le cas de deux 

violoncelles actuellement.  

 Pour le piano droit, c'est un réparateur de piano de Port-au-Prince qui est appelé si toutefois 

il y a un problème, moyennant financement évidemment. 

 75% des instruments de l'école sont prêtés aux élèves. Cela explique la perte d'instruments 

lors du séisme de 2010 car beaucoup étaient dispersés dans diverses familles.  

 

 L'école de musique AMI achète ses instruments mais les reçoit aussi de dons, notamment 

des partenaires suivants : l'ANADEMH, Organisation Blume avec Madame Janet Antonin, Food for 

the poor. 
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E. Résultats de notre enquête 
 

Nombre d'élèves par instrument disponible 

Instruments Nombre d'instruments dont 

dispose l'école 

Nombre d'élèves étudiant cet 

instrument 

Flûte traversière 10 15 

Clarinette 15 20 

Hautbois 2 4 

Saxophone (alto, tenor, 
soprano, baryton) 

10 15 

Trompettes 15 20 

Cor 4 6 

Trombones 10 8 

Baryton 2 3 

Tuba 1 2 

Violon 15 20 

Alto  3 6 

Violoncelle 4 6 

Guitare 8 12 

Piano + Keyboard 3 dont 1 piano droit et 2 
keyboard 

15 

Total 102 152 
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Nombre d'instruments en fonction de leur état 

Instruments État de 

fonctionnement 

Besoin de légère réparation 

(pièces manquantes ; défaut 

mineur, etc.) 

Inutilisable Total 

Flûte traversière Assez bon - 4 ou 5 flûtes à réparer  

- problème de tampon 

2 10 

Clarinette Assez bon - 7 clarinettes à réparer 

- Problème de tampons 

- Manque de anches 

- Manque de becs 

- Manque de lièges 

2 15 

Hautbois Bon - Manque de anches 

- Manque de becs 

0 2 

Saxophone (alto, 
tenor, soprano, 
baryton) 

Assez bon - 5 saxophones à réparer 

- Problème de tampons 

- Manque de anches 

 10 

Trompettes Bon - Manque d'embouchures 

- Manque de tampons 

- Problème de pistons 

- Problème d'ajustement sur 

la coulisse d'accord 

- Problème de décoloration 

2 15 

Cor Bon - Manque d'embouchures  4 
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- Manque de tampons 

Trombones Bon - Manque d'embouchures 

- Manque de tampons 

 10 

Baryton Bon - Manque d'embouchures 

- Manque de tampons 

 2 

Tuba Bon - Manque d'embouchures 

- Manque de tampons 

 1 

Violon Bon - Des archets inutilisables, 

avec le bois bombé et le 

crin coupé. 

0 15 

Alto  Bon  0 3 

Violoncelle Bon - 2 violoncelles 

actuellement pour 

réparation à l'école 

CEMUCHCA du Cap-

Haïtien 

2 

temporairem

ent 

4 

Guitare Bon  0 8 

Piano + Keyboard Bon  0 3  

Total   6 + 2 

temporaire

ment 

102 
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Détails photographiques pour les réparations et l'entretien des instruments 

Instruments à vent et cuivre : 

 Sur les 10 flûtes traversières, 4 ou 5 seraient à réparer, et deux sont inutilisables. Le 

problème majeur rencontré pour cet instrument est un manque de tampons de rechange. 

Flûte traversière décolorée avec des touches hors d'usage et des tampons manquants. AMI école de musique  ©Mathilde 

Périvier/PSF, 2013 

 

 Sur les 15 clarinettes, 7 sont à réparer et 2 inutilisables. Ce sont les mêmes soucis rencontrés 

dans chaque école en besoin de matériel basique qui a été remarqué dans cette école : manque de 

tampons, manque de lièges, manque de anches, manque de becs.  

 Pour les hautbois, l'école manque de hanche et de becs.  

 La moitié des saxophones a besoin de réparation, et en général, l'école manque de anches et 

de tampons pour assurer le maintien du bon fonctionnement de l'instrument. 

 Deux des quinze trompettes sont inutilisables, et il manque des embouchures pour ces 

instruments entraînant des soucis d'hygiène. Il manque également des tampons. On nous signale des 

problèmes avec des pistons qui ne remontent pas forcément très bien, ainsi que des problèmes 

d'ajustement au niveau  de la coulisse d'accord. 
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Trompettes ayant des problèmes de pistons coincés ou qui ne remontent pas. AMI école de musique. ©Mathilde 

Périvier/PSF, 2013 

 

Problème d'ajustement sur la coulisse d'accord. AMI  école de musique. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 
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Instruments à cordes :  

 Pour les violons, on note qu'aucun n'a de gros souci majeur, mais que ce sont les archets 

plutôt qui ont des problèmes : le bois est déjà très tendu, et le crin souvent détaché de la structure de 

des archets, souvent arraché, ce qui les rend absolument inutilisables.  

 

Archets hors d'usage. AMI école de musique. ©Mathilde Périvier/PSF, 2013 

 

 Concernant les violoncelles, 2 des 4 sont actuellement en réparation au CEMUCHCA au 

Cap-Haïtien. Les deux autres sont en bon état. 
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X. Compte-rendu de la visite de l'école de musique Dessaix-Baptiste, 

Jacmel, Haïti. 

 

 Nous avons visité l'école Dessaix-Baptiste, de Jacmel, les  9 et 10 janvier 2014. 

A. Présentation de l'établissement 
 

 L'école de musique Dessaix-Baptiste a vu le jour en 1998, sur l'initiative des citoyens 

jacméliens conscients de la nécessité de la musique comme alternative importante pour lutter contre 

la violence et la délinquance juvénile. En 1999, suite à un don d'instruments important de 

l'UNESCO, elle se renforce, avant d'être officiellement inaugurée en 2000 avec la présence du 

Président de la République de l'époque, Monsieur Préval. Fondée par Monsieur Fritz Valescot, son 

superviseur actuel, et dirigée par Jacques Civil, l'école de musique Dessaix-Baptiste compte 

aujourd'hui environ 1000 élèves, dont 500 en apprentissage d'un instrument. 

B. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
 

 Située dans un bâtiment central de Jacmel, louée à la mairie, l'école Dessaix-Baptiste 

dispense ses cours sur plusieurs étages, avec de grandes salles pour la répétition des harmonies, 

ainsi qu'une terrasse pour des cours divers.  

Très fréquenté, l'établissement est un des rares à posséder plus d’instruments que d’élèves dans 

presque chaque catégorie , et il bénéficie du soutien de nombreuses structures8, ce qui est lié 

également au dynamisme et à la personnalité de Fritz Valescot, et au soutien administratif de 

Fabrice Lafond et d'Allan Lamour.  

 Grâce à ce grand nombre d'appuis et de soutiens, l'école Dessaix-Baptiste se retrouve dans 

une situation beaucoup moins précaire que la majorité des écoles de l'ANADEMH : la cherté du 

                                                 
8
L'UNESCO ; l'UNICEF ; la FOKAL (Fondasyon Konesans ak Libète) ; Laurence University, États-Unis ; la Ville de 

Strasbourg ; le Secours Populaire de Limoges ; l'Union Européenne (à travers le programme ARCADES) ; Food for the 
Poor ; la  Fondation Barbancourt ; Plan Haïti ; Save The Children ; Eastside Music School, Austin, Texas ; Artists for 
Peace and Justice ; Luthiers sans frontières ; Blume Haïti. 
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matériel et des partitions de musique conduit toujours à faire avec les moyens du bord, mais qui 

sont ici plus importants que dans beaucoup d'autres structures. Fortes de ses réseaux, l'école de 

musique compte parmi ses professeurs quatre enseignants cubains (en piano, violon, alto et 

percussions) et, jusqu'à très récemment, des volontaires françaises9 (Julie Rozé et Aline Batard). 

Ainsi, l'école dispose également de deux maisons où vivent les musiciens et professeurs permanents 

et/ou invités de l'école, ou également les personnes de passage (reporters, chargés de missions) 

pendant leurs courts séjours. L'école engage également une personne chargée de nourrir tous ses 

professeurs.  

L'école de musique de Jacmel, grâce son succès, aide une quantité non-négligeable de petites 

structures environnantes, par les dons d'instruments, ou en partageant ses professeurs avec de plus 

petites structures. 

 L'école dispose également de deux pièces pour entreposer les instruments, la première située 

derrière l'accueil et le secrétariat, et la deuxième à l'étage.  

Salle des instruments à l'étage, École Dessaix-Baptiste de Jacmel. © Hélène Bléhaut/2014. 

 

 En 2002, les membres fondateurs de l'école Dessaix-Baptiste ont créé une fondation du 

même nom afin de lever des fonds pour l'école. En outre, la fondation a acheté un terrain pour la 

                                                 
9
 Dans le cadre d’un contrat de Volontaire de Solidarité Internationale, en partenariat avec la Délégation Catholique 

pour la Coopération. 
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construction de la future école, une École d'Arts et de Culture. « Cette école proposerait de former 

les jeunes Jacméliens à un ensemble d’activités artistiques et culturelles parmi lesquelles la 

musique, la danse, le théâtre, la céramique, la sculpture, la peinture et l’artisanat (travail du bois, du 

papier mâché et de la tôle découpée) »10. Malgré tout, la concrétisation de ce projet est confrontée à 

la difficulté à lever des fonds pour commencer les travaux de construction de cette nouvelle 

infrastructure. Une des difficultés concernant l'avenir de l'école est qu'elle aurait dû quitter le 

bâtiment qu'elle occupe au cours de l'année 2014. Or, n'ayant aucune autre structure disponible pour 

accueillir autant d'étudiants et de professeurs, la direction de l'école espère pouvoir bénéficier du 

soutien de la ville de Jacmel et du propriétaire du bâtiment afin d'obtenir un délai supplémentaire 

pour continuer les cours dans ce bâtiment en attendant de trouver une autre solution et de pouvoir 

construire la nouvelle infrastructure.  

C. Lutherie et entretiens des instruments 
 

À l'école Dessaix-Baptiste, le souci est grand de pouvoir entretenir les instruments. Pour ce 

faire, l'école dispose de 3 luthiers vent et d'un luthier corde.  

 Monsieur Kanès a reçu trois formations en lutherie, la première de trois semaines en 2008 

avec un luthier de Luthiers Sans Frontières (Robert11 et deux autres luthiers), où il avait appris à : 

• nettoyer un instrument à corde ; 
• monter un chevalet ; 
• monter un violon ; 
• coller la caisse du violon si elle était défaite.  

                                                 

10 Citation extraite du site de l'école de musique Dessaix-Baptiste. Disponible à l'adresse suivante : 
http://www.ecolemusiquejacmel-haiti.com/2012-12-01-08-10-01/2012-12-01-08-11-26/ambitious-project 

11 Kanès ne se souvient plus de son nom de famille. 
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Kanès, dans son atelier à l'école Dessaix-Baptiste de Jacmel. © Hélène Bléhaut/2014. 

 

La seconde eût lieu en 2010, à Port-au-Prince, à l'école Sainte-Trinité, pendant deux semaines, avec 

deux luthiers de Luthier sans frontières, toujours avec Robert et une femme spécialisée dans les 

archets. Il apprît notamment comment mettre le crin sur l'archet, mais la formation s'est plus 

concentrée sur les réparations des violons, car après le séisme dévastateur à tous points de vue, 

beaucoup d'instruments avaient besoin de réparations. Il apprit donc à effectuer des réparations sur 

les violons et violoncelles, comment les refermer notamment, et comment démonter et recoller un 

manche de violon. 

En 2012, Kanès part pour 3 mois en formation à Strasbourg avec le luthier Jean-Christophe Graff. 

Très satisfait de son séjour, il se perfectionne sur certains de ses acquis, tout en les complétant. Il 

apprend notamment à : 

• monter les âmes des violons ; 
• recoller les cassures des violons ; 
• réparer les touches des violons ; 
• ajuster les chevalets ; 
• ajuster les cheville ; 
• contrôler la hauteur de la touche ; 
• il apprend également la fabrication sciée.  
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Kanès, dans son atelier à l'école Dessaix-Baptiste de Jacmel. © Hélène Bléhaut/2014. 

 

Kanès, dans son atelier à l'école Dessaix-Baptiste de Jacmel. © Hélène Bléhaut/2014. 

 

Kanès ne sait pas encore fabriquer un violon, puisque pour cela il faudrait une nouvelle formation 

d'un an. Si cela est dans ses projets, il aimerait avant tout travailler encore sur le montage des âmes : 

il voudrait savoir les fabriquer, les couper et les monter. Même s'il en sait déjà beaucoup là-dessus, 

la technique doit être tellement précise et fine qu’il souhaiterait acquérir encore quelques petites 

notions là-dessus.  

De plus, il voudrait apprendre plus de choses concernant la réparation des archets, ainsi que 

recevoir une formation pour réparer les casses des manches d'instruments. En effet, actuellement, il 
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est face à son « premier cas grave » comme il le dit lui-même, à savoir une contrebasse avec le 

manche cassé, et il ne sait guère comment s'y prendre.  

Contrebasse avec le manche cassé. © Mathilde Périvier/PSF, 2014 

Contrebasse avec le manche cassé. © Mathilde Périvier/PSF, 2014 

 

Concernant les outils à disposition, Kanès dispose de quelques ressources, mais dit travailler avec 

les moyens du bord. Il lui manque quelques outils spécialisés et particuliers à certains instruments : 

par exemple, il n'a pas de presse pour les contrebasses, ni d'outils de montage des contrebasses et il 

lui manque certains outils spécifiques à la réparation des violons.  
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Atelier de Kanès, école de musique Dessaix-Baptiste, Jacmel © Mathilde Périvier/PSF, 2014 

Atelier de Kanès, école de musique Dessaix-Baptiste, Jacmel © Mathilde Périvier/PSF, 2014 
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Atelier de Kanès, école de musique Dessaix-Baptiste, Jacmel © Mathilde Périvier/PSF, 2014 

 Concernant la lutherie vent, Sanon Bénisse, Jilet Kenley et Thomas Peleth en sont les 

responsables. Nous avons pu nous entretenir avec deux d'entres eux.  

Sanon Bénisse est un autodidacte en la matière. Saxophoniste, il côtoyait la personne en charge de 

la réparation des instruments à vent auparavant, Sanon nous confie que celui-là ne le faisait pas 

vite : il fallait beaucoup de temps pour récupérer les instruments. Monsieur Fabrice offre la 

possibilité à 10 jeunes d'apprendre avec lui la réparation mais finalement, ce nombre sera réduit à 2. 

Fin 2012, il participe  au séminaire de deux semaines organisé au CEMUCHCA, au Cap-Haïtien, 

avec Pierre Helou de Music Fund. Par la suite passionné, ce séminaire lui a fait comprendre « ce 

que c'était que la réparation d'instruments ».  

Kenley Jilet a suivi une formation avec Nelson (USA) de Music Fund, en 2007, pendant deux mois. 

Il y a notamment appris à : 

• accorder les pianos, 
• ajuster un saxophone, 
• mettre, retirer, changer et remplacer les tampons, 
• remettre en place des pièces d'un instrument cassé.  

Kenley dit ne pas connaître beaucoup de choses, mais est animé par l'envie d'apprendre. Il se 

présente comme « l'homme technique » de l'école, celui qui s'obstine pour faire fonctionner les 

instruments.  

Malgré leur manque de moyens, et leur manque parfois de connaissances techniques approfondies, 

ils essaient d'avancer comme ils le peuvent afin de réparer les instruments. Souvent, lorsque des 

instruments ont des problèmes, les trois garçons se réunissent afin de voir ce qu'ils pourraient faire 
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pour les réparer. À force de discussion, ils choisissent une des propositions, et « bien souvent, ça 

marche ». Ainsi, l'école comptait une quarantaine d'instruments à vent pour lesquels il n'y avait plus 

d'espoir. Malgré tout, à force d'acharnement, ils les ont rapiécés, et seulement une dizaine désormais 

ne fonctionne plus.  

La dizaine d'instruments ne fonctionnant plus - Atelier des luthiers vent, école de musique Dessaix-Baptiste, Jacmel © 

Mathilde Périvier/PSF, 2014 

Clarinette hors d'usage - Atelier des luthiers vent, école de musique Dessaix-Baptiste, Jacmel © Mathilde Périvier/PSF, 

2013 
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Hélicon hors d'usage - Atelier des luthiers vent, école de musique Dessaix-Baptiste, Jacmel © Mathilde Périvier/PSF, 

2013 

 

Si tous sont curieux et animés par un grand désir d'apprendre, ils mettent en avant le fait qu'ils 

manquent de matériel. Mais même s'ils n'en ont « presque pas », ils font des efforts quand même. 

Parmi le matériel qu'il leur manque, ceux-là mentionnent : 

• des tournevis, 
• des emporte-pièces, 
• des crochets à ressort, 
• une pince, 
• de l'étain, 
• un pied à coulisse, 
• un marteau en caoutchouc, 
• une scie à métaux, 
• des tampons pour les flûtes traversières, les saxophones, les clarinettes, les bassons, etc., 
• des produits antioxydants (cuivre, argent), 
• un chalumeau, 
• un fer à souder, 
• une eau de soudure.  

Au contraire de Kanès, le luthier corde, les luthiers vent n'ont pas véritablement un espace dédié à 

leur lutherie. Une pièce leur est allouée, mais elle est située tout en longueur, et ne leur permet pas 

de déambuler et de se mouvoir à leur aise. 
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Atelier des luthiers vent, école de musique Dessaix-Baptiste, Jacmel © Mathilde Périvier/PSF, 2014 

D. Résultats de notre enquête : 
 

Nombre d'élèves par instrument disponible 

Instruments Nombre d'instruments Nombres d'élèves pratiquant cet 
instrument 

Trompette 40  35 

Trombone 26 25 

Clarinette 48 40 

Saxophone (préciser alto, 
ténors, soprano) 

42 sax alto, 4 soprano, 15 
ténors 

40 alto, 2 soprano, 10 ténors  

Cornet 2 2 

Baryton 9 barytons,  2 barytons, 3 tubas 

Violon 129 120 

Alto 17 3 

Guitare 11 26 

Violoncelle 23 14 
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Contrebasse 3 3 

Piano/Keyboard 3 58 

Flûte traversière 46 23 

Accordéon 0 0 

Guitare électrique 1 1 

Basse 1 1 

Banjo 0 0 

Batterie 1 57 

Grosse cymbale 4 5 

Petite caisse claire 4 5 

Cymbale Sonore 3 5 

Bassons 4 3 

Hautbois 9 6 

Cor 12 6 

Clarinette basse 5 1 

Hélicon 3 0 

Saxophone soprano 8 8 

Total 473 504 
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XI. Compte-rendu de la visite de l'école de musique Colbert Frett, 

Marigot, Haïti.  

 Nous avons visité l'école de musique Colbert Frett, le 10 janvier 2014. 

A. Présentation de l'établissement 
 

 L'école de musique Colbert Frett, fondée depuis 2006, à Marigot, près de Jacmel, et placée 

sous la direction de Monsieur Bertrand Bellony, compte aujourd'hui entre 150 et 200 élèves, même 

si beaucoup de ceux-là sont absents à cause d'une non-concordance des horaires entre les cours à 

l'école de musique et les cours à l'école fondamentale. 

L'école de musique portant le nom du premier musicien de Marigot ayant appris en autodidacte le 

solfège et jouant de l'orgue à l'église, est facile d'accès depuis la ville de Jacmel en voiture ou en 

transport en commun. Il faut compter moins d'une demi-heure pour s'y rendre. 

Comme beaucoup d'autres établissements, cette école de musique ne bénéficie pas de bâtiment qui 

lui appartienne. Les cours ont donc lieu dans l'espace de l'école primaire Normil Posé de Marigot.  

 

B. Description de l'école au niveau de ses infrastructures 
  

 Située dans les locaux d'une école, les cours peuvent avoir lieu dans les salles de classe 

mises à disposition. Néanmoins, le jour de notre venue, seuls les cours de théorie musicale et de 

guitare avaient lieu à l'intérieur. Tous les autres professeurs étaient dehors avec leurs élèves. Cela 

peut s'expliquer par le fait que la lumière du jour ne pénètre que peu dans les salles de classe, où il 

n'y a pas l'électricité : pour lire les partitions et se fatiguer un peu moins les yeux, il vaut mieux 

étudier en extérieur.  
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Élèves étudiant la clarinette dans la cour de l'école primaire Normil Posé. École de musique Colbert Frett.  

©Mathilde Périvier/PSF, 2014 

 

 La direction de l'école est située dans le local où sont entreposés le piano et l'orgue dont 

bénéficie l'école. On y trouve simplement un bureau. 

Étant donné que l'école n'a pas d'infrastructure seulement destinée à la musique, on ne trouve pas de 

local pour entreposer les instruments qui ne servent pas encore ni de local destiné à la réparation 

d'instruments.  

C. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
  

Comme beaucoup d'autres écoles en Haïti, l'école Colbert Frett souffre de grandes difficultés.  

• Manque d'instruments : 

-  Les professeurs sont obligés de restreindre le nombre d'étudiants pour certains 

instruments comme la trompette et le saxophone, pour pouvoir continuer de donner des cours de 

qualité, si bien que certains élèves ne peuvent pas apprendre l'instrument qu'ils souhaitent. 
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- Chaque instrument est arrivé à l'école avec seulement un bec ou une embouchure. Or, le nombre 

d'élèves est supérieur au nombre d'instruments, donc les élèves se les partagent, sans possibilité de 

changer les embouchures et becs, d'où quelques problèmes d'hygiène au long terme.  

-  De même, on compte environ un instrument pour deux élèves, parfois 3. Sachant que les élèves 

amènent les instruments chez eux, il y a une inégalité face au temps d'apprentissage par élève.  

-  À la fin du mois de juillet, une cinquantaine d'élèves finissant le cours de théorie musicale 

commencera l'apprentissage d'un instrument. Or, jusqu'à présent, le nombre d'instruments de l'école 

ne permet pas à 50 nouveaux élèves de commencer la pratique. La direction de l'école est très 

inquiète à ce sujet. 

- Certains instruments n'ont pas leur support pour jouer correctement, contraignant les 

élèves là encore à trouver des solutions temporaires précaires pour continuer à jouer et à 

apprendre. 

Caisse claire sans support, appuyée tant bien que mal sur une chaise. École de musique Colbert Frett.  

©Mathilde Périvier/PSF, 2014 
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• Manque de matériel de rechange pour les instruments : cordes, anches, tampons, lièges,  

embouchures, chevilles, bec etc. ; 

• manque de matériel pour entretenir les instruments en bon état de marche : manque de 

graisse et d'huile pour les instruments à vent ; 

• manque de partitions et de méthodes pour l'apprentissage, surtout pour les débutants ; 

• manque de pupitres : ce point est crucial car l'école n'a que 8 ou 9 pupitres en tout pour tous 

ces élèves, conduisant une énorme majorité de ceux-là à travailler avec les moyens du bord ; 

• besoins en lutherie globale afin d'améliorer l'entretien des instruments. 

 L'école ne bénéficie pas de soutien extérieur d'autres organisations. En revanche, elle reçoit 

des instruments de  l'école Dessaix-Baptiste de Jacmel. 

D. Lutherie et entretien des instruments 
  

 Si le directeur de l'école insiste sur l'importance de la sensibilisation des élèves à l'entretien 

des instruments, aucune personne n'est chargée de la lutherie et de la réparation des instruments, et 

aucune n'a suivi une formation à la lutherie ou à la réparation d'instruments. Si ceux-là ont un 

problème, on les envoie à l'école Dessaix-Baptiste de Jacmel, qui a des luthiers formés.  

Une attention particulière est portée à l'entretien des instruments, mais certains instruments sont 

entretenus avec des graisses et des huiles d'un autre instrument, risquant d'endommager l'instrument 

mais permettant de le faire fonctionner de façon provisoire et immédiate. Les tubas sont par 

exemple entretenus avec l'huile des trompettes, car on ne trouve pas le matériel nécessaire et 

spécifique pour ces derniers.  

 Les instruments sont prêtés aux élèves (sauf le piano évidemment), qui doivent souvent se 

prêter les instruments entre eux (souvent un instrument pour 2 ou 3 élèves). 
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E. Résultats de notre enquête 
 

Nombre d'élèves par instrument disponible  

Instruments Nombre d'instruments dont 

dispose l'école 

Nombre d'élèves étudiant cet 

instrument 

Piano 1 15 

Orgue électrique 1 0 

Guitare 5 12 

Trombone 4 10 

Saxophone 5 10 

Tuba 1 4 

Clarinette 6 8 

Trompette 8 20 

Flûte traversière 4 0 

Caisse claire 5  

Grosse caisse 2  

Trompette soprano 1 0 

Total 43 77 

 

Nombre d'instruments en fonction de leur état 

Instruments État de 

fonctionnement 

Besoin de légère réparation 

(pièces manquantes ; défaut 

mineur, etc.) 

Inutilisab

le 

Total 

Piano Assez bon - Piano accordé offert par Madame 

Préval 

0 1 
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- Une touche qui remonte mal 

Orgue électrique Mauvais - Ne fonctionne plus du tout  

- Des touches sont restées 

coincées, enfoncées 

1 1 

Guitare Assez bon - Problème de chevilles qui 

tournent 

- Problème de cordes (manque de 

jeux de cordes neufs) 

- Quelques éclats sur les caisses 

- Chevalets en mauvais état, ce qui 

conduit à des problèmes pour faire 

tenir les cordes. 

0 5 

Trombone Bon - Un trombone ayant un problème 

de coulisse 

- Manque d'embouchure par 

rapport au nombre d'élèves : 

seulement une embouchure par 

instrument. 

0 4 

Saxophone Bon car 

instruments 

relativement 

récents (5 ou 6 

ans) 

- Un seul avait besoin de réparation 

et cela a été fait. 

- Manque de tampons. 

- Manque de anches qui sont 

difficiles à trouver. 

0 5 

Tuba Bon état (car 

instrument qui a 

deux ans) 

- Manque d'embouchures par 

rapport au nombre d'élèves. 

- Absence d'huile pour l'entretien 

spécifique du tuba : l'école n'arrive 

0 1 
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pas à se la procurer. 

Clarinette Bon état 

(clarinette ayant 3 

ou 4 ans) 

- Une clarinette avec un problème 

de décalage qui fait qui des touches 

indépendantes ne l'est plus. 

- Quelques lièges usés et pas de 

liège de rechange. 

- Manque de anches.  

- Manque de tampons. 

- Manque d'aiguilles de rechange 

(l'école n'en a pas d'avance). 

0 6 

Trompette Assez bon - Problème de pistons qui 

remontent mal. 

- Manque d'embouchures par 

rapport au nombre d'élèves. 

- Problème de décoloration ( 

« dekale » en créole). 

- Problème de soudure. 

0 8 

Flûte traversière ? - Pas de professeur, donc les 

instruments ne servent pas. Les 

flûtes n'ont jamais servi encore 

donc on ne sait pas si elles sont en 

bon état ou pas.  

0 4 

Trompette 
soprano 

Très mauvaise 

état 

- Pas d'embouchure. 

- Problèmes de pistons : 

– un piston manquant, 

– un piston coincé. 

- Problème de décoloration. 

1  
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Caisse claire Bon état  0 5 

Grosse caisse Bon état  0 2 

Total   2 43 

 

Détails photographiques pour les réparations et l'entretien des instruments 

 

Instruments à clavier : 

 L'orgue électrique ne fonctionne plus du tout, et certaines de ses touches sont restées 

coincées. 

Orgue électrique inutilisable avec touches enfoncées. École de musique Colbert Frett. ©Mathilde Périvier/PSF, 2014 

 Le piano de l'école est accordé mais certaines touches ne fonctionnent pas.  

Instruments à cordes : 

 Les 5 guitares sont en règle générale en assez bon état. Néanmoins on note les problèmes 

suivants : 
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− problème de chevilles qui tournent et que le professeur a du mal à faire tenir pour éviter que 

les instruments ne se désaccordent trop vite ; 

− manque de jeux de cordes neuves, ce qui peut vite limiter les capacités de l'école si toutefois 

une des guitares a une corde qui lâche ; 

− quelques éclats sur les caisses ; 

− chevalets en mauvais état, ce qui conduit à des problèmes pour faire tenir les cordes. 

Instruments à vent et cuivres :  

 Les 4 trombones de l'école sont en bon état. On nous signale pourtant : 

− un trombone ayant un problème de coulisse (résistance) ; 

− un manque d'embouchures par rapport au nombre d'élèves : seulement une embouchure par 

instrument. Cela conduit à des problèmes d'hygiène lorsque le même instrument, avec son 

unique embouchure, est utilisé par plusieurs élèves. 

 Les 8 trompettes sont en assez bon état. Les élèves nous mentionnent malgré tout que ces 

instruments ont besoin de réparation et d'entretien pour les points suivants : 

− problème de pistons qui remontent mal ; 

Trompette ayant des problèmes de pistons qui remontent mal, et commençant à se décolorer. École de musique Colbert 

Frett. ©Mathilde Périvier/PSF, 2014 
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− manque d'embouchures par rapport au nombre d'élèves ; 

− problèmes de décoloration (« dekale » en créole) ; 

− problèmes de soudure. 

  

 L'école possède également une trompette soprano inutilisable : un piston manquant, un autre 

bloqué et pas d'embouchure. 

Trompette soprano inutilisable. École de musique Colbert Frett. ©Mathilde Périvier/PSF, 2014 

 Les saxophones sont en bon état mais l'école a besoin de anches de rechange ainsi que de 

tampons neufs pour pouvoir réparer ces instruments en cas de besoin. 

  

 Le tuba est en bon état. Malgré tout, l'école ne possède qu'une seule embouchure pour cet 

instrument, conduisant à des problèmes d'hygiène étant donné que plusieurs élèves travaillent avec 

la même embouchure.  

Par ailleurs, l'école a besoin d'une huile spécifique pour l'entretenir car jusqu'à présent, faute de 

trouver le produit spécifique, le tuba est entretenu avec des huiles qui ne lui sont pas spécifiquement 

dédié, pouvant entraîner une dégradation de l'instrument. 
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 Les clarinettes récentes sont en bon état pour la majorité d'entre elle. Pour autant, il faut 

mentionner que :   

− une clarinette a un problème de décalage qui fait qu’une des touches indépendantes ne l'est 

plus. L'école n'a pas le matériel adéquat pour le réparer, et le professeur dit qu'avec une 

simple pince, on peut remettre la pièce droite. Mais ce geste peut conduire à un 

endommagement de la pièce et à long terme et à un problème plus important pour cette 

clarinette ; 

− quelques lièges usés et pas de liège de rechange ; 

− manque de anches ;  

− manque de tampons ; 

− manque d'aiguilles de rechange : l'école n'en a pas d'avance. 

 

 L'état des 4 flûtes traversières de l'école est inconnu, parce qu'il n'y a pas de professeur pour 

cet instrument. On suppose que les flûtes fonctionnent correctement mais personne n'a jamais 

vraiment eu l'occasion de les tester. 
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XII. Compte-rendu de la visite de l'école de musique Magloire 

Ambroise, Pasquette, Haïti.  

 Nous avons visité l'école de musique Magloire Ambroise (EMMA) le 11 janvier 2014. 

A. Présentation de l'établissement 
 Fondée en 2011, l'école de musique Magloire Ambroise compte aujourd'hui une 

cinquantaine d'élèves, et est placée sous la direction de Cajuste José Élysée. N'ayant pas de bâtiment 

à elle, l'école est pour le moment située dans l'enceinte du centre d'étude fondamentale de Pasquette. 

Les cours de musique se déroulent donc le samedi dans l'enceinte de cette école. 

Devant faire face à de grandes difficultés, et le projet de l'école ayant failli capoter l'année passée, la 

direction de l'école est actuellement en train de faire des démarches avec un organisme nommé IFA, 

afin d'obtenir des fonds pour construire une école de musique avec ses propres bâtiments. 

B. Description de l'école au niveau de ses infrastructures 
 

L'école s'organise dans les deux salles de classe du centre d'étude fondamentale de Pasquette pour la 

fanfare et la classe de théorie musicale. 

Élèves de théorie musicale en contrôle de connaissance. École de Musique Magloire Ambroise. ©Mathilde 

Périvier/PSF, 2014 
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La direction est installée sur une petite table scolaire placée à l'extérieur du bâtiment de classe où le 

directeur pointe les élèves présents et toutes sortes d'informations concernant l'école. 

 

Direction de l'école de musique Magloire Ambroise. À gauche, Fabrice, professeur de l'école et à droite, Cajuste Jose 

Élysée, directeur de l'établissement. ©Mathilde Périvier/PSF, 2014 

 

Étant donné que l'école n'a pas ses propres locaux, il n'y a pas de local destiné au rangement des 

instruments, c'est donc le directeur de l'école qui les amène à chaque fois dans sa voiture et repart 

avec à la fin des cours avant de les entreposer chez lui. 

Pour les mêmes raisons, nous comprendrons que l'école de musique n'ait pas un local dédié à la 

réparation des instruments dans l'école fondamentale.   

C. Organisation de l'établissement et quelques remarques sur les 

besoins de l'école 
  

 L'école de musique Magloire Ambroise, située à Pasquette, localité proche de Jacmel, a dû 

faire face à quelques difficultés pour se structurer. En effet, proche de Jacmel et de l'école Dessaix-
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Baptiste, l'école a dû se battre pour voir le jour, car sa pérennité était mise en cause par la proximité 

de l'école Dessaix-Baptiste. 

Un an après sa création, le projet a presque fait faillite. Pendant un an, les élèves de l'école ont 

bénéficié des cours de théorie musicale avant de commencer les cours pratiques. Or à la fin de cette 

première année, l'école n'avait trouvé aucun partenaire et n'avait pas d'instrument à fournir aux 

élèves afin qu'ils commencent l'apprentissage d'un instrument : autant d'inquiétudes que de 

frustrations. 

Finalement le problème sera solutionné grâce à l'école Dessaix-Baptiste de Jacmel qui donnera des 

instruments à l'école Magloire Ambroise afin que les étudiants puissent commencer leurs cours de 

musique, instruments eux-mêmes donnés à l'école Dessaix Baptiste par l'organisation Food for the 

poor.  

 Malgré ce problème réglé de façon temporaire, l'école souffre de difficultés importantes 

risquant d'ébranler assez facilement l'école :  

• manque d'instruments : 

* les élèves ne peuvent pas toujours choisir les instruments qu'ils vont apprendre. La nécessité fait 

souvent le choix à leur place. Certains élèves ont d'ailleurs arrêté les cours n'ayant pu apprendre 

l'instrument qu'ils voulaient : nous pensons ici à un élève en flûte traversière, l'unique que l'école a 

eu, qui a finalement décidé de mettre fin à son apprentissage musical étant contraint de jouer de la 

flûte alors qu'il voulait jouer du saxophone, l'instrument prisé par beaucoup d'élèves. La direction a 

même dû limiter le numerus clausus des élèves en saxophone car la demande était inadaptée au 

nombre restreint d'instruments ; 

* cela conduit à des soucis d'hygiène : un même instrument à vent peut être utilisé par plusieurs 

élèves, sans changement d'embouchure, de anche ou de bec ; 

• absence de partition ; 

• manque de méthodes musicales : l'école n'a que quelques méthodes musicales, mais n'en a 

pas pour tous les instruments dont elle propose l'enseignement ; 

• absence de pupitres à l'école, précarisant les conditions d'apprentissage. 
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Boîte d'instrument servant de pupitre. École de Musique Magloire Ambroise. ©Mathilde Périvier/PSF, 2014 

 

Table servant de support aux méthodes musicales pour pallier l'absence de pupitres. École de Musique Magloire 

Ambroise. ©Mathilde Périvier/PSF, 2014 

– Besoins en lutherie globale afin d'améliorer l'entretien des instruments. 
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 L'école ne bénéficie pas de soutien extérieur d'autres organisations. En revanche, elle reçoit 

des instruments de  l'école Dessaix-Baptiste de Jacmel. 

D. Lutherie et entretiens des instruments 
  

 Aucune personne n'est chargée à proprement parler de la réparation d'instruments, et l'école 

ne dispose pas non plus d'une personne compétente pour cela, ayant suivi une formation en lutherie 

ou réparation d'instruments. 

Jusque-là, c'est le directeur Cajuste Jose Élysée qui se charge de l'entretien des instruments par 

l'application de graisses et d'huile pour les instruments. L'école ayant peu de moyens et le matériel 

pour entretenir les instruments étant rare et cher sur le territoire haïtien, il faut utiliser ce matériel 

avec parcimonie.  

L'école ne dispose d'ailleurs plus à ce sujet de graisse d'entretien.  

L'école ne dispose pas non plus de chaque huile d'entretien spécifique à chaque instrument à vent, 

c'est-à-dire que faute de n'être pas entretenus, certains instruments sont huilés ou graissés avec des 

huiles ou graisses qui n'ont pas été conçus pour leur entretien.  

 Pour le moment, l'école, ayant reçu des instruments neufs en 2012, ne doit pas faire face à 

des problèmes de réparation d'instruments importants : la plupart des instruments sont encore en 

très bon état. Mais le directeur de l'établissement nous fait part de ses inquiétudes pour l'avenir : 

lorsque les instruments auront besoin de réparations, importantes ou non, personne n'est formé pour 

cela et la réparation d'instruments dans une structure extérieure coûte cher, alors que l'école n'a pas 

beaucoup de fonds. 

 L'école de musique ne prête pas ses instruments. 

E. Résultats de notre enquête : 
Nombre d'élèves par instrument disponible 

Instruments Nombre d'instruments dont 

dispose l'école 

Nombre d'élèves étudiant cet 

instrument 

Trompette 2 5 

Trombone 1 2 
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Saxophone 2 (1 saxophone ténor + 1 

saxophone alto) 

6 

Flûte traversière 1 0 

Clarinette 1 1 

Cymbalette 2  

Flûtes à bec 4  

Caisse Roulante 1 2 

Baryton 1 2 

Total  16 

 

Notons que la différence entre les totaux du nombre d'élèves dans l'école s'explique par le fait que 

tous les élèves de l'école n'ont pas encore commencé l'apprentissage d'un instrument.  

 

Nombre d'instruments en fonction de leur état 

 

Instruments État de 

fonctionnement 

Besoin de légère réparation 

(pièces manquantes ; défaut 

mineur, etc.) 

Inutilisable Total 

Trompette Bon - Une petite bague arrachée sur 

l'une des trompettes. 

- Manque d'embouchures 

- Début de décoloration du fer. 

0 2 

Trombone Bon - Manque d'embouchures. 

- Début de décoloration du fer. 

0 1 
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Saxophone Bon - Manque de anches. 

- Manque de becs. 

- Début de décoloration du fer. 

0 2 

Flûte traversière Bon - Début de décoloration du fer. 0 1 

Clarinette Bon - Manque de anches et de becs 

pour l'avenir, lorsqu'un autre 

élève commencera l'apprentissage 

de cet instrument.  

0 1 

Cymbalette Passable - Fer oxydé. 0 2 

Flûtes à bec   0 4 

Caisse Roulante Bon  0 1 

Baryton Mauvais - Piston très dur. 

- Manque les touches sur les 

pistons. 

- Manque d'embouchures. 

0 1 

Total   0 15 

 

Détails photographiques pour les réparations et l'entretien des instruments 

Instruments à vent et cuivres :  

 Les deux trompettes sont en bon état, mais l'une des deux trompettes a une petite bague 

arrachée, n'empêchant pas néanmoins son utilisation.  

Malgré tout, il manque des embouchures pour cet instrument, qui est arrivé avec une seule 

embouchure. Le nombre d'élèves étant supérieur au nombre d'instruments disponibles, l'utilisation 

d'une même embouchure par plusieurs élèves peut conduire à des problèmes sanitaires et d'hygiène. 

Les trompettes commencent aussi à se décolorer. 
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 Le baryton est en mauvais état. Les pistons sont très durs, et il manque les boutons des 

pistons. L'embouchure est utilisée par deux élèves, conduisant au même problème d'hygiène 

mentionné pour d'autres instruments. 

Baryton avec les touches manquantes sur les pistons. École de Musique Magloire Ambroise.  

©Mathilde Périvier/PSF, 2014 

 Les trombones sont en bon état, mais commencent également à se décolorer. Comme pour 

les trompettes, l'école a besoin d'embouchures pour éviter les problèmes sanitaires liés à l'utilisation 

d'une seule embouchure par plusieurs élèves.  
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Piston de trombone commençant à se décolorer. École de Musique Magloire Ambroise.  

©Mathilde Périvier/PSF, 2014 

 

 La flûte traversière est en bon état, mais commence à se décolorer.  Il n'y a pas d'élève s'en 

servant actuellement. 

 

Flûte traversière commençant à se décolorer. École de Musique Magloire Ambroise. ©Mathilde Périvier/PSF, 2014 
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 Les 2 saxophones, en nombre très insuffisant pour répondre à la demande des élèves, sont en 

bon état dans l'ensemble. Malgré tout, ils commencent à se décolorer, et l'école n'a pas de anche de 

rechange, et elle manque de becs. 

  

 La clarinette fonctionne bien et est actuellement utilisée par un seul élève. L'école manque 

de anches et de becs pour l'avenir, lorsqu'un autre élève commencera l'apprentissage de cet 

instrument.  
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XIII. Conclusion générale du rapport des visites des écoles de 

l'ANADEMH 

 
 Au terme de ces visites, le premier constat que nous pouvons faire est que, malgré l'intérêt et 

la forte demande en formation au niveau de la lutherie et de la réparation d'instruments, les 

compétences et les moyens à disposition des écoles sont très variés et inégaux, et toujours, quelle 

que soit la structure, insuffisants.  

Si la bonne volonté des dirigeants des établissements et des personnes en charge des instruments, 

sensibilisant les élèves à l’importance et à la nécessité de prendre soin des instruments, est 

indéniable, nous ne  pouvons que confirmer, suite à nos visites, que les moyens mis à disposition ou 

que possèdent ces structures sont trop faibles pour prévenir les dommages des instruments.  est lié à 

la rareté du matériel en général, et donc à la cherté des produits sur le territoire haïtien12 : que ce 

soient les huiles, les graisses, les anches d'instruments, ou les tampons, tous sont extrêmement 

coûteux, d'où le fait que les écoles parviennent difficilement, ou en très petite quantité, à se procurer 

ces éléments pourtant indispensables pour que la vie de l'instrument soit longue. Ainsi, toutes les 

huiles et les graisses sont utilisées, pour cette même raison, de façon parcimonieuse, afin qu'elles 

durent le plus longtemps possible. Mais il est rare qu'une école possède toutes les huiles et graisses 

correspondant à chaque instrument à vent dont elle dispose : on utilise parfois pour un instrument, 

pour l'entretenir malgré tout, celles d'un autre instrument, toujours avec la conscience que ce geste 

n'est peut-être pas approprié à l'instrument en question et auquel le produit n'est pas destiné.  

Par ailleurs, dans certaines écoles, on retrouve le souci d'entreposer tous les instruments dans une 

pièce adaptée, pas trop humide notamment, afin que ceux-là ne se désaccordent pas trop et se 

détériorent moins. Malgré tout, plusieurs écoles du réseau, qui ne disposent pas de locaux propres à 

l'enseignement musical, mais louent ou bénéficient gracieusement des bâtiments d'une autre 

structure (souvent des écoles fondamentales ou des collèges, ou encore des églises) à des plages 

horaires précises, ne peuvent pas entreposer ces instruments dans les mêmes conditions que ceux 

ayant un bâtiment fixe et propre à leur disposition. Ce faisant, ce sont les directeurs qui entreposent 

chez eux les instruments, et les transportent chaque fois que nécessaire. 

                                                 
12  Le niveau de la vie locale font d’une manière générale que les produits internationaux sont très élevés - c’est la cas 

pour le matériel de lutherie. 
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 En outre, les compétences, les savoirs et les techniques, en termes de réparation 

d'instruments et de lutherie, sont là encore très inégaux. Le réseau ANADEMH se structure surtout 

entre deux pôles, au Nord et au Sud, avec le CEMUCHCA (Cap-Haïtien) et l'école Dessaix-Baptiste 

(Jacmel), en ce qui concerne la lutherie vent et cordes. Dans chacune des deux écoles, il y a un 

luthier cordes déjà très perfectionné et entre deux et trois luthiers vent assez ou très avancés. Ce 

phénomène est lié à l'importance et au poids de ses deux structures, tant au sein du réseau 

ANADEMH, que sur le plan local et international : ce sont ces deux écoles qui reçoivent le plus 

d'aides extérieures, leur permettant de diversifier et de perfectionner, plus facilement leurs 

compétences que les petites structures. Malgré ce déséquilibre notable, ces deux grosses structures 

aident beaucoup les plus petites structures environnantes, en leur prêtant ou en leur donnant des 

instruments, en les leur réparant à des coûts réduits.  

Ce déséquilibre conduit à relativiser les résultats de notre enquête, et explique que les rapports 

concernant les deux écoles susmentionnées n'ont pas été écrits avec la même forme que les autres, 

pour deux raisons. La première est la plus évidente : ces deux structures disposent d'un nombre 

considérable d'instruments, d'où le fait que l'inventaire des réparations pour chaque instrument soit 

difficile. En second lieu, on ne connaît pas du tout, dans certaines structures, comment réparer un 

instrument quel qu'il soit, ou alors on l'apprend tant bien que mal, dans le feu de l'action, en 

essayant de résoudre comme on peut le problème. Ainsi un instrument qui fonctionne bien est 

qualifié d'un instrument « sans problème », sans aucune réparation à faire.   

À l'inverse, dans une école où quelques personnes ont des compétences techniques précises, les 

luthiers ou réparateurs sont bien incapables de répondre à la question « combien d'instruments 

méritent une réparation ? ». Souvent, ils répondent que tous ont besoin de réparation, certes 

d'importance variable, mais que tous ont des problèmes et qu'il faut absolument faire quelque chose 

pour les sauver. Le contraste est criant, mais une fois de plus, cela s'explique aisément : plus le 

niveau de formation dans les domaines concernés est élevé, plus les compétences sont techniques, 

développées et souvent remises à niveau, plus l'appréciation est critique, plus l'envie de réparer les 

instruments est grande. C'est pourquoi les rapports des écoles de Jacmel et CEMUCHCA peuvent 

paraître incomplets ou moins rigoureux que les autres, puisque, ni l'un ni l'autre, ne précisent le 

nombre d'instruments à réparer, d'instruments hors d'usage. A contrario, dans les autres écoles où la 

formation en lutherie n’est pas aussi aboutie (voire inexistante), il est difficile pour le personnel 

d’identifier et de prévenir des problèmes minimes ou graves. On en arrive à un décalage saisissant 

au cours de nos visites : certaines personnes ont des demandes très spécifiques, à savoir apprendre 

« la soudure au fil d'argent » ou « passer à la vitesse supérieure en construisant nos propres 
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violons », alors que d'autres aimeraient « apprendre à réparer un instrument », « être capable de 

réparer les instruments au moins basiquement ».  

 Par ailleurs, concernant les locaux dont disposent spécifiquement les deux écoles 

susmentionnées pour la réparation d'instruments, les moyens sont inférieurs à la formation des 

personnes concernées : au CEMUCHCA, les luthiers vents n'ont pas encore de pièce pour la 

réparation d'instruments, bien que la construction de l'atelier soit en cours. À Jacmel, les luthiers 

vent disposent d'une petite pièce exigüe mais disent manquer d'espace et de matériel. À l'école la 

Cadence, Réginald a de grandes compétences en lutherie cordes, mais sans atelier, il ne pratique pas 

(aussi craint-il à juste titre de perdre peu à peu de son savoir-faire). 
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Recommandations 

 Le projet de soutien aux pratiques musicales tel que définit actuellement13 doit être 

réactualisé face à l’évolution constante des capacités des écoles en termes de lutherie et de 

réparation d’instruments et face à la difficulté des porteurs du projet (ANADEMH et PSF) à trouver 

des partenaires financiers. C’est pourquoi, nous recommandons : 

1/ d'abord une formation pour les débutants afin que toutes les petites structures du réseau 

ANADEMH bénéficient d'une ou plusieurs personnes formées à la réparation et à l'entretien des 

instruments : celles-là seraient ainsi plus autonomes à l'avenir et moins dépendantes des grands 

pôles du Nord et du Sud du pays, ce qui contribuera par ailleurs à désengorger ces derniers. Cette 

formation pourrait être dispensée par les luthiers avancés et très avancés des écoles de 

l’ANADEMH qui ont tout à fait les compétences et le savoir pour le faire ; 

2/ ensuite, une formation pour les luthiers au niveau avancé voire très avancé, pour qu'ils renforcent 

leurs capacités et puissent apprendre de nouvelles choses.  

Ce dispositif nous semble plus cohérent face au déséquilibre des capacités entre toutes les structures 

membres de l'ANADEMH en ce milieu d'année 2014, et permettra à chacun d'y trouver son compte. 

N'oublions pas que le projet vise à soutenir équitablement chaque école de l'ANADEMH, et 

notamment les plus petites structures, afin qu'elles puissent être autonomes au regard des besoins de 

première nécessité, sans chercher à renforcer le leadership de l'une ou l'autre des écoles membres du 

réseau. 

 Enfin, nous souhaitons encourager toutes les écoles du réseau ANADEMH à continuer leurs 

efforts très louables et extrêmement porteurs pour l'enseignement de la musique en Haïti. Nous 

avons été toujours remarquablement surpris par la créativité et les moyens divers et variés mis en 

œuvre afin que toutes les structures puissent continuer d'accueillir des cours de musique, en ayant 

conscience du rôle essentiel de celle-là, dans le développement humain.  

                                                 
13  Tel qu'il avait initialement été conçu, le projet de soutien aux pratiques musicales était composé de deux volets : 

d'abord, une courte mission de formation et d'analyse des besoins des écoles, et ensuite, une seconde mission plus 
longue et adaptée aux besoins de chaque structure. 
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