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Introduction

 Ce projet pédagogique vient synthétiser ma vision de la transmission d’un point de vue 
individuel et collectif. Il permet aussi de voir comment les choses peuvent s’inscrire dans le 
cursus d’un conservatoire actuel sur le court et long terme. 

 Pour me présenter, je vais rapidement évoquer mon parcours, en effet, il a été déterminant
dans ma manière d’envisager une pédagogie, une organisation, une philosophie.

Quelques mots sur mon parcours

 J’ai commencé la musique par la guitare à 15 ans en autodidacte, j’ai tout de suite pratiqué
la musique en groupe dans les musiques actuelles. Mon désir de connaissances, m’a amené à 
me former auprès de Rija Radrianisovoa. 

 Etudiant en Sociologie à cette époque, c’est après mon Master de sociologie que je 
décide de me professionnaliser. Je rentre dans la classe de Jazz du conservatoire d’Agen dirigé 
par Jacques Ballue, ainsi que dans la classe de Contrebasse classique de Jean-Paul Macé à 
Bordeaux. Je valide mon DEM Jazz trois ans plus tard (voir CV en annexe). 

 Je passe ensuite le plus clair de mon temps à multiplier les projets dans tous les styles 
possibles : Jazz, musique classique, musique actuelle, musique électronique. Toutes les 
expérimentations sont alors bonnes à prendre et cela forge mon expérience, ma connaissance 
de plusieurs disciplines (Voir CV artistique en annexe).  

 Dans un désir d’aller plus loin et de valider tous ces acquis, je rentre au CMDL (Centre Des 
Musiques Didier Lockwood) par le biais du parcours pôle supérieur Paris Boulogne-
Billancourt. Je valide mon DNSPM et la Licence de musicologie. J’y  reste une année 
supplémentaire pour consolider mes acquis, approfondir plusieurs techniques de travail propre 
au répertoire Jazz. Je vous en exposerai le contenu plus tard dans cette proposition 
pédagogique.

 Après mes premiers remplacements en Conservatoire en région parisienne. Je suis 
finalement  engagé au Conservatoire de Villepinte depuis un an. Conservatoire dont la 
spécificité pourra nous servir d'exemple.

 Mon tutorat s’est déroulé cette année auprès de Jean-Philippe Viret pour la contrebasse et 
d’Enzo Carniel pour les ateliers. C’était une grande chance de travailler et d’échanger avec Jean-
Philippe pendant ses cours. Son expérience est grande et sa transmission limpide. Ses retours 
m’ont aidé à prendre du recul sur mon enseignement, à clarifier mes consignes et mes objectifs.
 C’est dans cette démarche que j’ai rédigé ce projet pédagogique. J’ai eu pour motivation 
de structurer ma pensée. Des connaissances mieux organisées et conscientisées 
transmises par des outils clairs et par plusieurs chemins possibles. 
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Le jazz comme une base d'enseignement ouverte vers le reste du monde

 Le Jazz est la colonne vertébrale de mes connaissances et de mon enseignement. Mais 
comme vous pouvez le constater dans mon CV artistique en annexe, bien des ponts ont été 
réalisés vers d’autres disciplines. Je soutiens cette perspective comme proposition. 

 Chaque discipline a ses critères propres, ses exigences, ses qualités. Il convient pour un 
enseignant de les transmettre pour les bienfaits d’élève, pour la cohérence de sa pratique.    
Je ne vois aucune hiérarchie entre les esthétiques musicales, les critères d’évaluation sont 
différents et propres à chaque champ. 

 Cependant, les méthodes que vais développer dans ce parcours pédagogique viennent 
du jazz. L'oralité et la mémoire sont une idée prédominante dans les processus d'apprentissage 
que je vais proposer ensuite. Ces modes d'apprentissages peuvent être utilisés dans d'autres 
styles. 

 Dans une institution telle qu’un Conservatoire, les ponts entre les différents cursus seront 
toujours un bienfait  et une modalité d’apprentissage supplémentaire pour les élèves.

 Au même titre que les ponts entre les disciplines musicales, la danse, le théâtre ou les arts 
plastiques sont autant de sources potentielles d'inspiration et de réflexion sur soi-même pour 
un étudiant présent dans une institution. La danse comme atout de prise de conscience 
corporelle, le théâtre comme capacité à se présenter sur scène, les services duels et plastiques 
comme sur cette inspiration intérieure… 

Concernant ma vision des cycles

 Il n’est pas toujours facile de faire un rapport entre les cycles et les âges. Par exemple dans 
un conservatoire comme celui de Villepinte ou beaucoup d’adultes viennent pour des pratiques 
amateurs, leurs niveaux n'est pas forcément en corrélation avec leurs âges. 
 Cependant par souci de compréhension par rapport notamment aux parents d'élèves, je 
trouve qu’il est lisible d’établir une corrélation entre : 

 L'éveil et la maternelle (potentiellement CP CE1)
 Le premier cycle et l’école primaire
 Le second cycle et le collège
 Le troisième cycle et le cycle spécialisé au lycée et plus.

 Cette proposition vient simplement de donner une lecture plus claire à un public qui 
viendrait s’inscrire dans un conservatoire et qui serait  pour lui un terrain inconnu.
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Voilà les éléments que je vais développer :

 Le premier chapitre fera l’objet d’un exposé de ce que je trouve important et 
signifiant à transmettre dans le champ du Jazz 

 - Je parlerai en premier lieu du rapport au corps et de l'enseignement de la contrebasse
 - Ensuite, je propose des méthodologies propre au langage jazz : le relevé et le travail des 
standards

  Le chapitre deux parlera de la pratique collective

 - Je poserai un définition collective des objectifs
 - Des exercices et du matériel de travail 

  Le chapitre trois parlera de la place du professeur au sein de son conservatoire

  - Il questionne le rapport sociologique dans un territoire
  - L'inclusion dans une institution
  - le rapport personnel aux élèves
  - Le contenu de répertoire par cycle et par discipline 

 Après la conclusion quelques annexes viendront compléter les points que je ne 
peux développer sans nuire à la synthèse de cet écrit

Chapitre 1 – L’enseignement de la contrebasse dans le champ du Jazz

Parenthèse sur le cycle d'éveil et l'initiation

 Dès le premier cycle, il est intéressant d’éveiller les enfants à leurs perceptions à leur 
conscience corporelle. Le chant, les exercices de percussions sur le corps sont de très bons 
moyens de travailler sur le rythme dans la joie et la bonne humeur.
 Il est aussi intéressant de les éveiller à la pratique d’un geste qui leur fait comprendre la 
circulation du mouvement et éventuellement de faire ressentir le poids de certaines parties de 
leur anatomie comme les bras, les mains, leur centre de gravité. 

 Je pense que le cycle d’éveil peut être vu comme un éveil global des perceptions, des 
sens, grâce au chant, la danse, la poésie, le jeu. 
 Le jeu est le meilleur moyen de transmettre des connaissances dans le plaisir et dans la 
joie. Plusieurs études ont prouvé que la notion de bien-être augmentait la capacité des 
apprenants.
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  Alain Sotto, évoque le plaisir comme but pour nous et notre cerveau ceci en activant ce 
circuit de la récompense (Voir https://cancres.com/). Notion très intéressante sur la capacité des 
apprenants à mettre en place des stratégies (conscientes ou inconscientes) pour apprendre 

1 Concernant la pratique de la contrebasse et la conscience du corps

 J’ai pratiqué pendant plusieurs années le Tai-chi et continue actuellement à pratiquer le 
yoga régulièrement. Tout comme la danse ou la technique Alexander, ces disciplines aident à 
comprendre l’articulation de notre corps, ses équilibres et ses chaînes musculaires.

 Il est intéressant d’essayer de familiariser les élèves avec ces ressentis, de leur faire 
prendre conscience de leur réalité physique et  d’adapter la technique instrumentale à leur 
morphologie, à leur manière de bouger. 

- La posture.

 La Contrebasse est un instrument volumineux, le conseil que je donnerai sur la tenue de 
l’instrument serait de la faire tenir un maximum en équilibre ceci pour que le poids de 
l’instrument se transfère au minimum sur le musicien.
 On placera alors l’instrument (si l’élève est droitier) légèrement posé sur l’aine gauche.
Le genou gauche peut éventuellement venir stabiliser le bord de l’instrument sans toutefois le 
bloquer.

 Pour une bonne mobilité du bassin et pour éviter le mal de dos, je préconise une position 
qui pourrait rappeler la position de l’arbre dans le Tai-chi.(voir annexes 3). Le bassin est donc en 
légère rétroversion et les genoux sont déverrouillés. Cela ne veut pas dire que le musicien est 
dans une posture molle, mais cela veut dire que le corps est actif, mobile et aussi souple. Cela 
permet donc une activité de mouvement, une mobilité de posture qui va éviter de souffrir des 
lombaires lors d’une pratique intensive. Cela permet aussi bien sûr de préserver le musicien sur 
le long terme.

- Circuler sur l’instrument avec la main gauche

 Une des expressions que j’apprécie chez mon tuteur Jean-Philippe Viret est le concept de 
main gauche sur les rails. Sur une contrebasse, la main gauche va venir se déplacer de haut en 
bas ou de bas en haut et va suivre le rail des cordes. 
 Dans les premières positions (dans le grave) le pouce de la main gauche se situe derrière 
le manche pour aller vers l’aiguë, il va passer progressivement au-dessus des cordes pour les 
bloquer à la manière d’un capodastre de guitare.

 Bien sûr dans les premières années apprentissage, on ne va pas tout de suite travailler sur 
la partie aiguë de l'instrument. Cependant, cette mobilité est tout à fait liée à cette capacité à 
rester sur le rail des cordes dans un mouvement circulaire et progressif. 
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- Le poids de la main droite, une disponibilité dans la détente

 La main droite est la zone d’action du son. On pense souvent aux doigts, car c’est là que se
situe l’impact contre la corde, mais le son vient du corps tout entier.

 J'explique cette notion par le fait que c’est tout le poids du bras, et même de l’épaule et 
l’omoplate qui peut être mise à disposition dans l’action du jeu. Je demande souvent à mes 
élèves de laisser tomber le poids de leurs bras. Ceci en essayant de détendre un maximum le 
bras jusqu’à l’épaule, il ne s’agit pas de laisser le corps inactif, mais d'en détendre complètement
une partie.

 J’invite ensuite l’élève à poser le pouce de la main droite sur le bord droit de la touche en 
ébène. Le pouce sert de pivot ; il va transférer le poids jusqu’au bout des doigts une fois que le 
bras est détendu, c’est assez naturel. Cette disponibilité permet au bassiste d’avoir un son 
minimum tout en restant détendu, et cela va augmenter sa capacité et son endurance.

- L’impact des doigts

 Il y a bien des exercices de débit pour développer la vélocité des doigts de la main 
droite (voir annexe). Les doigts doivent être très légèrement en crochet, donc actif. C’est le 
rapport entre le pouce bien posé sur le bord de la touche et l’action des doigts qui va permettre
de déclencher la note exactement au moment où le bassiste le souhaite. C’est donc finalement 
un rapport entre la détente et une forme de tonicité de la main droite.

Tout ce travail de conscience et de détente corporelle va avoir pour conséquence de permettre 
au bassiste d’affiner et de singulariser sa technique.

  Objectifs

 - Gagner en qualité de son
 - Gagner en endurance, en détente
 - Gagner en précision rythmique

2 / Le     langage et la culture Jazz, une proposition de méthodologie du relevé  
 
- Réflexions sur le langage

 Dans ce second point, je vais exposer une méthodologie du relevé qui est une proposition
d’acquisition du langage répandu dans la culture jazz. 

 Cette méthodologie peut être transmise à tous les instrumentistes et toutes les 
disciplines (y compris classique même si l’élaboration du langage passe généralement par 
l’écrit en premier lieu).
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 Je tiens à préciser que suivant le profil et dans une vision différenciée de la pédagogie, les
étapes d'un relevé peuvent être modulable. Par exemple un élève qui a une sensibilité plus 
corporelle ou plus orale voudra favoriser un apprentissage direct vers le par cœur, tandis qu’ un 
élève qui a un rapport plus intellectuel analytique voudra peut-être commencer par un relevé 
par écrit (donc une transcription) et ensuite l’apprendre par cœur. Dans tous les cas, 
les processus sont modulables et peuvent être volontairement intervertis à titre d’expérience.

    L'objectif premier de cette méthode est la mémorisation sur le long terme en tant 
qu’élément de langage. 

J’ai tenté de relier cette méthode au concept du psychopédagogue Alain Sotto: 

 - Le plaisir (lié à mon sens au choix du répertoire et à la modalité d’apprentissage). 
 - La capacité à se projeter dans le futur (comme un objectif d’acquisition utile).
 - Le concept de reformulation (pas si éloigné du concept de relevé ou de transcription) 

- En pratique

 Pour commencer, il faut choisir un morceau adapté à l’élève en fonction de son niveau, les 
élèves peuvent aussi faire des propositions, c’est même conseillé. C’est aux professeurs de juger
si la difficulté du morceau est adaptée à l’élève.

 Concernant les standards, il y a beaucoup de versions différentes, il est intéressant d’en 
écouter plusieurs, de demander à l’élève de faire un travail de recherche. Une fois qu’on s’est 
mis d’accord sur une version, c’est parti.

 Ce point est très important, car il va stimuler la notion de plaisir et de récompense. Une 
version peut parler à un élève pour une raison qui nous échappe, ce qui est important, c'est le 
plaisir qu'il prend qui va stimuler son investissement. 

"La mémoire en image, la prévalence du sens" A Sotto

 Une fois la version choisie, il est intéressant de nourrir l'imaginaire construit autour du 
morceau. Tous les prétextes sont bons, paroles d'un morceau, contexte historique, trouver un 
imaginaire libre à partir de la musique.  Pourquoi cela ? 

 Simplement, car le cerveau et la mémoire fonctionnent par image. Donc le récit et les 
images que l'étudiant va venir coller à un relevé vont l'aider à mémoriser le morceau.

"On ne peut mémoriser que ce qu’on a décidé de retrouver dans le futur." A Sotto

 Il convient aussi de placer l'élève dans une dynamique de long terme, l'assimilation d'un 
morceau concerne le développement du savoir du musicien sur toute une vie (Amateur ou 
futur professionnel). Dans une logique de long terme, le cerveau garde l'information comme 
utile et comme mobilisable. Si la seule récompense est la réussite à l’examen, il est possible que 
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la mémoire soit déficiente sur le long moyen terme. 

- Une proposition méthodologique

 Le relevé comme une reformulation :
"On ne mémorise pas les mots d’un autre, on ne mémorise pas les mots d’un cours, on ne 
peut les mémoriser qu’à partir du moment où on se l’est dit avec nos propres mots : c’est ce 
qu’on appelle à reformuler." A Sotto

 Je préconise d’écouter longuement le relevé et d’être capable de le chanter avec l’audio 
(éventuellement).   C'est donc une première étape de reformulation par le langage.     
Le saxophoniste et pédagogue Stéphane Guillaume utilise cette méthode à l'école Didier 
Lockwood.

  Le langage dans le corps

 Une fois ce travail effectué, il faut trouver des doigtés pertinents sur la contrebasse pour 
jouer le relevé. Le professeur doit guider à ce moment-là les élèves pour leur donner une bonne
logique digitale. Chaque phrase peut être abordée lentement, éventuellement hors tempo.

 Il conviendra aussi peut-être de travailler les gammes et arpèges en rapport avec la 
tonalité du morceau. Un des enjeux de la contrebasse est bien sûr de cartographier l’espace 
que constitue le manche.
 Une fois que chaque phrase et que chaque déplacement a été décidé avec l’élève, 
on peut commencer à travailler le relevé en tempo.
 Je préconise toujours de travailler le relevé à mi-tempo. Cela permet à l’élève de 
conscientiser tranquillement les doigtés, de travailler sur l’émission du son, bref de tout mettre 
en place pour que les choses puissent se fluidifier au fur et à mesure.

 Monter le tempo 

 Une Technique pour monter le tempo (que j'ai appris de Jérôme Regard) :
Exemple : Si un morceau est à 160 à la noire, je mets le métronome à 40 à la noire (quart de 
tempo). Puis je vais le mettre à 40 à la blanche donc 80 à la noire (demi tempo). Ensuite, je mets 
le métronome à 40 à la blanche pointée, donc deux tiers du tempo visé (120 à la noire) et je finis
avec le métronome à 40 à la ronde (160 à la noire).

    Cette technique permet de travailler le morceau avec la même pulsation et donc d’avoir 
des débits communs par équivalence. 

 Jouer avec l’enregistrement

 Il y a beaucoup d’informations de phrasé, de placement rythmique, d’inflexion propre à 
chaque musicien qui sont difficilement formulables dans un langage autre que musicale. 
C’est une très bonne chose de le jouer avec le disque en essayant de coller un maximum avec 
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l’interprétation du musicien en question. C’est d’ailleurs souvent à ce moment-là que l’on va au 
fond des choses et que l'on augmente le niveau de l’imprégnation.

  - Écrire le relevé et l’analyser

 Une fois que tout ce travail est effectué, on écrit le relevé, on analyse les phrases qui sont 
jouées pour retirer un matériel potentiel d’improvisation. C'est aussi un acte supplémentaire de 
mémorisation que de coucher une transcription sur le papier. 
  On peut même extraire certaines phrases du relevé et les transposer. Cela peut servir de 
matériel d'improvisation dans d'autres morceaux. 

 Tout ce travail vise à faire fructifier sur le long terme l’acquisition du langage jazz.
L'analyse de la transcription augmente la capacité de l'élève à se projeter dans une acquisition 
de connaissances sur le long terme.
Toutes ces étapes de travail, si elles sont bien réalisées, devraient vraiment aider l'étudiant à 
assimiler les connaissances sur le long terme. 

  Évaluation  

 Lors d’un examen individuel, la consigne pourrait être de jouer le relevé avec le disque et 
éventuellement de préparer une analyse écrite de la transcription.

3/ Méthode     d'apprentissage des standards et développement de l'improvisation  

Un point sur la mémoire. 

« On ne peut mémoriser que ce que l'on a décidé de mémoriser dans le futur » Alain Sotto.

 La manière dont le professeur aide l’élève à se projeter dans le temps va stimuler la 
mémoire et l’acquisition du répertoire. 
 Il faut trouver un contexte  stimulant, pas seulement celui de l’évaluation. Trouver une 
bonne raison de signaler à notre esprit que garder ce morceau en tête en vaut la peine. 
 Cela peut être la connaissance du répertoire, le plaisir de jouer en Jam ou en session, 
l’attrait émotionnel du morceau…  

Apprendre un standard

 Comme pour le relevé, il convient de choisir un morceau adapté entre plusieurs versions, 
de motiver l’attrait, la curiosité de l’élève (voir ch4). Ces exercices sont complémentaires au 
relevé.  Cette méthodologie n'est pas spécifique au travail de la contrebasse Jazz. 

 Ce qui peut être demandé à l’élève en premier lieu et d’apprendre la mélodie puis les 
fondamentales des accords. Cela pose déjà les piliers du morceau, son architecture harmonique
et mélodique.
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 Ensuite, il faut apprendre la grille du morceau, le plus simple étant généralement d'aller 
du plus large au plus resserré. Je conseille de transmettre cela de manière orale. 
On peut commencer par identifier la forme avec le nombre de mesures globale et le nombre de
mesures de chaque partie. 

 Ensuite il faut l’harmonie, commencer par les tonalités générales puis identifier les 
cadences et enfin la nature précise des accords. Il est plus simple d’identifier directement des 
cadences, le but du jeu étant d’avoir le moins d’informations possibles à mémoriser pour jouer 
le morceau. 

 Ensuite, on peut mettre la mélodie en rapport avec l'harmonie, l'analyser, chanter le thème
en jouant les basses ou les accords (en fonction du niveau bien sûr).

  L’élève connaît le morceau par cœur quand il sait 

 - la mélodie 
 - les fondamentales des accords 
 - les accords qui correspondent aux fondamentales (donc la grille harmonique) 

Des exercices pratiques

On peut ensuite aborder le travail technique qui correspond à ce standard.
Chaque point est développé en annexes 2, les chiffres en face de exercices correspondent aux 
cycles. 

L'accompagnement     (en tant que bassiste)  

1 Travailler un accompagnement en Two Beats (à la blanche) (1,2,3)
2 Travailler les Walking bass (avec relevé éventuel de walk) (2,3)
3 Travailler des motifs rythmiques (2,3)

Le solo de basse (et d’autres instruments)

1 Autour de la mélodie (1,2,3)
2 Les Lignes guide. (2,3)
3 Cellules Rythmiques (2,3)
4 Improvisation harmonique sur les arpèges (2,3)
5 Travailler les approches diatoniques et chromatiques (2,3)
6 Improviser sur le rythme du Thème (2,3)
7 Départ de phrases à différents endroits de la mesure (2,3)
8 Improvisation sur l'espace contraint (2,3)
9 Jouer !
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3  ème     cycle et plus loin...  

10 Travail des Groupings (par 3-5-7) (Méthode André Charlier)
11 Changement de débits dans l'improvisation
12 Travail des supers structures harmonique (Marc Johnson).
13 Concepts avancées Échanges intermodaux – Jeu out – Harmonie 
Chromatique (Dave Liebman)

 Point d’évaluation d'un bassiste contrebassiste 
Je conseille ici d’évaluer le bassiste en pratique collective, sur ces critères

 - Le son, la stabilité rythmique, la justesse
 - La clarté à définir un contour harmonique
 - La clarté à se repérer dans une carrure 
 - La capacité à développer un solo en suivant

Chapitre 2 - La transmission dans le cadre des pratiques collectives

1 /   Aborder un atelier  

 Aborder un atelier, c’est faire connaissance avec les différents élèves, évaluer leurs niveaux 
de connaissances et se rendre compte de là où il va falloir intervenir pour les faire progresser.

 Bien sûr, comme évoqué dans le chapitre précédent, une bonne ambiance de travail, une 
bienveillance doit être instaurée entre les élèves. Comme pour le relevé, il va falloir choisir un 
répertoire adapté au groupe.

 Il est important de comprendre le fonctionnement de chaque instrumentiste et de savoir 
ce qui lui permet d’apprendre les morceaux, de résoudre les problématiques du morceau.
  Certains élèves ont une bonne oreille d’autres moins, le niveau de lecture peut être un 
atout. C'est au professeur de trouver le moyen d’entrer le plus efficacement pour l'acquisition 
du répertoire. 

 Les enjeux d'acquisitions en groupe

 - La connaissance d'un répertoire comme gage de liberté, de concentration et de 
plaisir.  
 - La conscience du son dans un groupe (conscience des nuances, de sa place dans le
spectre sonore). 
 - La conscience du placement rythmique (se placer dans la pulsation en fonction des 
autres). 
 - Conscience des éléments stylistiques propres à un répertoire (Le vocabulaire).
 - Improviser ensemble, que signifie l'interaction (la capacité à réagir à ce qui se passe
en temps réel, à construire un discours ensemble).
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2     /   L'objectif en tant que collectif  

 Dans un atelier, le but sera toujours de réaliser le morceau dans son entièreté. Il convient 
alors de poser un objectif comme collectif.

 Je pense qu’il est important qu’un professeur s’autorise à mobiliser les connaissances des 
élèves les plus avancés pour aider un autre élève ; ceci pour mobiliser un processus de 
circulation des connaissances entre les étudiants.

  Par exemple dans mon atelier au conservatoire de Villepinte un des saxophonistes est plus
avancé que le second. Par moment, je dois m’occuper de la jeune pianiste débutante qui a des 
notions d’harmonies pour le moment assez faibles. 

 Donc sois-je prends tout le groupe pour expliquer un concept harmonique (et je leur fais 
chanter des conduites de voix par exemple). Dans ce cas, j'en profite pour aussi montrer les 
accords à la pianiste. 

 Sois-je fais travailler le thème aux saxophonistes (en autonomie pendant quelques 
minutes) pendant que je montre les accords. 

 L'idée est surtout d’éviter qu’un des apprenants soit inactif, il vaut mieux favoriser des 
activités en parallèle plutôt que l’ennui d’un étudiant.

3/ Propositions de modes de travail

Pour les répertoires à vocation improvisé 
 A partir d'un relevé collectif :

     
Vers le par cœur  →

 Relever collectivement peut prendre du temps, attention donc au matériel proposé, il 
conviendra d'utiliser des thèmes simples et pas trop longs (ou alors de le faire en 
plusieurs séances) 

 Anticiper sur la séance : donner l'audio du morceau et demander aux élèves de relever 
leur partie à la maison et avant la séance. 

 Ecoute collective.
 Si les élèves ont relevé le morceau à la maison  Tentative de jouer ensemble →
 Si les élèves n'ont pas relevé le morceau à la maison  Chercher les parties manquantes →

collectivement. S’il a y trop de parties manquantes, se concentrer sur un segment du 
morceau pour tout même faire jouer l'atelier. 

 Objectif : jouer le morceau par cœur sans partitions. 
Développer  →

 Sonner dans l'esprit de la version.
 Travailler le son du groupe
 Improviser sur la forme (si musique est improvisée). 
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Analyser  →
 Donner la partition une fois le morceau appris par cœur la partition peut servir de 

support d'analyse. 
 Donner des éléments d'explications, d'analyses harmoniques, rythmiques et mélodiques.

A partir d'une Partition :

 Lecture en groupe déchiffrage 
 Matériel approprié : avoir des partitions claires pour chaque instrumentiste. 
 Arriver au bout du déchiffrage de manière formel.
 Stimuler les élèves à s'aider entre eux dans la compréhension du morceau
 Questionner les élèves sur le contexte esthétique.
 Attirer l'attention sur l'écriture et la richesse du matériel.  Donner des éléments 

d'explications, d'analyses harmoniques, rythmiques et mélodiques. 

 Pour les répertoires de créations (improvisés ou pas) :

 Travail du son de groupe
 Travail sur la forme des compositions 
 Aider les étudiants à réfléchir sur leurs sons.
 Enregistrement des séances avec un zoom.
 Ecoute collective. 
 Réflexion sur un répertoire et son équilibre 
 Réflexion sur le rendu scénique, la présence.  

 
4 / Un atelier au sein d'un conservatoire, d'une équipe pédagogique

Une bonne relation entre les professeurs sera positive pour la circulation des connaissances, la 
mise en place d’un répertoire d’atelier peut aller mobiliser d’autres ressources que celle du 
professeur qui le dirige. Il est possible de : 

 - s'appuyer sur les connaissances des professeurs d'instruments, partager le 
répertoire travaillé en atelier. Pour proposer des ouvrages de référence ou des solutions 
techniques sur les instruments que l'on connaît moins ou peu.
– Créer une coordination avec la Formation Musicale pour la circulation des 
connaissances théoriques, les enjeux d’acquisitions par cycles. Pourquoi pas proposer 
des relevés communs joués et travaillés en atelier.

  L'évaluation sous forme de concert 

 Critères collectifs : le son, le groove, le swing, la présentation, la conscience de ce
qui est transmise au public.  

 Critères individuels : connaissance du répertoire, capacité à remplir sa fonction 
au sein du groupe, capacité à improviser à stimuler le groupe. 
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Chapitre  Trois - le professeur et son terrain 

 Bien sûr, tous les concepts de travail évoqués ci-dessus seront confrontés à la réalité du 
terrain, de l’établissement de la condition des étudiants. Il convient donc d’établir une réflexion 
sur la capacité à appréhender un terrain et à adapter les savoirs en fonction des apprenants. 
J’appuierai mes réflexions par l’exemple sur mon expérience au conservatoire de Villepinte.

1/ le contexte sociologique

 Chaque établissement à des données de population spécifique, il est intéressant 
d’appréhender ces rapports culturels pour améliorer la qualité de communication entre la 
population et l’équipe pédagogique. 
 
 Certains de mes élèves rapportent à mes oreilles des aprioris sur le conservatoire. 
 Beaucoup croyaient qu’il n’y avait pas de section Jazz ou musiques actuelles. Il est donc 
intéressant de faire passer l’idée que tout le monde a sa place au conservatoire et que les portes
sont grandes ouvertes. 

 Le Conservatoire est un lieu d’échanges et de savoir, chaque citoyen peut y avoir accès. 
Ainsi certains élèves pourront par le bouche-à-oreille faire passer le message et ainsi lutter de 
manière naturelle sur les clichés qui sont collés à l’appellation « conservatoire ». 

 Au conservatoire de Villepinte, la majeure partie de mes étudiants sont des gens issus de 
l’immigration africaine ou venant des DOM-TOM. Il y a aussi des élèves en situation de handicap
ou de déclassement scolaire. Je sais que d’une certaine manière jouer un répertoire issu de 
l’héritage afro-américain est une valorisation pour eux. 

 Ce sujet est d’autant plus important que beaucoup de Conservatoire ont perdu des 
effectifs durant la crise Covid. C’est le cas de Villepinte qui en quatre ans a perdu deux tiers de 
ses élèves.

 Récemment, un des enjeux pour l’équipe pédagogique a été de travailler ensemble pour 
créer du dynamisme lors des journées portes ouvertes par exemple.  
  Pour ce faire, j’ai essayé de stimuler tous les enseignants motivés pour jouer quelque 
soient les disciplines : du classique, du jazz, en passant par le tango.  
 L’idée est de rendre l’espace vivant, de donner envie aux habitants de venir visiter ce lieu, 
d’y rester et pourquoi pas de s’y inscrire. 

2 / L’équipe pédagogique et l’action au sein de l’institution conservatoire

 J’aimerais que le conservatoire ne soit pas seulement un ensemble de professeurs qui 
viennent donner des cours individuels ou des cours atelier. Mais une réflexion plus large d’une 
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équipe pédagogique dirigé par un directeur bienveillant. 

 Le cas du conservatoire de Villepinte peut encore une fois servir d’exemple : 

 Nous avons commencé cette rentrée sur la démission du directeur précédent, il n’a été 
remplacé qu’au mois de Mars suivant. Sans directives spécifiques, nous avons décidé avec les 
professeurs de jazz et musiques actuelles de créer des moments de médiation pour parler des 
directions à prendre au sein du département. A l’arrivée du nouveau directeur cela a permis de 
lui donner plus d’éléments sur le contexte. 

3 / Le rapport à l’élève     : la pédagogie différenciée au service apprentissage  

 Vous avez pu constater  que les méthodologies de travail que je propose dans les 
chapitres précédents sont flexibles. 

 Je crois à l’adaptation au profil de chaque élève et à l’utilisation de pédagogie 
différenciée. C’est-à-dire que pour le même objectif d’acquisition de multiples chemins sont 
possibles. C’est au professeur de sentir, de chercher, et de proposer le moyen le plus pertinent.

Selon Philippe PERRENOUD 
"Différencier, c'est rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour 
tous ; c'est surtout mettre en place une organisation du travail et des dispositifs qui placent 
régulièrement chacun, chacune dans une situation optimale. Cette organisation consiste à utiliser
toutes les ressources disponibles, à jouer sur tous les paramètres, pour organiser les activités de 
telle sorte que chaque élève soit constamment ou du moins très souvent confronté aux situations 
didactiques les plus fécondes pour lui." (plus d’éléments en Annexe).

 Toutes les propositions citées plus haut sont des outils de travail et ne sont pas comme 
des canevas que l’on calque sur chaque étudiant de manière similaire. C’est aussi pour cela que 
je me suis intéressé à l’apport de la pédagogie différenciée. 

 Je trouve intéressante l’idée de développer le caractère sensible de l’élève. C’est ce qui va 
permettre de se construire, de se différencier, de se vivre en tant que sujet singulier. 

 Dans la musique Jazz, les singularités, les identités et les caractères ont marqué l’histoire. 
Je pense que c’est souhaitable pour les étudiants, ce n’est pas une question de perspective 
professionnelle ou amateure c’est une question qui touche au vécu du sujet et à son 
développement.

 Envisager la différence des élèves c’est aussi envisager les différences de profil 
psychologique, les différences d’ego, de niveau, de confiance en soi et donc des différences de 
motivations.
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4 / Puisque l’on touche donc à la question de la confiance en soi

 Un des aspects positifs du rôle de professeur peut-être de générer et de construire de la 
confiance chez ses élèves. Cela peut se faire en mettant en perspective l’apprentissage sur le 
long terme, en valorisant les problèmes résolus collectivement et individuellement. 

 L’enregistrement comme rapport au réel : 
André Charlier : « Mon meilleur prof, c’est l’enregistrement »

 Je trouve que l’utilisation de l’enregistrement est un miroir qui peut être utilisé 
dans la pédagogie. Ce procédé doit être manié avec Intelligence et parcimonie toujours
dans un but bienveillant. 

 Il est donc important d’utiliser cet outil à des moments ou un travail a été 
suffisamment avancé.  Le but est de mettre les retours en perspectives pour créer les 
conditions d’un rapport auto-critique qui soit positif. C’est aussi un moyen de 
développer l’autonomie de l’étudiant. 
  
 L’élève se regardant dans le miroir de l’enregistrement peut en tirer une auto-
évaluation positive ou un regard autocritique qui le fera avancer.

 Certains étudiants qui n’ont pas assez confiance en eux seront surpris de 
s’entendre si bien jouer après un bon travail effectué. À l’inverse en étudiant qui 
surestime son niveau sera mis en face des choses qu’il y a à corriger.

 Puisque l’on parle de l’enregistrement, il est possible de parler aussi un peu des 
nouvelles technologies. (En annexe quelques applications utiles en 2022)

5 / Proposition de répertoires par cycle

 Vous trouverez ici quelques idées propres au répertoire jazz et musique actuelle. 
 (Un tableau de proposition est proposé en annexe 4).

 J’ai parlé du cycle d’éveil plus haut.  

  Dans la continuité, je pense que le premier cycle doit être généraliste et poser les bases 
qui aideront à aborder le jazz plus tard. L’utilisation de contrebasse (1/8 ou 1/16) et  « Ukulele 
basse » pour les petits est une piste qui permet à ceux qui ont des petites mains de commencer 
tôt.
 A partir du second cycle, je n’ai pas fait de proposition sur les musiques actuelles tant le 
spectre est large j’ai donc mis l’accent sur le répertoire jazz. 
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 Le second cycle vise à poser les bases et commence à rentrer dans la connaissance 
culturelle du langage Jazz (environ jusqu’au hard bop).

 Le troisième aborde le jazz moderne et sa complexité (à partir du hard bop jusqu’à nos 
jours).  Inclue le travail des mesures asymétriques et le développement moderne des 
polyrythmies. 

 Tous ces morceaux peuvent être travaillés en tant que bassiste et en pratique collective.

Conclusion

 Ce projet pédagogique est une synthèse d'une partie de mes connaissances, une liste 
non-exhaustive d'exercices et de procédés de travail. 

 Bien que tournée vers la contrebasse jazz, beaucoup de techniques proposées peuvent 
être déclinées sur d'autres instruments. Ce que je vise dans ma transmission, c’est 
la durabilité de la connaissance. 

 Que ce soit un enfant, un musicien amateur ou futur professionnel, je souhaiterai qu'il 
puisse garder en lui un outil, un morceau, une manière de procéder sur le long terme. Pour aller 
vers l’autonomie, tous les moyens sont bons, l'oralité, la partition, le mimétisme.

 Mes expériences d’artiste nourrissent mon amour profond de la musique et ma volonté de
transmettre un savoir. Mes expérimentations continueront à créer des ponts entre les disciplines 
et les esthétiques. 

 En tant que professeur, mes méthodes vont encore s'étendre et se consolider, je souhaite  
continuer d’enseigner au sein d’un conservatoire, dans une trajectoire longue et pérenne.

J'aimerais terminer sur cette jolie phrase de Confucius...

« Jour après jour, il sait ce qui fait défaut.

Mois après mois, il n'oublie pas ce qu'il a appris.

Voilà une personne véritablement inspirée par la connaissance. »
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Annexes 

Annexe 1 : 

Liste de contrebassistes intéressant à relever : 

Gary peacock
Larry grenadier 
Scott Lafaro 
Percy health 
Milt Hilton 
Wilbur Ware 
Christian Mc-Bride 
Dave Holland 
John Patittucci 
Ron Carter 
Charlie Haden 
Jimmy Garrison 

Sam Jones 
NHOP 
Oscar Petiford 
Marc Johnson 
Henri Texier 
Stéphane Kerecki 

Basse éléctrique : 
Steve swallow 
Jaco pastorius 
Marcus miller 
Stanley Clarke

Annexes 2  

Développement des concepts d’exercice : 

A Accompagnement     

1  Travailler en accompagnement en two-beat
 C’est-à-dire travailler un accompagnement à la blanche sur un standard. Ce type d’accompagnement 
correspond souvent à l’exposé dans le thème sur un standard qui permet de poser les fonds davantage dans une 
proposition d’accompagnement aéré.

2  Travailler le walking Basse
  C’est un travail quasiment infini dans les possibilités de l’approche des notes et de combinaison sont larges. 
C’est donc le travail de l’accompagnement à long terme en tant que bassiste.
 Ce travail pose des problématiques harmoniques et mélodiques.  L’enjeu et de réussir à définir l’harmonie 
dans une ligne linéaire horizontale à la noire. Elle présente un enjeu rythmique important car avec la cymbale du 
batteur, c’est ce qui va constituer le « drive » de base de la section rythmique, sur lequel les autres musiciens vont 
pouvoir s’appuyer et swinguer.

3  Travail de motifs rythmiques
 Dans une approche plus moderne et plus avancée des exercices pourront être mobilisés pour travailler des 
motifs rythmique et poly-rythmique au sein d’un standard. On pourra aussi se baser sur les exercices développés par 
André Charlier dans les cours de rythme du CMDL.

B   Le développement d’un solo de basse  

1  Improviser autour de la mélodie
 C'est ici la première étape, le but est d’intégrer la mélodie du morceau, de jouer autour de la décaler de se 
l'approprier. De s'autoriser à improviser. 
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2  Le travail des lignes guides
 Dans l’ouvrage de Patrick Villanueva Villanueva "Accompagner au piano pour débutants et non pianistes" ainsi 
que dans la partition intérieure de Jacques Siron.  Le concept de ligne guide qui traverse l’harmonie sont très bien 
expliquées. Ces lignes permettent de donner des repères mélodiques qui traversent les accords. 

3 Improviser sur des cellules rythmiques
 Prendre un motif simple et traverser les accords en improvisant dessus, une sorte de manière de rythmer une 
ligne guide

4 Improvisation harmoniques sur les arpèges
 Cet exercice vise à dessiner l’harmonie de manière mélodique, et le travail des arpèges de manière 
ascendante et descendante permet de dessiner de manière mélodique les cadences du morceau.

5 Travailler sur des approches diatoniques et chromatiques
 En se servant de la ligne guide d’un standard travailler proche de notre cible en Traversons l’harmonie de 
manière diatonique ou en rajoutant des approches chromatique. L’exemple du be-bop et des thèmes de Charlie par 
cœur et riche d’exemples de ce type.

6 Improviser sur le rythme du thème
 Je consiste à remplacer les notes du thème par d’autres notes improvisé en respectant le même rythme.

7 Départ de phrases à différents endroits de la mesure. Improvisation sur l’espace contrat.
 Cela permet de sensibiliser à la notion d'espaces.

Annexe 3 

Position de l’arbre
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Annexe 4   Tableau par cycles

Cycles Morceaux et
Pratiques

Album
ou version

Style BS CB
S

Bassiste Objectifs Pédagogiques

Eveil 

Chanter des chansons Libre S’amuser en chantant

Danse et actions libres en 
écoutant de la musique 

Libre Découvrir le rapport corps
musique très librement

Improvisation vocale Libre S’amuser avec les sons, 
chercher, explorer

Jeu de percussions corporelles Libre Sensibiliser au rythme, 
développer la motricité 

Jeu avec instrument de 
percussions

Libre Sensibiliser au rythme, 
développer la motricité

Cycles 1 Appréhender plusieurs 
esthétiques – Apprendre 
les bases de l’instruments

Improvisation libre Libre Se familiariser avec le 
timbre et les possibilités 
sonore d’un instrument. 

Ernest Ranglin 
« Surfin »

Bellow the bass 
line

Reggae 
Ska jazz

X X Ira Coleman

Bob Marley
« No Woman No Cry »

« No Woman No
Cry »

X X Vincent Ford

Georges Brassens 
« Le gorille » Le Temps Ne 

Fait Rien À 
L'Affaire

Chanson X Pierre Nicolas Pompe à la contrebasse
(pré-manouche)

Django Reinhardt
Minor Swing 

Swing 
Manouche

X ? Pompe à la contrebasse
(pré two-beats)

Mulatu Astaké 
Yekermo Sé

Ethiopiques 
vol7

Ethiojazz X X Hazar Mutgan Groove modal simple 
sur pentatonique (9b13b)

Serge Gainsbourg 
« Des laids des laids »
 Attention aux Paroles ! 

« Albums
 Reggae »
« Aux armes 
etc... »

Reggae 
Chanson
Reggae 
Chanson

X Robbie 
Shakespeare

Sens mélodique des 
lignes de basses
Sens mélodique des 
lignes de basses

Serge Gainsbourg 
« La javanaise » 

Signé 
Gainsbourg

Valse X X ? Chanson avec grille 
proche d’un standard

James Brown 
« Make it funky »

Funk X Bootsy Collins Suite pour basse funk 

The Beatles 
« Come Toghether »

Abbey Road Rock X Paul Mc 
Cartney

Chanson basée sur une 
ligne de basse. 

Otis Reading 
« Dock of bay »

« The Dock of 
bay »

Soul X
Donald Dunn

Ligne de basse avec 
syncopes 

Cycles 2 Vers le Jazz et ses 
fondamentaux

Début de 
cycle 

Ella et Louis Jazz Swing X Ray Brown Keep swinging !
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Miles Davis

- So What 
- All Blues
- Freddy the freeloader

« Kind of Blue » Jazz Cool X Paul 
Chambers

Improviser sur des plages 
modales large

Eric Truffaz
«Yuri’s Choice» «  Sweet Mercy »

« Bending new 
corner » « The 
dawn »

Acid Jazz
Hip hop 
Jazz

X X Marc Erbetta Lignes de basses ouvertes 
et fun. Jouer avec des 
grands espaces, 
conscience des carrures.

Art Pepper
« Red Pepper Blue »

« Art pepper 
meets the 
rythme section »

Forme 
Blues

X Paul 
Chambers

Travail du Blues : 
Forme
Pentatonique et gamme 
blues

Gene Kelly
« I got rhythm » Oscar Peterson 

Trio Got Rhythm

Forme
Anatole 

X Ray Brown Travail du 1-6-2-5 
Travail du Christophe
Travail des accords 7 dans 
le cycle des quintes.  

Cannonball Aderley 

- Autumn leaves 

« Somethin’ 
Else »

Standard X Sam Jones Marche harmonique 
Relatif majeur mineur

Fin de 
cycle 2

Charlie Parker : 
My Little Suede shoes
Yardbird suite 

Ornithology
Be bop X Tommy 

Potter ?
Morceaux be bop 
abordables 

Charles Mingus : 
Haitian Fight Song The Clown

Mingus X Mingus Ligne de basse mythique
Rentrer dans l’univers de 
Mingus. 

Art Blakey and the jazz 
Messenger : 
Moanin’ (bobby timmons) 

Moanin’ Hard bop X Jymie Merritt Morceaux hard bop 
abordables

Fats wallers : 
Ain’t Misbehavin
Honeysuckle rose

16 Golden 
Pieces Of Fats 
Wallers

Swing X ? Répertoire de standard

Duke Elligton : 
In a sentimental mood Ella Fitzgerald 

Sings The Duke 
Ellington

Swing X Aborder un ballade

Duke Elligton : 
Fleurette Africaine 

Money Jungle Swing X Mingus Ballade

Chet Baker (version de 
standards) : 
How high the moon
You and the night and the music
Alone Together

Chet West Coast X Paul 
Chambers

Répertoire de chansons
Développer la 
connaissance des 
standards et des 
cadences.
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Stan Getz 
Gilberto Gil 
Girl from ipanema

Getz / Gilberto
Bossa-nova X X ? Aborder la bossa nova

Victor Young Beautilful Love 
( Anita O’Day)

Anita Swing Joe 
Mondragon

Cadence issues du mineur 
Naturel, harmo, Mélo

Cycle 3 Vers le jazz moderne

Coltrane : 
Moment’s notice
Giant Step

Blue Trane
Giant step

X Paul 
Chambers

Coltrane changes 

Coltrane : 
Africa Brass
Olé

Africa Brass
Olé

X Reggie 
Workman
Jimmy 
Garrison

Afro Jazz 
Recherche de la transe

Joe Henderson 
Jinrikisha / Serenity 

Page One X Richard Davis Répertoire moderne
Harmonie complexe

Herbie Hancock 
Dolphin Dance

Maiden Voyage X Ron Carter Répertoire moderne
Harmonie complexe

Miles Davis (second Quintet)
My Funny Valentine
Stella By Strairlight

My Funny 
Valentine

X Ron Carter Jeu très ouvert sur un 
standard

Bill Evans  
Nardis
Israel 

Explorations
X Scott Lafaro Jazz Modal 

Blues Mineur

Wayne Shorter 
Fee Fi Fo Fum
Speak No Evil

Speak No Evil X Ron Carter Répertoire moderne
Harmonie complexe

Dave Holland
Eye of the Elder 
The Oracle

The Oracle X Dave Holland Répertoire contemporain

Marc Johnson 
Résolution (Coltrane)

Bass Desires X Marc Johnson Répertoire contemporain

Henri Texier
« Rempart d’argiles »

« Rempart 
d’argiles »

Afro Jazz X Henri Texier Répertoire contemporain

Bojan Z
The Joker

« Transpacipik » X Scott Colley Répertoire européen 
contemporain

Julien Loureau 
Ginger Bread

« The Rise » X Henri Texier
Fred 
Chiffoleau 

Répertoire européen 
contemporain

Jean-Philippe Viret 
L’indicible;) 
« a plus d’un titre » 

L’indicible X Jean-Philippe 
Viret 

Répertoire européen 
contemporain
Mesures asymétriques

Keith Jarret Trio 
All the things you are

ECM Standards 
vol 1-2

X Gary Peacock Trio moderne

Brad Meldhau
Nice Pass

Art of trio (tous) X Larry 
Grenadier

Trio contemporain
Anatole poussé a bout

The Bad Plus The Bad Plus 
Joshua Redman

X Reid 
Anderson

Trio contemporain avec 
soliste

Walter Smith 3 Twio X Christian Mc 
Bride 
Harish 
Ragavan

Trio contemporain sans 
harmonie
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https://www.discogs.com/fr/artist/135874-Reggie-Workman
https://www.discogs.com/fr/artist/135874-Reggie-Workman
https://www.discogs.com/fr/artist/265421-Joe-Mondragon
https://www.discogs.com/fr/artist/265421-Joe-Mondragon
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Discographie de Thomas Julienne

Leader – compositeur – contrebassiste

THEOREM OF JOY - L'Hiver

 Genre : Jazz, World
 Date de sortie : 22/05/2021

 "Theorem Of Joy est certainement un des plus beaux projets français (...) C'est comme traverser 
une galerie d’art ou les yeux s’émerveillent et se perdent sur des tableaux sublimes." 
Thierry Llene Paris-Move - Disque indispensable
 
 "Très beau deuxième disque de Theorem of Joy..." Alex Dutilh - FRANCE MUSIQUE

 "Diablement malin et jouant avec les codes aussi. Une musique qui ne cherche pas à plaire à tout 
prix mais qui séduit quand même parce que justement, elle est brillante mais pas clinquante. L’hiver est 
chaleureux comme une fin de printemps. Voilà encore qui va affoler les horloges. Et les boussoles. Ce qui 
n’est pas sans nous réjouir." Franpi Barriaux - Album élu CITIZEN JAZZ

THEOREM OF JOY - THEOREM OF JOY

 Genre : Jazz, World
 Date de sortie : 06/04/2018

 "Certainement un des plus beaux albums de ce printemps 2018"  Disque indispensable Paris Move
Thierry Ilene

 "Un disque très singulier, très soigneusement élaboré, qui chemine entre le meilleur du rock 
progressif, le jazz, et une forme de pop music (très) sophistiquée. Le lyrisme de l'écriture est indiscutable, 
maîtrisé, pas contraint. Une réussite, un projet ambitieux qui a su pleinement s'accomplir."DNJ / Xavier 
Prévost

Claude Trio – Bonnet de Bain : Genre : Jazz - Date de sortie : 24/09/2019

reQ : Genre : Jazz - Date de sortie : 24/04/2014

United Fools – What Doesn't Kill You... 

 - Genre: Electronic, Folk, World, & Country Date de sortie : 25 Feb 201  2  

United Fools – Human Projects 

 Genre: Electronic, Hip Hop, Folk, World, & Country Date de sortie :  25 Feb 201  4  

Contrebassiste 

UHT°* – H2O Genre: Electronic, Jazz  Année: 2010 

Train's Tone – Birth Of Hope  Genre: Jazz, Rock, Reggae, Blues 
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https://www.discogs.com/fr/genre/blues
https://www.discogs.com/fr/genre/reggae
https://www.discogs.com/fr/genre/rock
https://www.discogs.com/fr/genre/jazz
https://www.discogs.com/fr/artist/2968534-Trains-Tone
https://www.discogs.com/fr/search/?decade=2010&year=2010
https://www.discogs.com/fr/genre/jazz
https://www.discogs.com/fr/genre/electronic
https://www.discogs.com/fr/artist/126221-UHT
https://www.discogs.com/search/?decade=2010&year=2012
https://www.discogs.com/search/?decade=2010&year=2012
https://www.discogs.com/genre/folk%2C+world%2C+%26+country
https://www.discogs.com/genre/hip+hop
https://www.discogs.com/genre/electronic
https://www.discogs.com/artist/2702620-United-Fools
https://www.discogs.com/search/?decade=2010&year=2014
https://www.discogs.com/search/?decade=2010&year=2014
https://www.discogs.com/genre/folk%2C+world%2C+%26+country
https://www.discogs.com/genre/electronic
https://www.discogs.com/artist/2702620-United-Fools
https://www.facebook.com/Paris-Move-198219203537278/?__cft__[0]=AZXZ6cXIvLRz-bPpOUJEyFWtR3sZ4k3MwqkSVcqZuvRRnWnvyul24cyLvpXH5xwa0lUA7L-icdS67I_0q9z7VafXIRcUxLND5xGJNLk4F_UqZ8WfM2ZY3I4x5XeLPEWc3V6lCeKEmTGz0LpyyomxvGy3fLQ_1l6nBnOmVmCYfevL6HECJQjebELjP-yyDIUpdO4&__tn__=kK-R
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