
Un orchestre est un équipage qui part en mission

Entretien avec le Colonel Claude Kesmaeker, Chef de la Musique de l’air

Quelles sont les missions de la Musique de l’air ?

La Musique de l’air a été crée au lendemain de la 
création de l’Armée de l’air, en 1936, sur le mo-
dèle de la Garde républicaine. Elle a recruté des 
musiciens de très haut niveau pour répondre à 
deux exigences majeures : répondre au protocole 
militaire et de la République et tenir un rôle de 
relations publiques à travers de prestations, lors 
de festivals, par exemple. A l’heure actuelle, la 
double mission est la même, d’autant plus que 
nous sommes à Paris et nous répondons aux 
visites de chefs d’État et de gouvernement, no-
tamment. En termes de rayonnement, la Musique 
de l’air, et sa petite sœur la Musique des forces 
aériennes à Bordeaux, sont des ambassadeurs of-
ficiels au même titre que la Patrouille de France, 
les peintres officiels… 

La Musique de l’air est structurée en deux grands 
orchestres, un orchestre d’harmonie et un or-
chestre de cuivres1. Dans ces deux orchestres, on 
décline plusieurs petites formations dont la plus 
dimensionnante est l’orchestre de jazz.

Quelle est votre marge de manœuvre de 
musicien dans votre mandat ?
La marge de manœuvre est assez importante 
puisqu’on est force de propositions, qui sont en 
général bien accueillies. On fait aussi des propo-
sitions d’événements, ce fut le cas par exemple 
pour le 75e anniversaire du débarquement en 
Normandie, où nous avons joué une pièce de 
Prokofiev, L’ode à la fin de la guerre, qui a été 
écrite entre 1944 et 1945.

Vous êtes passé de la Musique des équi-
pages de la flotte à celle de l’air : est-ce 
qu’il y a différentes spécificités chez les 
musiciens militaires ?
Il y a des approches un peu différentes. A Brest, 
j’avais vite compris que la musique tradition-
nelle était importante et le lien avec le Bagad de 
Lann-Bihoué était absolument nécessaire. Le 14 
juillet 1999, j’avais eu l’honneur de diriger à la 
fois la Musique des équipages et le Bagad, et 
j’avais fait des arrangements de pièces spéci-
fiques. Dans l’Armée de l’air, on recherche plus 
des pièces en rapport avec la 3e dimension, elle 
est aussi assez proche de la musique du jazz. J’ai 
fait les premières années de ma carrière dans l’Ar-
mée de terre où il y avait clairement une culture 
d’arme : des marches de cavalerie, le tempo par-
ticulier des chasseurs, une vraie identité d’arme ! 
Tout cela est évidemment moins vrai dans le ré-
pertoire extra-officiel.

Pour un musicien, qu’est-ce le passage 
dans un ensemble militaire apporte à son 
parcours professionnel ?
Une plus-value est que les orchestres militaires 
sont les seuls qui intègrent certains instruments : 
tambour, clairon, saxophone2, petits tubas (sax-
horn, euphonium), par exemple. La plupart des 
joueurs d’instruments à vent sont issus des har-
monies et orchestres municipaux, qui ont pris 

1 : Brass band en anglais.

2 : Le saxophone n’est pas dans 
la nomenclature des orchestres 
symphoniques.
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pour modèle les orchestres militaires et aspirent 
à cela, le niveau est très élevé. De nombreux 
musiciens passent des examens d’enseignement 
musical, d’autres restent militaires quelques an-
nées puis entrent dans un autre orchestre de haut 
niveau, apportant une expérience et un esprit.

Comment faire vivre la musique militaire 
aujourd’hui ? Est-ce qu’il y a régulière-
ment de nouvelles compositions ?
Le répertoire officiel, bien identifié, peut s’enrichir. 
J’ai composé moi-même, pour le 14 juillet 2018, 
une marche pour le défilé des hélicoptères, qui 
s’appelle très modestement EHAA3, à la demande 
du gouverneur militaire de Paris. A côté de cela, il 
y a toujours eu des compositeurs qui s’inspirent 
du fait militaire pour écrire, typiquement pour 
le Centenaire de 1918. A la fête de la musique 
2019, nous allons jouer Suite française de Darius 
Milhaud, qui porte les noms des provinces libé-
rées, jouées dans l’ordre chronologique de leur 
libération. On recherche constamment, pour les 
adapter, des pièces en lien avec le fait militaire ou 
les valeurs que défendent les armées. On cherche 
aussi beaucoup de musiques qui peuvent s’iden-
tifier avec la jeunesse.

Précisément, quelle est votre part d’activi-
té en relation avec la jeunesse ?
On a fait annuellement beaucoup de concerts à 
vocation éducative, y compris pour le trinôme 
académique4. Par exemple, nous avons établi 
un partenariat avec les élèves du Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, dans les 
classes d’instruments qui ne sont pas incorporés 
dans les orchestres symphoniques. On a notam-
ment joué la pièce de Prokofiev, dont j’ai parlé, qui 
faisait appel à 8 harpes et 4 pianos, tous grands 
élèves du Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux, 
devant 800 enfants. L’année dernière, il s’agis-
sait des valeurs civiques à travers la musique : le 
chant des partisans, l’histoire de la Marseillaise...

Aujourd’hui, quelle est la place des com-
positeurs contemporains ?
Dans nos actions de rayonnement, nous avons 
une double mission : d’abord, on peut véhicu-
ler les valeurs de notre institution à travers la 

musique. La rigueur, la discipline, l’écoute mu-
tuelle, la tolérance, l’excellence à travers les ef-
forts. Mais, nous avons une mission éducative 
et ce dont souffre la musique contemporaine est 
d’avoir été mise sous globe et isolée du reste. 
On la mélange donc à d’autres programmes, par 
exemple dans une thématique déclinée au travers 
des âges, pour la faire mieux connaître et appré-
cier. La musique, c’est d’abord un message.

Un message qu’on partage avec des for-
mations étrangères équivalentes ?
Oui, l’Europe de l’est et les Anglo-saxons sont 
notamment des peuples très musiciens, qui 
chantent. La musique est un vecteur de com-
munication, de partage, qui est a priori apprécié 
du grand public comme des grands mélomanes. 
Je suis certain qu’à côté de l’aspect artistique, la 
musique a une place encore importante au sein 
des armées. Un ensemble est comme un équi-
page qui part en mission, où chacun apporte sa 
part. Réussir ensemble quelque chose de difficile, 
c’est galvanisant !

Propos recueillis par Jean-François Morel

3 : Escadron d’hélicoptères de 
l’Armée de l’air.

4 : Activité de promotion de 
l’esprit de défense sur tout le 
territoire par le trinôme composé 
du ministère de l’Éducation 
nationale, du ministère des 
Armées et de l’Union des 
associations d’auditeurs de 
l’IHEDN.

Depuis 2005, le Colonel Claude Kesmaeker dirige la Musique 
de l’air, constituée d’une centaine de musiciens, tous lauréats 
du Conservatoire national supérieur de Paris ou de Lyon, et im-
plantée sur la base aérienne de Villacoublay, après avoir dirigé 
la Musique des équipages de la flotte à Brest.

Musique militaire sous l’Arc de Triomphe par Daniel 
Pucet  
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