
Pierre Lelièvre est un jeune artiste qui jongle avec sa carrière, étant à la fois interprète, professeur et consultant 

artistique auprès de la société IPE Music. Rien d'anormal pour ce musicien pour qui tout domaine de compétence 

peut être utile à l'optimisation de son instrument! 

par Michelle Davène 
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!! Beaucoup de travail bien entendu,
et de temps, seul avec son instrument.
Mais également des rencontres
avec d'autres musiciens,
le partage, les voyages... �

KR Quel a été votre parcours

d'études? 

Pierre Lelièvre : Après 
un bac S, je suis entré à 

l'université de musicologie Paris-Sorbonne où 
j'ai obtenu un DEUG en 2004, tout en menant 
mes études de guitare. J'ai commencé l'ap
prentissage de cet instrument à l'âge de 5 ans, 
à Nevers. D'abord en cours particuliers, puis au 
conservatoire auprès de Jean-Yves Lemaire 
jusqu'à l'obtention de mon DEM en 2004. En
suite.j'ai intégré la classe de Jérôme Bénézet 
au conservatoire de Créteil et je suis entré en 
2008 au CNSM de Paris dans la classe de Ro
land Dyens.J'y ai obtenu un master de guitare. 
Juste après.j'ai également passé un master de 
musique de chambre dans la classe de Claire 
Désert et Ami Flammer. 

Votre métier de concertiste et de soliste? 

Que ce soit au sein du Quatuor Éclisses, plus 
occasionnellement avec d'autres musiciens ije 
joue régulièrement avec flûte ou violon) ou en 
tant que soliste, c'est un seul et même métier, 
celui de musicien. C'est assez difficile à décrire. 
Beaucoup de travail bien entendu, et de 
temps, seul avec son instrument. Mais égale
ment des rencontres avec d'autres musiciens, 
le partage, les voyages ... 
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Et celui de professeur de guitare ? 
J'enseigne aux élèves dès l'âge de 7 ans, au 

conservatoire Claude Debussy dans le 17' ar
rondissement de Paris. Les élèves bénéficient 
d'un cours individuel de trente minutes pen
dant lequel nous abordons les notions tech
niques et musicales liées à l'instrument. 
Généralement, au cours de l'année.j'organise 
des auditions de la classe durant lesquelles les 
élèves jouent devant un petit public, seuls ou 
en ensemble. En parallèle, j'ai en charge un 
ensemble de guitares avec un mode de fonc
tionnement qui se rapproche de celui d'un 
petit orchestre. Outre les compétences tech
niques, la patience, l'exigence et le sens de 
l'adaptation sont essentiels ! 

Votre collaboration au sein de IPE Music 
à titre de « consultant dans la production 

artistique » ? 

L'histoire est somme toute assez simple. Je 
connais depuis plus de quinze ans Alban Le-

vannier, qui s'occupe du développement des 
guitares Prodipe, vu que nous venons de la 
même ville. Il est venu me voir il y a un an et 
demi pour me parler de ses guitares, et l'his
toire commence là. 

La nature de vos interventions au sein de 

cette société ? 

Mes interventions sont celles d'un consul
tant. Je donne mon avis sur les guitares dans 
le but de toujours les améliorer. En pratique, 
je vérifie certains points qui me semblent es
sentiels, toujours dans l'idée que l'instrument 
soit le plus adapté aux élèves. Cela comprend 
le gabarit de la guitare ; nous discutons sur 
certaines dimensions, comme l'épaisseur du 
manche, car les élèves débutants sont souvent 
petits et ont donc de petites mains. Le fait que 
la guitare soit facile à jouer, peu importe le 
modèle, est un élément important. Cela a trait 
à la hauteur des cordes, l'action et d'autres 
données plus techniques. Il est indispensable 

également que les instruments soient 
parfaitement réglés. Dès que l'élève 
rentre chez lui avec sa guitare, il faut 
qu'elle lui convienne déjà. Enfin.je par
ticipe aussi à la réflexion sur l'ensemble 
de la gamme de produits, qui compte 
actuellement sept références, avec des 
prix allant de 139 à 1 099 euros, car il 
est important que chaque modèle se 
justifie et se distingue. Chacun a ainsi 
ses caractéristiques propres permettant 
de l'identifier clairement en termes de 
jouabilité et de sonorité. 

Quelle serait la guitare idéale du 

concertiste ? 

La guitare idéale du concertiste ? 
Existe-t-elle? Les musiciens ne cher
chent pas tous les mêmes choses 
dans leur instrument. Une guitare, c'est 
comme une compagne, avec ses qua
lités et ses défauts. On apprend à la 
connaître pour en apprécier bien en
tendu le meilleur! Certains éprouvent 
le besoin d'en changer régulièrement 
et certains sont fidèles ... à vie. 
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La discographie de Pierre Lelièvre 
• Un disque solo, D'un Continent,

L'autre, sur le label Ad Vitam Records,
avec des pièces de Villa Labos,
Castelnuovo-Tedesco et Ponce.

• Trois disques avec le Quatuor Éclisses
Guitares, au répertoire varié allant de
Bach à de la musique plus
contemporaine; Invitation Française,

avec des œuvres de Debussy, Ravel,
Bizet, Saint-Saëns; Pulse, plus
moderne et concentré sur les
rythmes de danse. Le prochain
enregistrement sera dédié à la 
musique espagnole !

IPE Music:
Le site du distributeur des produits
Prodipe:
• ipemusic.com/index.html
Formations : 
La formation des enseignants
artistiques passe par un parcours dans 
l'un des CNSM, où seront préparés, en 
plus de la spécialité, le CA et le DE,
qu'il faudra compléter par le concours 

En quoi vos fonctions d'enseignant 

vous ont-elles amené à réfléchir sur 

les instruments dits « d'étude » ? 

Cela fait maintenant un peu plus de 
quinze ans que j'enseigne la guitare 
classique en conservatoire. Au cours de 
ces années, j'ai vu passer un certain 
nombre de guitares de toutes marques, 
de toutes qualités et de tous prix. Il 
m'est apparu évident à certains mo
ments qu'un instrument non adapté 
freinait l'élève dans sa progression: dif
ficile à jouer, manque de son ou de po
tentiel sonore, mauvais réglages ... J'ai 
donc en tête certains critères qui me 
semblent importants pour que la gui
tare soit adaptée aux élèves. 

Une anecdote ... 

Il y a de cela quelques années, nous 
avions donné une série de concerts en 
Indonésie avec mon quatuor. Lors du 
trajet de retour sur Paris, nos bagages et 
nos instruments ont raté la connexion ! 
L'angoisse, pas d'instruments ... et nous 
avions un concert le lendemain. Fort 
heureusement, tout nous a été livré in 
extremis sur le lieu du concert ! 

de la Fonction Publique Territoriale: 
• conservatoiredeparis.fr 
• cnsmd-lyon.fr 
• cnfpt.fr
Les métiers commerciaux de la musique 
se préparent principalement à l'ltemm 
au Mans, par un bac pro « Commerce » 
qui donne également lieu à une 
évaluation sanctionnée par un Certificat
de Capacité Professionnelle. La 
poursuite d'études se fait avec un BTS
Management Commercial Opérationnel,
spécialité Produits Musicaux.
L'ltemm prépare au CAP de réparateur
de guitares (CAP d'Assistant technique
en instruments de musique, option
Guitare) par la voie de l'alternance en
deux ans ou par la formation continue
à temps plein. Le cursus peut se
prolonger par un BMA en deux ans,
suivi par le DMA de Facteur de guitares,
diplôme de l'enseignement 
technologique délivré par le ministère
de l'Éducation Nationale
• itemm.fr


