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L’art de la vision de musique 
 
 
« Sans respect mutuel il n’y a pas de société intacte, ni petite, ni grande. Les enfants naissent avec 
la mission de recréer l’humanité avec leur apport en nous amenant un tesson de la beauté 
commune. Chacun d’eux possède cette force de recréaction, même s’il n’a qu’une main, ou 
aucune,  même s’il est aveugle, handicapé, mongoloïde ou sourd-muet. Il n’y a pas plus beau, il 
n’y a pas de tâche plus émouvante d’assister leur travail rennaissant, et il est un grand honneur 
s’ils le laissent. » - écrit dr. Klára Kokas, pédagogue musicale dans son livre La musique enlève mes 
mains.  
 

- Vous avez créé une méthode pédagogique toute unique en faisant fond sur les principes 
de Kodály en Hongrie et en plusieurs pays du monde. Votre père était épris de la 
musique, notamment de la musique folklorique. Combien de fois étiez-vous influencée 
par le dessous familial ? 

 
- Je suis née et grandie à Szany de la région de Rába où mon père, le jeune enstituteur et 

chantre d ‘église, est devenu le chercheur, étudiant et enseignant de l’ancienne tradition.Il 
l’a amassée des vieux dans l’école, dans l’église, dans les maisons du village et il a enseigné 
les valeur de la tradition aux enfants, aux jeunes. L’école et l’église ont résonné du chant à 
tue-tête, les groupe de dance ont chanté et dancé dans leur temps libre, même les soirs 
d’été, à la saison des grands travaux. Étant encore petit enfant je suis déjà marchée à petits 
pas parmi eux sur le grassieux planchet d’école, la musique m’a traversée. J’étais élevée 
dans l’amour de la tradition, dans le respect de Kodály, Bartók et de leurs disciples. Il était 
facile à trouver le chemin aux disciples de Kodály à l’Académie de Musique de Budapest. 

 
- Toute votre vie est déterminée par l’esprit de Kodály. 

 
- J’ai reçu la base de ma formation à l’Acamédie de Musique où cette époque-là Kodály a 

encore enseigné. Son art, sa personnalité, sa vocation sont toujours restés des événements 
de ma vie, je reconnais ses idées, ses buts pédagogique commes les miens. « Que les plus 
beaux arts aux enfant ! » - a enseigné Kodály à ses disciples. Je suis partie de l’idée de 
Kodály que « le chant libère, encourage, guérit des complèxes, de timidité, concentre, 
améloire la disposition physique et spirituelle ; il donne l’envie de travailler ». Je passe 
toute ma vie en découvrant la joie musicale des enfants, dans la splendeur de la joie que 
Kodály avait raison : les enfants sont capable d’accueillir les valeurs du vrai art tres tôt, 
déjà de l’âge de bébé. Ils peuvent vivre avec la belle musique dès leur vie de fœtus.  

 
- « Dans mon enfance chanceuse, on a interdit peu, mais enseigné beaucoup. Moi aussi, 

j’interdit peu et j’enseigne heuresement » - vous l’avez écrit dans un des vos livres. Avez-
vous sucé l’esprit à la maison avec lequel vous enseignez la musique ? 

 
- J’ai hérité l’amour de la musique de mon père, et le courage d’oser me lancer dans les 

choses nouvelles. Et j’ai hérité la tranquillité infinie et le de soi de ma mère avec lequel 
elle s’est soucier de la famille. Elle a pemit beaucoup, et elle s’en est tenue 
conséquemment à peu d’interdiction. C’est ce que les parents contemporains devraient 
faire quie sont souvent neveux, impatients dans ce monde trépidant. Mais il ne dépend 
souvent que des petites choses. Par exemple de regarder dans les yeux de ton enfant en 
lui disant quelque chose.  
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- C’est pourqoui vous confessez que « celui que se baisse à l’enfant, il reste voûté. Celui qui 
s’installe parmi eux, il peut regarder à leurs yeux. » 

 
- Oui. Les pédagogues et les parents doivent également avoir cette attitude. Quand tu es à 

la maison avec ton enfant, et tu fais la cuisine par exemple, et il te dit quelque chose, tu 
dois déposer la cuiller en bois et te baisser à la hauteur de ses yeux pour trois minutes. 
Évidement tu peux lui jeter sans tournant, mais dans ce cas-là il ne fera pas d’attention. 
Le parent doit s’habituer à le prendre au très sérieux et regarder à ses yeux quand son 
enfant dit quelque chose. Sans parler de combien d’énergie d’amour peut être puisé de ses 
yeux en ces moments-là. 

 
- Vous avez enseigné dans beaucoup de paxy. Est-il commun le language des enfants ? 

 
- Dans les pays où j’ai enseigné – les noirs de Boston, les indiens navahos, les catalans, les 

crétois, les australiens, les enfants de l’Island et de l’Ile de Madère – chaque enfant avait la 
même ouverture vers le monde. Je leur approche la musique par leur ouverture. Ce n’est 
pas moi qui décide de ce que je veux « pomper » en eux à l’aide de la musique, mais ce 
sont eux qui envoient les ondes vers moi, auxquel il est bon à me joindre. 

 
- Vos cours sont d’abord construits sur les instuments – didacticiels - non-verbaux.  

 
- L’instument principal de ma pédagogie est mon regard. Je n’observe jamais un enfant sans 

cherchant son regard. J’enseigne assise sur le sol pour pouvoir être à la hauteur de leurs 
yeux. Je les éduque par mille moyens de pouvoir lire des yeux, l’un de l’autre. Avec les 
yeux j’incite, je promis, je salue, je signale, j’apprécie, je refuse, j’avertis, j’encourage, 
j’appel et j’envoie. Je ne critique jamais, je ne fais jamais la comparaison, je ne les 
proportionne jamais. Il n’y a pas de note, mais même l’idée qu’un peut être moins bon 
que l’autre ne nous vient jamais. Mon méthode montre que même les tout petits enfants 
sont capable de ce qu’il vient beaucoup plus tard dans l’éducation fondée sur le mémoire. 
Par exemple il est difficile d’apprendre jouer un mouvement lent à n’import quel 
instrument à un enfant avant l’ àge de douze ans. L’instrument est une chose, un moyen 
transposé, il est comme quand l’enfant prend déjà le repas avec la cuillière et pas à la 
main. Mais quand l’élève de l’école maternelle participe à la musique avec tout son être 
mouvant, il est capable de faire quelques chose qu’on ne peut pas lui apprendre  à 
l’instrument que beaucoup plus tard. Il sens ce qu’ils sont musicalment ensemble, et son 
corps le transmet plus facilement qu’un instrument. Le centre de la formation est le 
mouvement, la musique est soumis aussi au service du mouvement. Nous aidons 
l’intériorisation de la musique par les gestes libres. Alors les enfants apprennent d’autre et 
autrement pendant mes cours que dans l’éducation musicale traditionnelle. Il y a des cas 
où les méthodes traditionnelles ne peuvent pas être appliquées. Comme par exemple 
l’extériorisation de soi auquel appartiennent la communication, la relation avec les autres. 
La relation sans l’extériorisation de soi ne vaut pas grand-chose, c’est vrai à l’envers. Je les 
encourage de regarder dans aux yeux l’un de l’autre, de signaler avec le regard, de 
remercier quelque chose avec caresse, et de se concoler avec le même geste. Je pense que 
le langage des gestes, du regard est plus précieux que celui des paroles, avec lequel il est si 
facile à cacher la réalité. Je sens que l’enseigment de tout cela est un devoir actuel qui 
touche toute la société.   

 
- Quelle est la relation entre les enfants ? 
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- Il est nécessaire de l’aide toujours renouvelée pour qu’ils puissent agréer les différentes 
qualités de l’un de l’autre. De l’enfant avec le désir de paraître à tout prix au romanesque 
songeur, du competiteur strident au murmurant cachant, la palette est riche. Les conflits 
provenants du comportement, de l’habitude des différentes caractères enrichissent les 
expériences communes. S’accepter, faire les idées comme par magie à la joie commune, 
on peut bien les faire avec les histoires fantasistes dancés à la musique.  

 
- L’imagination a une place priviligié dans votre pédagogie. 

 
- J’ai appris par des expériences des décennies que ce ne sont pas des « pièces d’enfant » 

faites par les adultes qui lancent l’imaginations des enfants aux nuages. La musique à 
programme intitulée la réduit à d’étroites limites. Mais il le lance à volée dans une  plus 
grande perspectivel musicale si l’enfant se dance la joie à la mélodie andante, et il garde un 
ou plusieur andantes des différentes expériences vécues. Sans titre. L’imagination est le 
trésor de la découvert. Elle a des combinaisons jamais vues en abondance, plein de 
surprise. Mais elle a l’exigence de l’ordre. Mais c’est un ordre différent, sans colonne, pas 
réglé, pas obligatoire. Parce que c’est l’imaginaire qui donne la motivation, qui inspire 
l’ordre. Comment sont les sons ensemble dans un tel ordre ? Ils sont cinq qui chantent de 
cinq sortes en même temps et il y a autant d’instrument qui donne autant de voix avec 
eux. Nous accueillons leur ordre avec nos cœur, puissions-nous les reécouter ! 
Déterminants pourtant flexibles, volatils pourtant sûrs. L’oxygène en répand au 
vésicule pulmonaire. La fécondité de l’imagination peut être infinie dans l’envoie des 
pensées, dans l’emploie des normes morales. Elle peut suggérer, inspirer l’évolution 
intellectuelle. Il fonctionne dans l’éducation des enfants avec la pratique de la théorie de 
« chacune de tes soulutions sont acceptées ». Les créations communes des petits groupes 
lancent à la volée l’imagination, si elles sont comlètement libres de la compétition. Les 
situations compétitives de l’écudaction, le challenge, la contrainte et l’exigence de la 
performance ne donnent pas de la chance aux créations de l’imagination. 

 
- Pourqoui est-elle si important l’écoute de la musique dans la vie des petits enfants ?  

 
- En vivant la belle musique belles émotions naissent. Il est bien si nous pouvons en 

« pincer », si notre mémoire peut en garder, éventuellement dans la couche consciemment 
évocable, subconscient ou supraconscient, mais si nous avons profndément vécu cette 
beauté-là, elle est déjà quelque part la nôtre. Elle nous transforme, nous inspire. Mozart et 
Bach peuvent être leurs appuis, je leur simplement aide de trouver l’appui dans la 
musique, même au moment où personne ne leur dirait aucun mot. A travers la beauté de 
la musique je voudrais transmettre le message de Dieu qui ramène l’enfant au calme, s’il 
devient adult, et elle lui aide de découvrir aux moments difficils de sa vie que son 
Créateur l’aime infiniment et Il prend soin de lui.  

 
- Comment pouvez-vous persuader les enfants à rester en silence ? 

 
- Pourquoit est-ce la peine d’écouter la musique en silence ? A cause des expériences 

musicales. Je fais queque chose après chaque morceau de musique, il faut que j’atteigne le 
silence. Les petits enfants courrent, crient avec bonheur, la joie de leur voix accompagne 
la joie de leur movement. Ils apprennent d’être en silence par expérience. Nous 
présentons à plusieurs reprises que nous ne pouvons pas entendre la musique dans 
vacarme. Nous nous couchons à plat ventre pour être tout oreilles, je cours et crie pour 
montrer comment il est. L’apprentissage de l’attitude est différent, en général je prends 
sur mes genoux les enfants plus actifs, et nous deux, nous discutons après le cours. Une 
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foi j’avais un élève qui était incapable de concentrer. Une fois sa maman ne pouvait pas 
rester avec lui. L’enfant était un ange attentif tout au long de cours. Après le cours, nous 
sommes restés en deux et nous avons discuté. Il s’est touvé qu’au fond il y avait des 
problème à la maison. La prochaine fois sa maman est restée avec nous au cours, et nous 
lui avons montré son petit fils adroit, nous avons en nous cochant à plat ventre nous 
avons écouté les pas de l’ange, sa maman les a écoutés avec nous et elle en a joui.  

 
- Pourquoi se mettent les enfants à dancer ? 

 
- Nous ne bougeons pas pour le mouvement lui-même, mais nous aidons l’intériorisation 

de la musique avec nos gestes libres. L’enseigment de dance suppose quelques capacités 
de mouvement, mais nous en faisons litière. Nous pouvons atteindre nos but avec un 
corps qui bouge faiblement, partiellement, difficilement, fragmentairement, fragilement, 
même avec un corp paralysé. Quelles dance sont nées par un seul doigt ! Nous bougons à 
la manière comme nous pouvons, mais si nous n’avons pas envie de bouger, nous 
pouvons dancer intérieurement dans une immobilité parfaite. Parce que le geste est une 
possibilité et pas d’obligation chez nous. Quand nous nous plongeons dans la musique, 
nous pouvons nous reposer dans n’importe quelle position du corps, notre mouvement 
est repos lui-même, parce qu’elle est ni une position dictée, ni une chorégrahie. Un des 
enfants commence à dancer à la première musique, l’autre reste se couchant pendant 
quatre ou cinq pièces. Ils ont l’occasion de compléter leurs exigences naturelles de 
mouvement, mais ils en ont simplement d’accueillir la musique en toute tranquilité selon 
leurs envies. Comme le mouvement créé pour la musique est vivant s’il jaillit de l’esprit 
libre, les gestes ne dépendent pas des capacités corporels, mais de l’état d’esprit. La seule 
condition de nos danse est l’attention totale, concentrée, vient du fond de notre âme. 
C’est la manière d’accueillir la musique, en activité. Il faut apprendre cette attention, cet 
accord de l’activité à la musique par des expériences. N’importe quelle forme des gestes 
peut être choisie. Les enfants dansent avec les cils, en hochant les doigts de leurs pied nus 
ou bien en secouant les cheveux.  

 
- Les enfants aiment beaucoup aller à vos cours. 

 
- Il serre le cœur quand un d’eux donne le signe d’avoir retrouvé son propre rayonnement 

dans une goutte d’eau, d’avoir vu le plus beau de son être. Gábor est sorti un peu plus tôt 
de sa maman, il lutte encore avec son développement corporel, son âme comme le cristal 
de roche, réflète des rayons un peu partout. Il est venu à la huitième fois au cours quand il 
est couru de la porte juste vers moi, son front a juste toucé le mien, et il a crié : Je suis là ! 

 
- Qu’en a dit Zoltán Kodály ? 

 
- Il avait déjà été parti longtemps quand je l’ai retrouvé. Mais il est sûr – sa femme me l’a 

dit toujours – qu’il a senti : je réformerais quelque chose. C’est pourquoi il m’a adressée 
son livre « Coup d’œil en arrière » avec « A Klára Kokas – pour coup d’œil en avent ». 


