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elSISTEM
A

par JONATHAN GOVIAS

E
l Sistema est une belle idée, facile à expliquer et à décrire d’une
façon purement émotionnelle. Les commentateurs se prêtent
souvent à des envolées lyriques quand ils évoquent, la larme à
l’œil, la beauté prenante des performances de ces orchestres,
sans trop examiner les facteurs qui ont fait de ces musiciens ce

qu’ils sont devenus. Cette réaction viscérale est hautement significative.
En effet, el Sistema est un concept qui reflète profondément l’expérience
de quiconque a déjà fait de la musique avec un groupe, peu importe son
importance ou son prestige. Même si el Sistema n’a pas encore été étudié
de manière scientifique, ces facteurs ont fait l’objet de réflexions sérieuses.
Autrement dit, la façon dont el Sistema semble interpeller tant de
 personnes donne lieu à une interrogation de nature scientifique.

el SISTEMA REPOSE SUR CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX :
»L’objectif du programme est le changement social à travers la pour-
suite de l’excellence musicale, et non l’excellence musicale en tant
que fin en soi.

»L’accent est mis sur l’ensemble, et non sur l’individu.
»Les contacts entre le programme et le participant sont très fréquents.
»L’admission au programme ne connaît aucune entrave pour ce qui
est des frais à payer ou des compétences à avoir.

»Chaque activité s’insère dans le contexte de réseaux régionaux, voire
nationaux, afin de donner aux participants le plus grand nombre de
possibilités.

La première donnée fondamentale est le pivot conceptuel autour
duquel tourne le programme, et c’est aussi, à bien des égards, celui qui a
le plus de «bon sens ». Quand on joue de la musique, des liens se tissent
entre les musiciens, bien sûr, mais aussi entre les artistes et les spectateurs
eux-mêmes, puisqu’ils vivent cette expérience ensemble. La musique est
une activité intrinsèquement sociale, et elle a donc une incidence sociale,
comme le décrit avec éloquence le sociologue Christopher Small. Cette
idée connaît son prolongement dans le deuxième et le troisième des
principes fondamentaux : l’importance de réunir le groupe le plus souvent
possible. Le phénomène des personnes individuelles qui travaillent
 ensemble, en observant et en imitant leurs collègues plus avancés, est une
extension de la théorie de l’apprentissage social initialement avancée par le
psychologue Julian Rotter, entre autres. Les travaux de Rotter sont égale-
ment pertinents pour le cinquième fondement. L’habilitation que le
réseau national donne aux jeunes en plaçant leur destin en leurs propres
mains reflète les idées du locus de contrôle et de l’auto-efficacité, selon le
concept avancé par Albert Bandura. Le réseau lui-même, qui offre aux
participants un bon mélange de défis et de confort, est une source struc-
turelle de ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle « flow ».

Cette esquisse de la science qui sous-tend el Sistema peut à peine
mériter le qualificatif de «pointe de l’iceberg», car ce serait faire injure aux
icebergs ! La réflexion à ce sujet pourrait remplir des bibliothèques. Quoi
qu’il en soit, les liens qui existent entre ce programme et les enjeux
 modernes de la sociologie, la psychologie et la pédagogie sont compati-
bles avec la vision et l’innovation qui se dessinent dans la création d’un
programme d’une envergure aussi impressionnante. Cela montre à quel
point cette réalisation est remarquable... et crédible.

[TRADUCTION : ANNE STEVENS]

Jonathan Govias est un chef d’orchestre, consultant et éducateur émérite pour les pro-
grammes el Sistema sur quatre continents. Pour obtenir des ressources sur el Sistema, 
visitez www.jonathangovias.com
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La science 
d’el SISTEMA

by JONATHAN GOVIAS

E
l Sistema is a beautiful idea, easy to speak of and describe
in purely emotional terms.  Journalists frequently rhap-
sodize about the visceral, tear-inducing performances of
the orchestras without delving too deeply into the factors
that brought the musicians there in the first place. Yet the

emotional response in this case is highly significant; el Sistema is a
concept that resonates in a primal way with the experiences of every
person who has been involved in some form of ensemble music mak-
ing, regardless of scale or prestige.  Although el Sistema has not yet
been subject to significant scholarly inquiry, those same resonances
have been the object of very serious thought and examination. In
other words, the way el Sistema seems to speak to so many people
 offers a window into a greater degree of scientific understanding.

el SISTEMA IS BUILT UPON FIVE FUNDAMENTAL
 PRINCIPLES:
»The program objective is social change through the pursuit of
musical excellence, not musical excellence as an end unto  itself.
»The focus is on the ensemble, not the individual.
»There is frequent contact between the program and the
participant.
»There are no barriers in terms of fees or proficiency for pro-
gram entry.
»Activity is aligned in regional or even national networks to
allow more opportunities for participants

The first principle is the conceptual lynchpin from which the re-
mainder unfolds, and in many ways, it’s also the most intuitively log-
ical. In a performance, there are relationships created between
performers and audiences, naturally, but also between performers
and performers, and audience members and audience members, by
virtue of the shared experiences. Music is inherently a social activity,
and as such it has social impact, a phenomenon most eloquently
 articulated by sociologist Christopher Small.  This idea carries over
into the second and third principles, which together stress the im-
portance of meeting often as a group. The concept of individuals
working closely together, observing and emulating more advanced
colleagues, is an extension of social learning theory as originally
 advanced by psychologist Julian Rotter, among others. Rotter’s work
also reappears in the fifth principle. The empowerment that the na-
tional network gives students, placing their fate into their own hands,
reflects the ideas of locus of control and self-efficacy, the latter as de-
fined by Albert Bandura. The network itself, offering participants the
right mix of challenge and comfort, is a structural facilitator of what
the psychologist Mihaly Csikszentmihalyi  described as Flow.

To call this thumbnail sketch of the science behind el Sistema “the
tip of the iceberg” is to do a great disservice to the iceberg, when this
line of inquiry could fill several books. Regardless, the program’s con-
nections to contemporary sociological, psychological and educational
thought in no way diminishes the vision and innovation displayed in
the creation of an entity of such scale and scope. It makes the
achievement all the more remarkable—and credible. 

Jonathan Govias is a conductor, consultant and educator for el
 Sistema programs on four continents. For more resources on el
 Sistema please visit www.jonathangovias.com
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