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Préambule

« On travaille tous les jours avec, mais on n’a pas conscience de notre corps. »

Cette phrase, lâchée par un ami musicien alors que je parlais de ma passion pour le yoga, a été un élément
déclencheur : j’ai eu envie d’explorer le rapport que les musiciens entretiennent avec leur corps et le taux de
compatibilité entre yoga et musique. Lorsqu’il a été question de réaliser un travail de diplôme pour notre
formation en yoga vinyasa, j’ai d’abord eu envie de m’éloigner le plus possible du milieu qui m’est familier : le
monde musical.  Dans le fond, n’avais-je pas, en partie en tout cas, choisi  de faire cette formation pour
échapper un peu à ce monde auquel, à force d’en être trop proche, je ne comprenais plus grand-chose  ?
Mais il faut croire qu’on ne se défait pas si facilement de nos premiers amours, car l’idée de travailler sur
mes deux centres d’intérêt, le yoga et la musique, s’est imposée comme une évidence aussitôt que cette
petite phrase lâchée anodinement au détour d’une conversation a atteint mes oreilles.

Le texte qui suit est une réflexion libre sur le sujet. Il n’a pas de volonté d’exhaustivité, ni de volonté d’entrer
dans le moule d’un écrit académique. Il s’agit de l’état actuel de mes réflexions, avec toutes leurs lacunes et
parfois certainement leur naïveté. Mais elles sont authentiquement miennes et je les assume en tant que
telles. Deux ouvrages m’ont particulièrement accompagnée dans ces premières réflexions :

• Carniel-Petit Carole, Le Yoga du musicien. Montaubon 2016, Alexitère Editions, Collection Médecine
des Arts.

• Rosset i Llobet Jaume et Odam Georges,  Le corps du musicien : manuel de prévention pour une
pratique optimale. Montaubon 2009, Alexitère Editions, Collection Médecine des Arts.

Cela ne signifie pas que je souscris à toutes leurs idées, mais il se trouve qu’ils ont été sur ma table de
travail au moment où j’écrivais ce texte et qu’ils en ont donc forcément influencé la conception et la teneur.
Afin d’expérimenter les choses par moi-même, je m’en suis tenu à ces deux ouvrages et ai résisté à la
tentation de lire tout ce qui a été écrit sur le sujet avant de laisser libre cours à mes pensées.

Une dernière remarque : chaque fois que j’écris « musicien », merci de lire « musicien et musicienne ».
Et un remerciement à Sébastien Weil pour les échanges très instructifs et stimulants.

Le rapport du musicien à son corps

Mon métier – musicologue, j’enseigne notamment à la Haute école de musique de Genève - et ma vie
personnelle – je vis avec un pianiste et nombre de mes amis sont musiciens - me conduisent à être en
contact avec de nombreux instrumentistes, étudiants, en phase de passer des concours ou menant des
carrières  internationales.  En  les  côtoyant,  j’ai  souvent  été  frappée  par  le  rapport  que  ces  derniers
entretiennent avec leur corps, leur principal outil de travail. La liste de constats que je dresse ici provient de
l’observation des musiciens que je côtoie et je ne peux décemment pas tirer de ces cas particuliers, certes
nombreux,  des  généralités.  Pourtant  les  lectures  que  j’ai  faites  sur  le  sujet  tendent  à  confirmer  mes
impressions.

Une première chose a retenu mon attention : nombre de musiciens ont des douleurs, liées directement ou
non à leur pratique, mais j’en connais peu qui ont opté pour une technique d’approche psycho-corporelle
quelle qu’elle soit. Disons qu’il y a un rapport inversement proportionnel entre le nombre de musiciens qui
souffrent et le nombre de musiciens qui approfondissent leur connaissance du corps et de la psyché. De
plus, de nombreux musiciens semblent estimer que la douleur fait partie du métier : si j’étais horrifiée en
voyant des photos des doigts d’un violoncelliste en sang à force de glisser sur les cordes, j’ai aussi compris
que cela lui procurait du plaisir ou du moins une forme de satisfaction, telle la démonstration publique (ou du
moins sur les réseaux sociaux) de son talent (ou du moins de son travail acharné). De plus, ces douleurs ne
semblent  pas être  l’apanage des musiciens âgés,  même si  c’est  lorsque le  musicien a  développé une
carrière publique que le phénomène devient alors visible. En effet, un jeune musicien qui développe très tôt
des douleurs va rapidement être mis de côté dans le système ultra compétitif de la formation musicale et des
concours. On estime alors qu’il n’a pas le physique de l’emploi. Avoir mal est synonyme d’échec et on ne
questionne  pas  les  raisons  de  ces  douleurs  et  les  moyens qui  auraient  éventuellement  permis  de  les
prévenir. En revanche, lorsqu’un musicien mène déjà une carrière, son retrait de la scène, provisoire ou
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définitif, passe moins inaperçu. Et le nombre de musiciens qui doivent renoncer à se produire suite à une
surcharge nerveuse et musculaire est très significatif. Je pourrais en nommer un grand nombre, mais je me
contenterai de citer les exemples célèbres du pianiste Leon Fleisher, qui a cessé d’utiliser sa main droite
depuis 1965, ou, plus récemment, du pianiste Bertrand Chamayou, qui a pris plusieurs mois de pause alors
qu’il n’arrivait plus à utiliser sa main droite. Le diagnostic est très souvent le même :  dystonie de fonction.
Mais en dehors de ces cas connus, les exemples sont légion. Le sujet, pourtant, est tabou, notamment chez
les jeunes musiciens en début de carrière qui craignent à l’aveu de douleurs ou de fatigue de perdre leur
précieux contrat chez un agent connu ou de ne plus avoir d’engagements.

Malgré ces exemples célèbres qui ont eu la vertu d’ouvrir un peu la discussion, de relâcher un peu le poids
du secret et de la honte – j’en veux pour preuve l’aveu public dans la presse de Bertrand Chamayou qui
aurait peut-être été difficilement imaginable il y a encore quelques années1 – je reste frappée par le peu de
musiciens qui intègrent à leur pratique des choses aussi simples comme s’échauffer avant de travailler ou de
répéter, faire des exercices d’étirement, travailler les muscles en compensation de ceux sollicités par la
pratique de l’instrument (toujours asymétrique), etc. De même, je suis aussi surprise par le peu de musiciens
qui ont intégré à leur rituel d’avant concert des pratiques de méditation ou des techniques de respiration
malgré un trac important.

Lorsque les musiciens ont une pratique sportive – ce qui arrive bien entendu ! - je suis parfois surprise par la
violence de cette activité physique.  Autre point d’étonnement : les instrumentistes, notamment les cordes,
apportent un soin à leur instrument qui dépasse parfois largement l’attention qu’ils accordent à leur propre
corps. Comme si le miracle de l’interprétation venait plus de l’âme mystérieuse de ces instruments multi-
centenaires  que  du corps  du musicien qui  les  fait  entrer  en vibration et  qui  permet  la  construction du
discours.  Dans cette  même veine,  j’ai  souvent  entendu des musiciens parler  de leur  position ou de la
hauteur de leur siège, etc. mais toujours dans la perspective du résultat sonore et non en termes de confort
physique.

Ainsi, sans toutefois vouloir en faire une généralité, je suis frappée par le rapport du musicien à son corps,
allant de l’ignorance (notamment quand tout fonctionne bien) aux mauvais traitements répétés, de même
que par le petit nombre de musiciens qui pratiquent des activités comme la méditation, des techniques de
respiration, des étirements, des gymnastiques douces, etc. J’ai réalisé un petit questionnaire anonyme en
ligne et à la question « Pratiquez-vous des techniques de méditation, respiration ou étirement avant vos
concerts ? » seuls 20 % ont répondu oui.

Le corps du musicien : cette boîte noire où se produit le mystère de la création

Ce rapport singulier que le musicien entretient avec son corps me semble avoir une longue histoire. Je ne le
dis pas uniquement par déformation professionnelle, mais parce que je suis intimement convaincue que les
croyances  anciennes,  le  regard  posé  sur  les  choses  depuis  des  siècles  sans  qu’on  en  ait  vraiment
conscience, rendent d’autant plus ardu la possibilité de changer, d’évoluer. Je ne me lance pas ici dans une
étude fouillée et systématique, et me limiterai à lister quelques exemples saillants.

Maladies, douleurs, malformations et musique ont de tout temps fait bon ménage. On peut déjà citer au 14 e

siècle le célèbre compositeur Francesco Landini aveugle de naissance, mais je doute que cet exemple ait un
impact concret sur la santé des musiciens aujourd’hui ! En revanche, celui de Beethoven partiellement sourd
dès l’âge de 28 ans et n’entendant plus rien du tout alors qu’il compose sa neuvième symphonie, la Missa
Solemnis, ses cinq dernières sonates pour piano, les Variations sur une valse de Diabelli ou encore ses cinq
derniers quatuors à cordes, n’est, selon moi, pas totalement étranger à l’état de fait décrit dans le chapitre
précédent.  En  effet,  ce  compositeur  s’est  imposé  comme  nul  autre  ne  l’avait  fait  avant  lui.  Pour  ses
successeurs, c’est le modèle à suivre, l’idéal à atteindre, si haut placé qu’il complexe, intimide et rend la
création difficile dans son sillage (le cas de Brahms est tout à fait exemplaire à ce titre). Sur les flancs de
cette montagne que représente Beethoven - l’homme et son œuvre - va se développer selon moi une théorie
du génie qui curieusement a toujours cours aujourd’hui : le génie est celui qui crée quelles que soient les
contingences physiques, matérielles, mentales. Il est traversé par une inspiration qui le dépasse, qui doit
s’exprimer, envers et contre tout. Ainsi, juste après lui, Schumann sera l’exemple du créateur traversé d’une
inspiration  géniale  qui  ne s’embarrasse  pas  de  sa  schizophrénie.  Est-ce  que Schumann était  vraiment
schizophrène,  la  question  a  toute  sa  pertinence  et  elle  reste  non  résolue  à  ma  connaissance,  mais

1 cf. par exemple http://www.lefigaro.fr/musique/2013/02/14/03006-20130214ARTFIG00367-les-maux-tabous-des-
musiciens.php
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l’important ici c’est qu’il ait été ainsi raconté. On pense aussi à Schubert, qui ne sait ni se vendre, ni se faire
jouer, et qui disparaitra à 31 ans, ravagé par la syphilis, laissant derrière lui une œuvre aussi monumentale
que fascinante, toute imprégnée de la conscience d’une disparition imminente. Va se forger un mythe, celui
du musicien romantique qui crée par-delà toutes les contraintes, pris d’une inspiration subite et extérieure à
lui qu’il ne peut réprimer et qui doit jaillir, s’exprimer, s’épanouir, que les conditions soient réunies ou non
pour l’accueillir. Du romantisme naîtra la figure de l’interprète virtuose. Liszt crée le récital moderne. Le piano
devient l’instrument roi, les pianistes sont vénérés. Lorsque l’interprète et le compositeur deviendront des
entités  distinctes  –  le  pianiste  qui  joue  les  œuvres  n’est  plus  forcément  celui  qui  les  a  écrites  –  on
transposera à l’interprète les qualités qui définissaient le génie des compositeurs. C’est mon interprétation,
mais je vois dans le culte voué à des interprètes ayant connu des problèmes physiques une prolongation de
la vision romantique du génie créateur. D’ailleurs le premier pianiste estropié est Schumann lui-même qui,
refusant de se soumettre aux lois  anatomiques élémentaires,  se fera construire une machine travaillant
artificiellement l’articulation de son majeur et de son annulaire, se détruira la main, devra renoncer à sa
carrière de virtuose… et deviendra, peut-être de ce fait, le compositeur génial que l’on connaît. Ainsi, le
handicap, la souffrance, en l’occurrence physique et mentale, ne freine en rien la création artistique. Au
contraire, les biographes et commentateurs en tout genre vont tous tisser un lien de cause à effet entre ces
empêchements et la qualité des œuvres du compositeur. Mais est-ce que Schumann aurait été moins bon
avec un quatrième doigt valide et un esprit sain ? La question mérite d’être posée.

Quoi  qu’il  en soit,  cet  héritage romantique touche à mon avis  l’histoire  récente de l’interprétation.  Mes
recherches musicologiques actuelles portent sur une interprète morte en 1960, la pianiste roumaine Clara
Haskil. Atteinte de scoliose, bossue, opérée par trépanation d’une tumeur sur le nerf optique durant la guerre
alors qu’en tant que Juive elle vivait plus ou moins clandestinement en zone libre à Marseille, son physique
et sa santé n’étaient pas a priori les plus adaptés à une carrière internationale. Et pas une seule critique, pas
un seul commentaire la concernant qui ne fasse un lien entre son génie et sa prédisposition physique : de
jouer aussi bien avec un tel physique est la preuve même de son génie (commentaires vécus comme autant
d’humiliations par la principale intéressée, soit dit en passant). Ou, si on va un peu plus loin : le génie est
quelque chose qui dépasse la personne qui en est l’heureux bénéficiaire, comme bien malgré lui, puisque
ses dispositions physiques ne devraient théoriquement pas lui permettre de jouer comme il le fait. Et si cette
compréhension du génie me heurte à bien des égards, notamment car elle passe sous silence les heures et
les heures de travail  acharné,  je reconnais  aussi  qu’il  y a quelque chose de fascinant à voir  s’imposer
comme des immenses talents des physiques qui, sur le papier en tout cas, ne correspondent pas à l’activité
menée. On peut mentionner comme exemple célèbre, Michel Petrucciani, handicapé de naissance, atteint
de la « maladie des os de verre », mesurant 99 centimètres et se brisant parfois les os en jouant du piano.

Ces exemples, que l’on pourrait multiplier, participent à mon avis à la construction de la croyance suivante :
la création est un acte mystérieux, qui se produit même lorsque les conditions semblent vouloir la museler.
Dès lors, personne ne veut aller observer ce qui se passe dans ce corps créateur. Le mystère doit rester
entier pour que la fascination demeure. Cela pour le point de vue du mélomane, du commentateur. Du point
de vue de l’interprète, il y a la même peur de décortiquer ce qui se passe dans son corps et son esprit au
moment de l’acte créateur. En tout cas quand tout fonctionne. Comme bien souvent le geste de l’interprète
se fait dans une fulgurance physique et cérébrale, plus il est conscientisé, moins il a de chance d’aboutir.
Ainsi, les musiciens travaillent-ils à dissocier leur mental de leurs gestes, par exemple en travaillant tout en
lisant un livre. Le geste doit trouver sa propre existence, il ne doit plus être soumis à la volonté, au contrôle,
si on souhaite qu’il soit suffisamment automatique, rapide, fulgurant. Dès lors, l’observation du processus
créateur, son analyse, peut rimer avec moins de performance. C’est un constat que j’ai pu faire à maintes
reprises : aucun musicien ne veut décortiquer ce qu’il fait tant qu’il n’a pas rencontré de problème, que ce
soit pour des gestes techniques ou pour la mémorisation (les pianistes notamment ont en tête des centaines
d’heures de musique).  Il  y  a  une véritable  superstition  chez  certains  d’entre  eux :  « si  je  commence à
observer dans le détail ce que je fais et comment je le fais, cela ne marchera plus ». Il faut noter également
que la mémorisation passe aussi par le geste (mémoire kinesthésique) et que plus ce geste est automatique,
moins des problèmes de trous de mémoire ne peuvent se produire. Décortiquer un geste, c’est donc prendre
le risque de le rendre un peu moins inconscient et automatique et, peut-être, ouvrir une petite brèche dans le
processus de mémorisation. Il n’est donc pas étonnant que ce soient les musiciens qui ont ou qui ont eu des
problèmes physiques ou des trous de mémoire qui se posent ce genre de questions.

À  mon  avis,  cette  vision  du  génie  artistique  héritée  de  l’époque  romantique,  combinée  à  l’immense
concurrence et compétitivité entre les musiciens, ne porte pas les musiciens à s’intéresser réellement à leur
corps et à son fonctionnement, à leur psyché et à son fonctionnement, et peut expliquer, en partie en tout
cas, le peu de recours à des entrainements physiques et psychiques adaptés pour assumer une tâche aussi
exigeante que l’interprétation musicale. Nombre sont ceux qui comparent, à juste titre d’ailleurs, la vie de
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musicien à une vie d’athlète de haut  niveau. Mais  l’athlète bénéficie  le  plus souvent  des conseils  d’un
physiothérapeute, d’un préparateur physique, d’un coach, d’un nutritionniste, il pratique la pensée positive, il
sait se motiver, mais aussi s’échauffer, s’étirer, il se fait masser par des professionnels… autant de choses
qu’un musicien ne fait pas le plus souvent. Pourquoi ? Et bien parce que le musicien n’a pas besoin de ça
pour créer puisque le génie est une entité qui le dépasse ; pensez donc à Beethoven, Schumann, ou encore
Petrucciani !

La formation des musiciens

J’ai étudié le piano pendant 20 ans. Jamais on ne m’a parlé des muscles antagonistes et du besoin de
compenser un mouvement répété qui sollicite un groupe musculaire plus qu’un autre. Jamais on ne m’a
parlé de respiration, de capacité de concentration, de focus, de tonus, etc. J’ai choisi à titre personnel quand
j’avais 16 ans de suivre un cours optionnel de technique Alexander, mais le cursus n’imposait aucun cours
lié de près ou de loin au développement d’une conscience corporelle. Dans la formation professionnelle des
musiciens, en tout cas en Suisse romande, il est aujourd’hui prévu que les étudiants suivent durant deux
semestres un « cours corporel » durant leur bachelor. Sans entrer dans les détails, il  est indéniable que
l’enseignement de la musique en Occident n’a pas été conçu dans la perpective d’une recherche de bien-
être physique, de connaissance de soi, d’écoute et de respect de son corps. Si aujourd’hui on inclut parfois
des cours de Taï chi, de technique Alexander ou de méthode Feldenkrais dans la formation des musiciens,
ces  matières  sont  perçues  comme  tout  à  fait  extérieures  à  la  pratique  instrumentale  et  parfaitement
accessoires.  La  formation  des  musiciens  ne  va  donc  pas  réellement  à  l’encontre  de  cette  idée  qu’un
musicien n’a pas vraiment besoin de connaître son corps, d’en prendre soin, d’en améliorer les capacités,
etc. De plus, tout le travail physique d’un musicien se fait à son instrument. À aucun moment, il ne fera dans
sa  formation  un  travail  musculaire  ou  mental  qui  ne  soit  pas  directement  en  lien  avec  son  jeu,  son
instrument, le but artistique recherché.

Musique et yoga : existe-t-il une affinité ?

Que ce soit dans la formation des musiciens ou dans les références que j’ai consultées concernant la santé
du  musicien,  j’ai  souvent  vu  mentionnées les  techniques  suivantes :  Alexander,  Feldenkrais,
Mensendieck,Taï-chi  ou  Pilates.  Je  n’ai  que  rarement  vu  mentionné  le  yoga  comme une technique  ou
discipline qui pourrait être bénéfique pour les musiciens. Je n’ai pas vraiment d’explication à cela, si ce n’est
peut-être la peur d’un yoga trop sportif ou acrobatique qui pourrait être à l’origine de blessures.

Pourtant, des musiciens célèbres ont fait l’apologie du yoga. C’est le cas notamment du violoniste Yehudi
Menuhin qui, grâce au premier ministre indien, rencontrera BKS Iyengar dont il deviendra le disciple et l’ami
pendant 50 ans. Il verra dans le yoga une aide précieuse pour sa pratique artistique et l’inculquera ensuite à
ses élèves. De même, le chef d’orchestre Herbert von Karajan pratiquait quotidiennement le yoga.

Personnellement, je vois de nombreuses affinités entre yoga et musique. Tout d’abord, l’état dans lequel
peut conduire l’interprétation musicale - un état de concentration extrême, le sentiment de ne faire qu’un
avec l’instrument, l’oubli de ce qui se passe autour de soi, et en même temps une forme d’absence à ce que
l’on est en train de faire, un état que certain qualifie de transe – ressemble beaucoup à un état méditatif
profond. Les musiciens devraient donc avoir un accès privilégié à cet état particulier. D’y accéder en dehors
de l’instrument serait sans doute une source d’inspiration, de réflexion intéressante pour eux. Les techniques
de visualisation, de méditation et de respiration seraient sans aucun doute des outils précieux pour améliorer
la concentration, la mémorisation, réduire l’anxiété, etc. De même, la pratique des asanas permettrait aux
musiciens d’équilibrer leur corps, de le muscler en douceur, sans l’agresser. Une pratique du yoga pourrait
également leur donner des outils pour s’échauffer avant le travail  à l’instrument, avant une répétition ou
avant un concert. Mais plus que tout, c’est l’apprentissage de l’observation de soi qu’offre le yoga qui me
semble être l’atout majeur d’une association entre pratique instrumentale et yoga.

En  effet,  une  des  causes  des  maux  courants  chez  les  musiciens  est  le  manque  d’écoute  de  soi,
d’observation de son état physique et mental. L’apprentissage de la musique, en tout cas tel qu’il est conçu
dans  les  conservatoires  en  Occident,  passe  par  la  répétition  perpétuelle  d’un  même geste.  La  fatigue
physique,  musculaire,  est  donc le  corolaire  obligatoire  de ce type de travail.  Or si  on nous apprend à
travailler son instrument huit heures par jour, à répéter un passage à l’infini jusqu’à ce qu’il soit parfait, on ne
nous apprend pas à respecter les phases nécessaires de repos et de récupération (comme un sportif qui
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apprend à respecter l’alternance entre des phases d’entrainement intensif et des périodes de repos tout
aussi  nécessaires  à  l’augmentation  de  ses  performances).  De  plus,  comme  le  travail  est  en  général
quotidien, la musculature reste active, chaude, et les douleurs, qui souvent apparaissent dans le repos, n’ont
pas le temps de se faire sentir. Ou alors le musicien souffre et serre les dents. Quoi qu’il en soit, je constate
que très souvent, lorsqu’un musicien prend du repos, c’est déjà, d’une certaine manière, trop tard : il a déjà
une tendinite,  une douleur,  des tressaillements musculaires,  une perte de maîtrise  d’un doigt,  etc.  Une
écoute plus attentive des besoins de son corps pourrait permettre d’éviter le surmenage, de songer à offrir à
son  corps  un  repos  avant  l’épuisement.  Notons  également  que  les  instruments  « classiques »  sont
aujourd’hui plus fatigants à jouer qu’il y a ne serait-ce qu’un siècle ou deux : les cordes des violons sont plus
tendues (La 440) pour un son plus brillant, les pianos ont des mécaniques de plus en plus puissantes, sont
de plus en plus longs, leurs cordes de plus en plus épaisses et tendues, etc.

De plus, le rythme de vie des musiciens est particulièrement intense, soit qu’ils doivent jouer beaucoup pour
gagner leur vie, soit qu’ils sont célèbres et qu’ils sont beaucoup demandés. Les engagements  arrivent le
plus souvent de manière anarchique, et les périodes de calme relatif alternent avec des périodes de grande
surcharge de travail. Leur mode de vie ne leur permet donc pas forcément de prendre du repos lorsque la
fatigue musculaire se fait sentir. Pour certains instruments, comme les cuivres par exemple, il est d’ailleurs
préjudiciable  de  prendre  une  pause  trop  longue,  car  les  muscles  des  lèvres  perdent  leur  tonus  très
rapidement et le travail pour les récupérer est ensuite long. Les déplacements fréquents, les voyages, les
décalages horaires, les nuits dans les hôtels, les heures de coucher tardives, les repas au restaurant, etc.
sont  autant  de  sources  de  fatigue  qui  s’ajoutent  au  travail  à  l’instrument  et  qui  peuvent  mener  à  un
surmenage mental et physique.

Il est donc souvent difficile pour un musicien de s’écouter réellement et de décider de périodes de repos
chaque fois que des signes de fatigue musculaire font leur apparition. Néanmoins, sans vouloir tout changer
au mode de vie des musiciens et  au rythme de leurs engagements,  il  me semble que développer leur
aptitude à s’observer serait la première étape d’un jeu respectueux des capacités et limites du corps humain.
À vrai dire, les musiciens ont un sens de l’observation extrêmement développé et qui peut d’ailleurs parfois
atteindre l’obsession, mais leur attention est souvent dirigée uniquement vers un doigt récalcitrant dans un
trait  musical  donné.  Ce  genre  de  vision  très  directive  me  semble  à  vrai  dire  contreproductive  voire
dangereuse, et je pense que le yoga pourrait les inciter à une observation plus globale de leur corps et de
leur état général.

Faut-il adapter les séances de yoga aux musiciens ?

Je m’interroge beaucoup sur le besoin de proposer un yoga spécifiquement destiné aux musiciens. A priori,
si la personne s’écoute, il n’y a pas de contre-indication à ce qu’un musicien suive un cours de yoga. De
plus,  si  on veut  réellement  adapter  un cours  de yoga  aux  musiciens,  il  faudrait  alors  avoir  des  cours
différents pour chaque type d’instrumentiste ! En effet, un pianiste n’a pas les mêmes besoins et limitations
qu’un clarinettiste, un chanteur ou encore un violoniste. Si je connais un peu les besoins des pianistes, je ne
peux pas en dire autant des chanteurs par exemple.

Pourtant, mon expérience me montre que donner des cours de yoga à des musiciens est assez particulier,
du moins lorsque la personne débute le yoga (je suppose que ce serait très différent avec un musicien qui
pratique le yoga depuis de nombreuses années et qui sait ce qui est bon pour lui).

Les remarques qui suivent proviennent de mon observation des cours que j’ai donnés à des musiciens, et
plus particulièrement à des pianistes, durant ma formation. De ces cas particuliers, je ne peux pas en tirer
des conclusions générales, mais ce sont eux qui ont nourri mes réflexions et ouvert toutes les questions que
je me pose actuellement sur ce sujet.

1. La peur de se faire mal

Je pensais que la peur de se faire mal serait une des raisons pour lesquelles les musiciens pourraient avoir
des réserves quant à faire du yoga. En fait, seule une personne qui a répondu à mon questionnaire a indiqué
craindre des blessures en faisant du yoga. Je réalise que c’est probablement moi qui souffre de cette peur.
J’ai  peur  en  faisant  une séance de yoga  avec  des  musiciens qu’ils  se blessent  et  m’en  tiennent  pour
responsable. Disons que si un musicien vient faire une séance avant un concert et qu’il me dit avoir eu mal
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après, je sais que je développerai une grande culpabilité. C’est donc peut-être plus à moi d’évoluer par
rapport  à  cette  crainte,  plus  que  réellement  un  besoin  de  changer  les  mentalités  des  musiciens  qui
manifestement ne sont pas aussi inquiets que moi ! Il est en revanche important que je travaille sur ce point,
car  la  peur  crée  un  manque  d’assurance  qui,  même  inconsciemment,  doit  être  perceptible,  et  cette
incertitude peut à mon avis susciter des situations à risque justement.

Ceci dit, lorsque j’ai eu l’occasion de donner des cours de yoga à des musiciens exclusivement, j’ai été
frappée par le fait qu’ils s’arrêtent souvent à la première option que je montre, à l’inverse des autres cours
que j’ai donnés à des personnes non musiciennes qui ont plutôt tendance, coûte que coûte, à aller jusqu’au
stade le plus avancé de la posture, même si manifestement c’est trop pour eux. Est-ce une écoute de leur
corps qui pousse les musiciens à se respecter ? Est-ce plutôt une peur de se blesser ? Ou alors, est-ce la
peur de faire mal et d’être jugés ? La question reste encore ouverte pour moi, mais ce constat m’interpelle.

2. La méditation

Je remarque une  certaine inclination des  musiciens  pour  la  méditation.  En revanche,  j’ai  constaté  que
plusieurs d’entre eux ne sont pas tellement, ou pas seulement, accaparés par leurs pensées, mais aussi ou
plutôt par la musique qu’ils entendent en permanence - et parfois à un volume très élevé! - dans leur tête.
On pourrait croire qu’entendre ainsi de la musique fait partie d’un processus méditatif. Dans ce cas, il n’en
est rien. Personnellement, j’associe cette musique entendue aux pensées, à l’activité cérébrale que l’on
cherche à calmer par ou durant la méditation. Il arrive que des musiciens aient une boucle de quelques
notes qui leur tourne inlassablement dans la tête, ce qui peut virer à l’obsession. Dans ce cas, il semble
évident que calmer cette forme d’hyperactivité cérébrale ne peut être que bénéfique. Mais même lorsque
c’est une symphonie dans son entier qui se déroule dans le cerveau du musicien, je pense qu’il faut les
inciter à faire taire ou diminuer en tout cas le volume de cette musique dans les séances de méditation, tout
comme on chercher à calmer les pensées. Il n’est donc pas inutile, à mon avis, lorsque l’on fait une séance
de méditation avec des musiciens, de leur parler de leur musique intérieure, et pas seulement de leurs
pensées ou discours intérieur.

3. Les poignets des pianistes

La limitation qui  est  le  plus vite  apparue en travaillant  avec  des  pianistes  concerne  leurs poignets.  La
position de chien tête  en bas,  Adho Mukha Svanasana,  est  donc à éviter  ou du moins à  utiliser  avec
parcimonie.  Je  remplace  souvent  cette  position  par  un quatre  pattes,  mais  certains  se  sont  plaints  de
douleurs dans le poignet même dans cette position. En revanche, j’ai été frappée d’observer comme les
pianistes peuvent tenir indéfiniment sur leurs bouts de doigts !

Les poignets de pianistes sont toujours utilisés dans la souplesse. Leurs doigts en revanche sont musclés et
d’une force étonnante pour percuter les touches inlassablement, parfois dans la recherche d’un volume
sonore très important (pour passer par-dessus un grand orchestre dans une immense salle de concert par
exemple).

De ce constat, j’en ai tiré plusieurs pratiques :
• prévoir systématiquement un échauffement en douceur des poignets même si la séance ne tourne

pas forcément autour d’une position exigeante pour les poignets ;
• éviter les postures très / trop exigeantes pour les poignets ;
• penser à leur suggérer des alternatives comme celle qui consiste à tenir sur le bout des doigts ;
• utiliser une couverture roulée à placer sous le canal carpien pour réduire l’angle que forme poignet

dans certains asanas comme Adho Mukha Svanasana ;
• favoriser les postures debout, assises ou couchées.

Ceci étant dit, je m’interroge sur le « danger » que peut représenter une douleur dans le poignet pour un
musicien. Lorsque j’ai commencé à faire du yoga, j’avais aussi mal aux poignets dans chien tête en bas.
Avec le temps, je n’ai plus aucune douleur, mes poignets se sont renforcés et Adho Mukha Svanasana est
maintenant une position de repos. Si la douleur ne persiste pas le lendemain, est-ce réellement dangereux
pour  un  musicien  d’avoir  quelques douleurs  (d’étirement  musculaire  et  tendineux,  on  s’entend,  pas  de
douleur articulaire) pendant la séance de yoga ? J’ai parlé avec un musicien de l’avantage de renforcer son
poignet dans de telles positions. Sa remarque m’a beaucoup interpelée : il craignait qu’en renforçant de la
sorte son poignet, il perde la souplesse dont il a besoin pour modeler son jeu raffiné et ciselé. La question
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est  donc  fine,  complexe,  bien  réelle.  Mais  je  pense  que  les  asanas offrent  justement  la  possibilité  de
renforcer, muscler, tout en assouplissant, en étirant, sans danger donc de perdre en mobilité, en souplesse,
et que la crainte exprimée par ce musicien n’est pas forcément fondée. Il est en tout cas intéressant de
connaître ces peurs, ces croyances, ces mythes pour pouvoir rassurer, répondre, donner confiance.

4. Les épaules des pianistes

Les mains et bras des pianistes sont presque tout le temps en pronation. C’est la position qu’ils adoptent sur
un clavier et cela déteint ensuite sur leur vie quotidienne : regardez un pianiste marcher dans la rue, ses
mains et bras sont en pronation devant lui ! Le mouvement inverse est assez déroutant pour eux. Ainsi, en
Savasana, j’ai constaté que les pianistes ont parfois du mal à tourner leurs paumes de main vers le ciel  !
Comme ce mouvement de pronation a tendance à tourner leurs épaules vers l’avant, je pense qu’il peut être
bon pour eux d’explorer le mouvement inverse, de supination. Je les encourage à le faire (car en général ils
ne se rendent pas compte que leurs mains sont toujours tournées dans le même sens) et je veille à aller
ajuster leurs épaules en Savasana. Je pense que d’une manière générale, il est bon de prévoir pour les
pianistes et les musiciens en général des postures qui mobilisent en douceur les épaules.

5. La musique pendant les séances

C’est un constat général : la plupart des musiciens détestent entendre de la musique pendant leur pratique
de yoga. Cela leur rappelle le bureau ! Et surtout, ils vont instantanément analyser la musique, la juger, du
moins lui accorder trop d’attention. Pour le moment, je ne mets donc aucune musique pendant la séance et
je n’ai d’une manière générale pas recours aux sons durant la pratique (bols, OM, etc.). Je n’exclus pas de
faire des essais par la suite et de voir si certains types de sons sont plus appréciés.

6. Le besoin de résultats

À nouveau, cette question me concerne probablement plus moi que les musiciens avec qui je partage des
séances de yoga. Il me semble que souvent les musiciens ont une demande de résultats et d’effets  : « si je
fais du yoga,  alors  il  faut  que cette  douleur  disparaisse ».  Personnellement,  cela  me met  une pression
particulière sur les épaules. Pourtant je ne suis ni ostéopathe, ni médecin ! Et je ne souhaite pas non plus
me présenter en sauveuse des musiciens en péril ! Je crois qu’il faut que j’apprenne à en parler sans avoir
peur  de  décevoir  des  attentes :  « peut-être  que  ces  séances  de  yoga  ne  vont  pas  résoudre  tous  tes
problèmes et cela ne voudra pas dire que je suis une mauvaise prof ! »

Mais,  et  c’est  peut-être  cela  qui  m’empêche  d’être  parfaitement  sereine,  j’ai  beaucoup  entendu  des
musiciens rejeter la faute sur leur thérapeute ou professeur de taï chi, technique Alexander, etc. Je suis
frappée comme de nombreux musiciens préfèrent chercher (en vain le plus souvent) une solution miracle
que d’entrer dans un processus peut-être plus long mais avec beaucoup plus de chances d’améliorer leur
situation. Ainsi, certains musiciens blessés courent-ils d’un marabout à un rebouteux en passant par une
injection de cortisone, mais sont déçus lorsque leur thérapeute leur annonce qu’il  n’y a pas de solution
miracle,  qu’il  faut  du  repos,  des  exercices  et  étirements  à  faire  tous  les  jours,  etc.  Je  pense  que  cet
empressement à guérir se retrouvera aussi sur leur tapis de yoga et que c’est quelque chose qu’il  faut
apprendre à gérer.

7. Le travail sur l’égo

J’aime beaucoup les outils qu’offrent le yoga et la méditation pour travailler sur l’égo. C’est quelque chose
qui a un effet puissant sur moi. Je ne dis pas que j’ai un égo parfaitement sain dorénavant, bien au contraire,
mais  je  sens  maintenant  quand  il  se  manifeste  de  manière  inopportune,  j’ai  plus  conscience  de  son
déséquilibre etc. et ce travail me fait beaucoup avancer. Pour moi, un égo abîmé ou trop puissant conduit à
des oscillations entre une trop haute estime de soi et une trop basse estime de soi. C’est quelque chose que
je perçois également chez les gens que je côtoie et pour lequel j’ai de l’empathie. J’ai donc envie, à petites
doses, de partager ces expériences avec ceux qui viennent à mes séances de yoga.

Mais j’ai conscience que de travailler sur cette question avec des musiciens est quelque chose de particulier.
Les musiciens ont souvent un égo très puissant. C’est même une caractéristique que l’on associe à tous les
chefs d’orchestre, à tel point que cela a donné lieu à des blagues célèbres ! Et il est vrai que pour affronter
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une salle de plusieurs milliers de personnes tout en assumant sa sensibilité et sa part de rêve, ou pour
imposer sa volonté à un orchestre composé de fortes têtes, l’égo peut être un allié puissant. Est-il donc
raisonnable de vouloir travailler sur l’égo avec des musiciens ou n’est-ce pas les mettre en péril ? Je pense
qu’il est en tout cas intéressant de proposer aux musiciens, lors d’une séance de yoga, un espace où ils
peuvent, s’ils le souhaitent, relâcher leur égo, sans risquer de perdre leur charisme. Je ne vois pas le tapis
de  yoga  comme  le  lieu  où  il  faudrait  à  tout  prix  réussir  à  dompter  leur  égo,  mais  plutôt  un  endroit
d’exploration de cette notion : ai-je besoin d’un égo aussi fort pour dompter un orchestre ou m’afficher en
public ou puis-je fonctionner différemment ? Si cette exploration est peut-être difficile à envisager dans leur
profession, il me semble intéressant de pouvoir l’interroger indirectement par la pratique des asanas, par une
démarche qui vise autre chose que la perfection et l’excellence, par le rapport aux autres yogi présents, etc.

Les maux fréquents des musiciens (plus spécifiquement des pianistes)

J’ai besoin de mieux connaître les maladies et autres maux dont peuvent souffrir les musiciens pour pouvoir
les accompagner au mieux dans la pratique du yoga. J’avoue qu’à ce stade je ne me suis intéressée qu’aux
pianistes et que je n’ai pas de compétences particulières concernant les nodules sur les cordes vocales d’un
chanteur ou une dystonie des lèvres d’un trompettiste.

La liste des maladies et maux dont fait mention l’ouvrage de Jaume Rosset i Llobet et Georges Odam (2009)
donne le tournis :

• Doigt à ressaut ou ténosynovite
• Surmenage musculaire de l’avant-bras
• Tendinopathie
• Épicondylite latérale ou médiale (tendinopathie)
• Syndrome du canal carpien
• Compression ulnaire du coude
• Dystonie de fonction
• Sciatique
• Hernie discale
• Irritation du plexus brachial, syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial
• Hyperlaxité articulaire
• Pathologie de la coiffe des rotateurs, bursite, conflit sous-acromial
• Kystes synoviaux
• Luxation de l’épaule
• etc.

Mais je me rassure avec les principes suivants :
• Je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour les guérir ;
• Si un musicien me parle d’une douleur, je l’encouragerai  quoi qu’il  en soit  à prendre l’avis d’un

professionnel avant de se lancer dans une pratique régulière ;
• On considère aujourd'hui  que le mouvement est le plus souvent le meilleur traitement pour des

lésions musculaires et tendineuses, même dans des cas de tendinopathies (du moins après 48h et
la disparition de l’inflammation) ;

• Bien souvent, les pianistes ont des atteintes à la main ou aux doigts : il est donc assez aisé de
modifier une posture pour épargner cette partie du corps ;

• En  présence  de  fortes  douleurs,  il  est  hautement  probable  que  la  personne  ne  vienne  tout
simplement pas suivre un cours de yoga.

J’ai néanmoins besoin de continuer à prendre connaissance de ces maux pour me sentir plus à l’aise, plus
légitime à travailler  avec des musiciens.  Par exemple,  cela  m’est  très utile  d’apprendre que lors  d’une
tendinopathie, l’inflammation réelle ne dure que 48 heures maximum et qu’après cette période où le repos
est utile, le mouvement est au contraire souhaitable pour favoriser la revascularisation de la zone. De même,
je trouve important de savoir qu’en cas de syndrome du canal carpien, une extension du poignet aggrave les
symptômes et qu’il faut éviter les postures qui exigent un tel mouvement.
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Attention particulière dans des séances avec des musiciens

Certaines choses me semblent être bonnes pour tous les musiciens :
• Accorder une importance particulière à la méditation ;
• Inclure des pranayamas / techniques de respiration calmantes ;
• Les encourager à s’observer avec attention (dharana) ;
• Insister sur l’ancrage dans le sol dont tous les musiciens ont besoin dans leur pratique ;
• Focus sur l’auto-grandissement du dos, de la colonne vertébrale (et circulation de l’air dans cet auto-

grandissement) ;
• Introduire des notions sur les muscles agonistes et antagonistes ;
• Essayer de faire des parallèles entre ce qui se passe sur le tapis et leur pratique instrumentale ;
• Toujours présenter plusieurs options pour une même posture ;
• Prévoir du matériel (blocs, ceintures, couvertures, etc.).

En  revanche,  il  me  semble  important  de  porter  une  attention  particulière  aux  spécificités  de  chaque
instrument ou groupe d’instruments :

• Pianistes : attention au poignet et à leur main en général, à la pronation / supination, à la rotation
externe des épaules, à la position du bas de leur dos (souvent affaissé lorsqu’ils travaillent assis).

• Chanteurs : pas de tension dans le cou, la nuque, la gorge, la poitrine. Travailler beaucoup «  the
core »  avec  eux,  pour  le  soutien  de  la  colonne  d’air,  et  l’ancrage  dans  le  sol,  l’engagement
musculaire des jambes.

• Violonistes :  rééquilibrage gauche-droite,  attention particulière sur  la nuque,  les épaules,  le  dos,
ancrage dans le sol.

• Violoncellistes : attention à la rotation externe des épaules.
• Souffleurs : pas de tension dans le cou, la nuque, la poitrine.

Je constate que ces petites attentions - que la séance de yoga soit uniquement destinée à des musiciens ou
que l’attention ne s’adresse qu’à une personne musicienne dans une séance « mixte » - sont importantes et
inclusives pour les musiciens qui se sentent ainsi écoutés dans leurs besoins particuliers.

Plus simplement, il est important pour moi d’offrir aux musiciens un espace où ils se sentent en sécurité, ce
qui signifie plusieurs choses :

• qu’ils n’aient pas peur de se blesser ;
• qu’ils puissent évoluer sur leur tapis sans aucune pression, devoir de réussite ou idéal à atteindre ;
• qu’ils n’aient pas peur du regard ou jugement d’autrui sur leurs maux éventuels.

Ce qui est essentiel pour moi, c’est de les inciter à écouter leur corps, sans jugement, à valoriser le repos, la
récupération, à expérimenter la bienveillance envers eux-mêmes.

Conclusion

Je dirais plutôt qu’aucune conclusion n’est à ce stade formulable puisque je me sens au contraire au début
d’un long processus d’apprentissage ! Ne sont jetées ici pêle-mêle que mes toutes premières réflexions sur
le sujet. Pas de conclusion donc, mais un sourire : ma crainte initiale de rester cantonnée au milieu que je
connais le mieux a laissé place à un sentiment opposé, celui d’un intérêt renouvelé, d’un regard différent et
plus frais, plus personnel, plus sensible sur cet univers.

Nancy Rieben
Genève, juin 2019
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