
Atelier Philo 
« Musique » 

D’où ça vient ? Pourquoi ? 

C’est un ensemble de sons, ordonné, comme une langue. 

Ça vient de la préhistoire, des rythmes puis des sons. 

C’est un loisir, une détente. 

Il faut avoir du talent pour en faire, de l’imagination, de l’originalité, de la sensibilité. 

Savoir jouer d’un instrument nécessite d’apprendre à en jouer, d’apprendre la technique. 

La musique appartient à tous, il y a pleins de styles différents de musique. 

Il y a des styles de musique culturels en fonction des pays. 

Les musiques aujourd’hui se ressemblent. On voit ça en clip sur la télé. 

Les styles sont variés mais répandus partout ; ce n’est pas original. 

Il y a des musiques tristes, joyeuses, graves, qui font peur. 

La musique peut rassembler mais exclure aussi. Si on n’a pas les mêmes goûts que d’autres, on se 
sent différents, exclus, on peut même être moqués. 

Tout le monde a des goûts différents, il suffit d’en découvrir une autre pour lancer une mode. 

Des chanteurs peuvent être agressés par leurs fans qui les aiment trop. 

S’il y a plusieurs styles de musique, c’est pour que chacun trouve le sien. 

La musique permet d’exprimer ses sentiments, sa haine. 

On peut aimer Lady Gaga ou Beethoven, qu’est-ce que ça peut faire ? Ça dépend des goûts de 
chacun. 

On a tous le droit d’aimer les chanteurs qu’on aime ! 

On a le droit d’écouter ce qu’on veut ! 

Il y a des styles de musique parfois en fonction de l’âge. 

 

 

« Ressenti » 
Ça m’a plu. C’était bien, je reviendrai. 

C’est de pouvoir parler et écouter. 

On peut voir les idées de chacun. 

On rencontre d’autres élèves, autrement. 

On peut dire ce qu’on pense librement. 

Il n’y a pas de jugement, on s’enrichit des idées des autres. 
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