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PRÉ  FACE

D epuis plus de 20 ans, en inter  ve  nant dans les entre  prises en tant que 
chef d’orchestre, j’ai pu consta  ter à quel point la manière de réa  li  ser 

notre tra  vail artistique est proche de celle de l’entre  prise. Au fond, au-delà 
des pro  blé  ma  tiques spé  ci  fi ques à chaque sec  teur, se pose la ques  tion du 
comment vivre et tra  vailler ensemble et de la place du lea  der dans un tel sys-
 tème. Tra  vailler  ensemble, accor  der les talents, fi lons un ins  tant la méta -
phore : ce qui est inté  res  sant lors  qu’on dirige un orchestre ou un chœur, 
au- delà du plai  sir que l’on éprouve, de la musique que l’on inter  prète, c’est 
de décou  vrir les immenses res  sources du groupe, sonores et humaines. Et 
c’est fas  ci  nant d’en être au cœur. Car mal  gré leurs dif  fé  rences – et elles sont 
nom  breuses (homme/femme, jeune/moins jeune, ancien/nou  veau, ins  tru -
ment, ori  gine sociale, soliste/musi  cien du rang, dis  tance avec le chef et le 
public) –, grâce ou mal  gré le chef d’orchestre, les artistes arrivent à jouer 
ensemble, à créer du beau, de l’émo  tion.

Clas  si  que  ment, on ima  gine que cela est pos  sible uni  que  ment grâce au 
chef d’orchestre, qui donne des ordres, coordonne, règle les équi  libres et 
qui a tou  jours rai  son. Ceci est en par  tie vrai de par la posi  tion pri  vi  lé  giée du 
chef d’orchestre, qui a un recul incontes  table sur ce qui se passe devant lui. 
En fait, grâce à la conju  gai  son de  l’écoute et de l’enga  ge  ment indi  vi  duel, 
asso  ciés aux compé  tences ins  tru  men  tales incontour  nables et à l’expé  rience, 
l’orchestre porte en lui une forme d’auto  no  mie très forte (ceci est moins 
vrai quand la musique est complexe). Tel un pur- sang, il n’a pas besoin 
qu’on lui dise comment faire : géné  ra  le  ment, il sait. Par contre, il a besoin 
de savoir où il va, quelle allure choi  sir. Les musi  ciens ont besoin de sen  tir la 
 confi ance avec le chef d’orchestre et entre eux. Ils ont besoin d’être res  pec -
tés. Par la seule exi  gence de l’écoute, le chef peut leur appor  ter tout cela. Par 
son enga  ge  ment, il crée une âme. Par la qua  lité de sa pré  pa  ra  tion (avant la 
pre  mière répé  tition), il va pro  po  ser sa vision de l’œuvre qu’ils inter  prètent 
ensemble et pou  voir convaincre les musi  ciens. Par ses compé  tences tech -
niques spé  ci  fi ques et son expé  rience, il sera capable de résoudre les pro -
blèmes musi  caux. Par sa clarté et son écoute, il trou  vera une cohé  rence entre 
ce qu’il dit et ce qu’il fait. Son exem  pla  rité sera natu  relle, jamais for  cée car 
basée sur des fon  da  tions solides. Dès lors, la ques  tion de la baguette s’efface : 
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elle n’est plus l’attri  but d’un pou  voir dépassé mais un simple ampli  fi   ca  teur 
de l’inten  tion. Et l’œuvre col  lec  tive sera belle, accor  dée, si chaque artiste est 
res  pon  sable au même niveau.

Cepen  dant, si l’on consi  dère que nous sommes au ser  vice de l’œuvre et 
du public qui vient nous écou  ter, deux concep  tions conti  nuent à coha  bi -
ter : celle où le chef cen  tra  lise tout et celle où il crée les condi  tions, avec sa 
vision, d’une col  la  bo  ra  tion impliquante pour les musi  ciens. La pre  mière, à 
l’ancienne, met tout le poids du résul  tat sur le chef et, consi  dé  rant l’évo  lu -
tion du concept d’auto  rité, il faut aujourd’hui des ta lents immenses pour 
réus  sir : elle replace le chef dans la grande tra  di  tion en le déi  fi ant qua  si  ment. 
La seconde, plus moderne, met l’accent sur le col  lec  tif. Impliquant davan -
tage les musi  ciens, elle semble juste, durable, et remet les choses en place : 
ce sont les musi  ciens qui jouent, ils ne peuvent ni ne doivent fuir leurs res -
pon  sa  bi  li  tés ; le chef ne pro  duit pas de son et « n’a plus qu’à » les emme  ner 
dans une direc  tion qu’il défi   nit et les relier autour de l’objec  tif. Le chef 
d’orchestre Georges Prêtre n’hésite pas à dire de les lais  ser jouer. Karajan 
lui- même affi rmait que « l’art de diri  ger consiste à aban  don  ner la baguette 
afi n de ne pas gêner les musi  ciens ». Et l’on se remé  more Leonard Bernstein, 
diri  geant le fi nal de la 88e sym  pho  nie de Haydn les bras croi  sés, en ne se ser -
vant que de son visage. Accor  der les talents passe par la confi ance dans 
l’orchestre.

Autre point impor  tant : quand on observe un chef d’orchestre en train de 
diri  ger, on constate que les gestes arrivent avant la musique. C’est la marque 
visible de l’anti  ci  pation, celle d’une inten  tion musi  cale forte. Dans l’ins  pi -
ra  tion (phy  sique) du chef qui lève les bras pour commen  cer se place son 
inten  tion. Tout manque de clarté, toute peur, toute inco  hé  rence est immé-
 dia  te  ment per  cep  tible et pré  ju  di  ciable au lien entre lui et l’orchestre. À 
l’instar du chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus, on pour  rait dire que 
diri  ger est l’art de faire res  pirer les musi  ciens à l’unis  son : au moment de 
l’ins  pi  ra  tion, cha  cun, à l’image du chef, lève le bras, l’ins  tru  ment, les 
baguettes et ins  pire ; de même à l’expi  ra  tion. Si cette res  pi  ra  tion est juste, 
cha  cun le sen  tira et res  pirera de la même façon : le col  lec  tif naît. Accor  der 
les talents commence par accor  der les res  pi  ra  tions.

Autre chose : dans la musique d’orchestre ou d’opéra, les coûts de pro -
duc  tion sont tels (et par ailleurs en France dépen  dant de sub  ven  tions 
publiques) qu’il n’est pas ques  tion de perdre son temps par manque d’orga-
 ni  sa  tion : les ser  vices de répé  tition sont peu nom  breux et obligent à une 
grande effi   ca  cité dans le tra  vail et une rigueur poin  tilleuse sur les horaires. 
En consé  quence, ils remettent tout le monde sur le grill, obli  geant cha  cun à 
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Pré  face XI

être per  for  mant : l’ambiance géné  rale de tra  vail est capi  tale. Fina  le  ment, on 
peut dire que la rigueur est à tous les étages, car les ser  vices de backstage sont 
impli  qués de même. Cette rigueur idéale (car comme tou  jours elle dépend 
de nom  breux fac  teurs) fait par  tie des condi  tions pour l’orchestre et son chef 
de se dépas  ser ou non le jour du spec  tacle. Accor  der les talents commence 
par par  ta  ger un esprit d’exi  gence et de rigueur.

Enfi n, en ima  gi  nant que les condi  tions soient idéales, le plus gros reste à 
faire : jouer ensemble, s’accor  der. Le mot fi nal revient à l’homme : pour se 
relier aux autres, être indi  vi  duel  le  ment et col  lec  ti  ve  ment per  for  mant, la 
rela  tion entre les per  sonnes est essen  tielle. Il convient de tra  vailler sur les 
bar  rières qui empêchent la col  la  bo  ra  tion : pré  ju  gés, peurs, habi  tudes. En 
tra  vaillant sur l’écoute indi  vi  duelle et col  lec  tive, sur l’enga  ge  ment de cha -
cun, sur sa moti  vation, sur le plai  sir du par  tage, en ne jugeant pas lors de 
l’action (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas contrôle), on crée des pos -
sibles. Au moment du concert, la magie peut opé  rer.

À la lecture de cet ouvrage que Jean-Pierre Doly m’a proposé de préfacer, 
je suis convaincu qu’il peut être un excellent outil de réfl exion et d’action 
pour tous ceux qui veulent conjuguer des talents au bénéfi ce d’un projet, 
d’un challenge, d’un défi  dans quelque domaine d’activité que ce soit. Je 
me suis rendu compte à quel point le rôle d’« accordeur de talents » est 
essentiel : son enjeu, au-delà des compétences, de l’expérience, grâce à la 
diversité, est bien de créer parmi des femmes et des hommes qu’il anime 
une résonance entre eux, de passer de la dissonance à la consonance.

Michel Podolak
Chef d’orchestre

Vidéo 1

Interview croisée de Michel Podolak 
et Jean-Pierre Doly
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INTRO  DUC  TION

Q u’y a- t-il de commun entre un chef d’orchestre, un coach d’équipe 
de sport col  lec  tif, un patron de PME, un chef de res  tau  rant étoilé, un 

skip  per de bateau, un guide de cor  dée, un mana  ger d’équipe de vente, un 
direc  teur d’agence de design, un lea  der de la patrouille de France ? Les 
hommes ! Et avec eux, leur his  toire, leurs apti  tudes, leurs per  son  na  li  tés, 
leurs talents que les mana  gers devront choi  sir, sélec  tion  ner, ani  mer, for -
mer, éva  luer. Comment ? Pré  ci  sé  ment en conju  guant ces per  son  na  li  tés, en 
coor  don  nant leurs actions et en accor  dant leurs talents pour performer, 
réus  sir et  gagner ensemble.

Depuis le temps que l’on dit que ce sont les hommes qui vont faire la dif-
 fé  rence, cela va bien fi nir par être le cas ! Car une fois que l’on a dit cela 
– après avoir tout essayé en termes d’orga  ni  sa  tion et de mana  ge  ment –, 
comment faire ?

En effet, après avoir mis en place l’organisation scien  ti  fi que du tra  vail, 
l’orga  ni  sa  tion par les pro  ces  sus, les chan  ge  ments de struc  ture, d’une part, et 
d’autre part, avoir sacri  fi é aux modes managériales de consul  tants 
(reengeniering, total quality system, etc.), avoir tenté de rendre plus scien  ti -
fi que l’orga  ni  sa  tion des entre  prises ou des groupes humains, et plus car  rées 
les méthodes de mana  ge  ment, on s’aper  çoit que tout ne marche pas comme 
cela devrait mar  cher, car il y a des hommes, avec leur his  toire, leur culture, 
leur  diver  sité, leurs  valeurs, leurs humeurs. Et sur ce plan, la « mondia-
globalisation » n’a rien arrangé puis  qu’il y a, de fait, encore plus de diver  sité 
et de dif  fé  rences cultu  relles à gérer.

Enfi n, les nou  velles tech  no  logies entraînent ce suprême para  doxe d’être à 
la fois un pos  sible lien intem  po  rel et cos  mo  po  lite (Internet, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Viadeo, Webmii, 123People, Skype) pour pré  tendre 
commu  ni  quer tout le temps avec tout le monde, alors qu’en fait il n’y a 
jamais eu autant d’iso  le  ment, d’indi  vi  dua  lisme et si peu de coopé  ra  tion.

Il s’agit donc de se repérer entre les extrêmes des contraintes et des 
liber  tés1 et, en matière de mana  ge  ment, de tenter de gérer au mieux 

1. François Mon conduit et Jean- Pierre Doly, L’Entre  prise entre contrainte et liberté, L’Har  mat-
 tan, 1995 ; Trabajar de Otra Manera, Buenos Aires, Temas, 1999.  




