
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche et développement des publics de la musique au Québec. 

Des musiques savantes aux musiques populaires1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 Cet article fait suite à une présentation du DPMQ dans le cadre du Grand rendez-vous de la musique du 
Conseil québécois de la musique le 4 juin 2015.  



	 2 

Introduction : le DPMQ, un projet de « recherche-action »   

 

Le projet Développement des publics de la musique au Québec (DPMQ) s’est fixé un 
objectif relativement simple et pragmatique, ce qui ne veut pas dire pour autant que le 
problème soit simple et que les solutions soient faciles à trouver : cet objectif est de tenter 
de répondre à la problématique du développement des publics de la musique par la 
combinaison de la recherche scientifique 2  (analyse sociologique et musicale des 
structures organisationnelles, des stratégies artistiques, des actions de communication et 
de marketing, des habitudes d’écoute, des préférences musicales) et du savoir pratique de 
partenaires issus du milieu professionnel3. Ce projet de recherche a surtout trait aux 
répertoires dits « savants » 4 (incluant le jazz et les musiques actuelles), sans par ailleurs 
exclure d’autres répertoires comme celui de la chanson dont la connaissance permet de 
mieux comprendre les mécanismes qui animent la relation entre publics et musiques dans 
le contexte contemporain. Le DPMQ repose ainsi sur un étroit partenariat entre milieu 
universitaire et milieu musical et se veut un projet de recherche-action, produisant un 
savoir transposable chez les partenaires et qui mène à des actions réfléchies et durables. 
Durables, car non liées à l’urgence d’une saison de concerts par exemple. 

																																																								
2 Les chercheurs du projet proviennent de différents horizons : musicologie et sociomusicologie (Michel 
Duchesneau, Hyacinthe Ravet, Danick Trottier), ethnomusicologie (Flavia Gervasi), gestion des arts et 
marketing (André Courchesne, Danilo Dantas), pédagogie musicale (Valerie Peters), statistiques des 
pratiques culturelles (Rosaire Garon), politiques culturelles (Sylvie Pébrier), sociologie de l’art et des 
pratiques culturelles (Guy Bellavance), interprétation et direction d’orchestre (Mathieu Lussier), métiers de 
la musique (Lucie Kayas), médiation de la musique (Cécile Prévost-Thomas), virage numérique (Philippe 
Le Guern), histoire culturelle et sociale (Jean-Claude Yon), culture musicale (Corinne Schneider) droit 
(Daniel Turp). Ces membres proviennent ainsi d’un réseau d’universités et d’instituts de recherche au 
Québec (HEC, INRS, UdeM, ULaval, UQAM, UQTR), mais aussi en France (Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris, Ministère de la Culture, Paris-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, Université de 
Nantes, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). 
3 Ces partenaires du milieu de la musique et de la culture sont représentatifs d’un éventail de genres 
musicaux et de formats de concerts : l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), la Société de musique 
contemporaine du Québec (SMCQ), les Violons du Roy, le Festival de Lanaudière, le Festival du monde 
arabe, le Théâtre Hector-Charland, le Conseil québécois de la musique, la maison de la culture Ahuntsic-
Cartierville. Ils nous donnent accès à leurs évènements pour effectuer des enquêtes de terrain auprès de 
leurs publics et agissent aussi comme conseillers pour nous tenir à jour sur la réalité très dynamique du 
milieu musical.  
4 Est entendu par musiques « savantes » toutes les musiques issues des corpus historiques occidentaux de 
l’Antiquité à nos jours. Cet adjectif est aussi utilisé pour désigner les musiques non occidentales dont les 
traditions de création et d’exécution répondent aux critères d’un art réservé à une certaine élite. Dans le 
corps du texte, pour une plus grande clarté, les corpus regroupés sous « musiques savantes » seront 
déclinés : nous utiliserons par exemple les termes « musique classique », « musique contemporaine », etc. 
Par ailleurs, puisque certains de nos partenaires nous donnent accès à d’autres répertoires – pensons au 
Théâtre Hector-Charland, un diffuseur pluridisciplinaire qui présente des musiques populaires –, il nous est 
possible d’étendre l’étude à ces derniers. 
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Les objectifs 

Les membres du DPMQ ont pour objectifs :  

1) de comprendre les dynamiques contemporaines qui régissent le rapport entre les 
publics et les musiques et ce, par des enquêtes et une analyse des méthodes et des 
stratégies que les organismes musicaux utilisent pour renforcer leur lien avec leur 
public, mais aussi pour trouver de nouveaux spectateurs. De cette phase d’enquêtes 
qui nous permettra de tracer une cartographie de publics et de figures d’amateurs 
de la musique, il s’agira; 

2) d’élaborer des méthodes et techniques de développement de public basées sur la 
notion de valeur de l’œuvre en créant des projets de collaboration entre chercheurs 
et partenaires. 

Mise au point sur la définition du « développement de public » 

Avant d’aller plus loin, quelques précisions sur notre définition du « développement de 
public », une notion qui, nous l’avons constaté par une brève enquête dans le milieu des 
musiques nouvelles et contemporaines, n’a pas la même résonance chez tout le monde. 
Pour le DPMQ, le « développement de public » est à la fois l’augmentation de 
l’assistance aux concerts (en nombre et/ou en représentation sociale, au sens d’une plus 
grande variété sur le plan de l’âge ou du profil socioéconomique des spectateurs par 
exemple) et la « construction » d’un public, c’est-à-dire la constitution d’une base de 
spectateurs dans un contexte de création d’un nouvel organisme musical notamment. À 
cela s’ajoute, compte tenu du contexte actuel du milieu musical et des préoccupations de 
nombreux organismes, la fidélisation qui permet de maintenir l’assiduité des publics déjà 
en salle. Ainsi, par extension du terme « développement », on peut considérer que les 
actions de médiation de la musique destinées à renforcer les connaissances d’un auditoire 
déjà mélomane constituent des gestes concrets de « développement de public » dans la 
mesure où ces actions ont un effet de rétention positif. 

Mise au point méthodologique  

Lors de nos terrains d’enquête, nous nous intéressons aux publics de nos partenaires à 
travers de l’observation avant, pendant et après les concerts, ainsi que grâce à un sondage 
soumis aux membres de l’assistance par une équipe d’étudiants du DPMQ. Nous nous 
attardons plus précisément aux motivations, aux habitudes, aux goûts musicaux, aux 
connaissances et aux moyens de communication qui ont mené à la fréquentation de 
concerts. 

Notre questionnaire recoupe plusieurs questions de l’Enquête sur les pratiques culturelles 
des Québécois menée tous les cinq ans depuis 1979 par le ministère de la Culture et des 
Communications, et ce, afin d’avoir une base comparative à l’échelle « nationale ». Ce 
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tronc commun permet aussi certaines comparaisons d’un terrain DPMQ à l’autre ainsi 
que des parallèles avec des enquêtes récentes dans le monde (AFO 2015; Dorin 2015; 
Négrier et al. 2010, 2013). 

 

En plus de ces enquêtes qui constituent le noyau central du DPMQ, des membres 
chercheurs et étudiants de l’équipe mènent des projets ciblés sur différentes 
problématiques :   

• Le goût musical et la fréquentation de concerts de musique classique chez les 
jeunes universitaires montréalais5; 

• Le rapport entre goût musical et identité chez les adolescents en milieu scolaire6; 
• L’influence des musiques de jeux vidéo dans les carrières d’auditeurs des 

joueurs7; 
• La fragmentation du soutien public à la production au Québec et son impact sur 

l’autonomie financière des organismes de musique savante8; 

																																																								
5 Mémoire de maîtrise Le développement du public jeune universitaire pour la musique classique à 
Montréal de Natassja Oliveira-Menezes (sociomusicologie, Université de Montréal) 
http://dpmq.oicrm.org/wp-content/uploads/2015/12/Oliveira_Menezes_Natassja_2015_memoire.pdf, tel 
que consulté le 10 mai 2016. 
6  Mémoire de maîtrise Le goût musical favorise-t-il le déplacement social chez les adolescents en milieu 
scolaire de Louis Bédard-Giulione (sociomusicologie, Université de Montréal). 
7 Projet de la stagiaire postdoctorale Irina Kirchberg (DPMQ, Université de Montréal) dont il est possible 
de prendre connaissance en visionnant cette capsule : https://www.youtube.com/watch?v=MmQu7rpIxOQ, 
tel que consulté le 10 mai 2016. 

Terrains d’enquête 
Les publics en salle 

Observation + sondages 

Motivations 
 
Habitudes 
 
Goûts musicaux 
 
Connaissances musicales 
 
Moyens de 
communications  
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• La médiation de la musique à travers la note de programme9; 
• La fréquentation de la vie musicale montréalaise par les populations 

immigrantes10. 
 
Qui est dans la salle de concert ? 

La question des publics dans les salles est une préoccupation de tous les instants pour 
tous les musiciens et les administrateurs d’ensembles musicaux et de lieux de diffusion à 
un moment ou à un autre de leur existence. Mais elle est aussi une question pressante 
pour des sociologues de l’art, des musicologues et, plus encore, pour des 
sociomusicologues. Si la recherche sociologique à propos des publics s’est concentrée 
dans un premier temps à établir des profils, elle a rapidement permis de cerner des 
comportements qui ont donné lieu à des théories comme celle du consommateur 
« omnivore » (Peterson et Kern 1996). Ces idées sont mises à l’épreuve régulièrement par 
les diverses enquêtes menées par les organismes musicaux, les associations nationales, 
voire les institutions gouvernementales. Mais au-delà de la compréhension, toute relative, 
des mécanismes en jeu lorsqu’il s’agit de consommation culturelle, il faut s’interroger sur 
l’effet que peuvent avoir ces connaissances sur le terrain (pour ceux qui veulent bien en 
tenir compte); en quoi permettent-elles de solutionner un problème d’assistance, ou 
encore de mieux comprendre les processus d’adhésion au projet artistique d’un organisme 
de la part des membres du public? 

Certaines veines musicales semblent intarissables en miracles d’affluence, si l’on pense 
aux concerts de musique populaire en version symphonique, ou encore de musiques de 
film, mais il faut convenir que la partie est loin d’être gagnée d’avance pour la plupart des 
institutions musicales dans le domaine des musiques dites savantes. Car, à la base de la 
réflexion, une évidence : en dépit des succès d’affluence actuels11 se cache le problème 

																																																																																																																																																																					
8 Titre du projet d’intégration de l’étudiant Xavier Roy dans le cadre d’une maîtrise en management des 
entreprises culturelles (HEC Montréal) http://tempdpmq.oicrm.org/wp-content/uploads/2015/11/La-
fragmentation-du-soutien-public-a-la-production-au-Quebec-ROY.pdf, tel que consulté le 10 mai 2016. 
9 Projet de thèse Notes de programme : perspectives historiques et futures d’un outil de médiation musicale 
pour le développement du public de concert de Justin Bernard (sociomusicologie, Université de Montréal). 
Des notes de programme numériques ont à ce compte été réalisées pour l’Orchestre symphonique de 
Montréal. Voir http://dpmq.oicrm.org/note-de-programme-sur-guillaume-tell/, tel que consulté le mai 2016. 
10 Projet de thèse Sociologie du goût, éclectisme culturel et diversité urbaine : les échelles et les profils de 
la participation de l’immigration maghrébine à la vie musicale montréalaise et le développement des 
publics de la musique de Caroline Marcoux-Gendron (études urbaines, Institut national de la recherche 
scientifique). 
11 À titre d’exemple, les deux formations symphoniques majeures de Montréal ont fait « parcs combles » à 
l’été 2015, l’Orchestre Métropolitain (OM) attirant plus de 7000 personnes au Parc du Mont-Royal le 30 
juillet 2015 (source : page Facebook de l’OM) et l’Orchestre symphonique de Montréal générant une foule 
estimée à environ 45 000 spectateurs au Parc olympique le 5 août suivant lors de la présentation de l’opéra 
Carmen, en ouverture de la 4e Virée classique (Rodgers 2015). Ces deux exemples d’activités estivales 
reflètent un intérêt du public, mais qui n’équivaut pas forcément à des salles combles en saison régulière. 
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de l’assistance des publics au concert qui n’est pas nouveau et qui risque d’être plus 
criant que jamais d’ici dix ans12. 

La problématique des publics de la musique est alimentée par des déséquilibres 
historiques entre villes et régions, entre musiques de répertoire et musiques de création, 
entre artistes établis et jeunes artistes. Pour la disparité entre villes et régions, la question 
est incontournable en regard des bassins de population et de leur mobilité qui génère des 
effets collatéraux intéressants, par exemple les gens qui quittent la ville pour la banlieue 
et souhaitent ainsi retrouver une vie culturelle équivalente à l’extérieur des grands centres. 
Ceci donne naissance à une activité culturelle régionale nouvelle13, à une décentralisation 
de l’activité culturelle qui est fort bienvenue pour les localités qui accueillent les 
nouveaux organismes, mais qui pose désormais le problème d’une suroffre pour les 
centres urbains. Le déséquilibre entre villes et régions se transforme peut-être ainsi bien 
en équilibre pour les régions limitrophes, mais pas pour celles plus éloignées14. Et pour 
ces dernières, la situation n’est pas homogène; il existe des centres culturels en régions 
plus éloignées également très actifs, et dont l’offre est remarquablement diversifiée15.  

Un autre déséquilibre, cette fois entre musiques de répertoire et musiques de création, 
existe et fait partie de la structure du milieu musical « savant ». L’histoire nous renseigne 
abondamment sur cette situation. Il suffit pour s’en convaincre de lire Hector Berlioz ou 
Claude Debussy; de se rappeler de la première du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky 
où le compositeur Florent Schmitt, défendant l’œuvre contre les rires et les sifflets d’un 
public « choisi », mais conservateur, criait au balcon en s’adressant à des dames 
distinguées : « taisez-vous, garces du XVIe »; ou encore de penser aux quolibets d’une 
certaine presse à propos des concerts du pianiste et compositeur Jean Wiéner où l’on 
entendait pour la première fois à Paris le Pierrot lunaire et que l’on qualifia de concerts 
« métèques ». La spécialisation des répertoires n’est pas un phénomène nouveau. Il 
remonte à aussi loin que l’histoire du concert le permet. Le XXe et le début du XXIe 
siècle sont, par contre, le théâtre d’un double mouvement qui rend cette spécialisation 

																																																								
12 C’est le cas tout particulièrement de certains répertoires spécialisés, comme la musique contemporaine  
qui a fait l’objet d’un certain nombre d’études révélatrices (Dorin 2015; Duchesneau 2004; Menger 1983). 
13 Par exemple, la création d’orchestres symphoniques dans les villes de banlieue montréalaise – Laval, 
Longueuil, etc. – ou encore de formations réunissant des musiciens amateurs comme l’Orchestre 
symphonique des jeunes de la Montérégie. 
14 Deux sources intéressantes à consulter à ce sujet sont le Bulletin de la recherche et de la statistique 
« Survol » de juin 2013 portant sur les pratiques culturelles au Québec selon la taille de la population des 
municipalités à partir des données de l’Enquête sur les pratiques culturelles au Québec menée en 2009 (Roy 
2013), ainsi que la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec qui permet de générer des 
représentations cartographiques à partir des statistiques des représentations payantes en arts de la scène 
selon la discipline, la provenance et la taille de la salle (régions administratives et ensemble du 
Québec) (http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken221_Selct_Crit_Geom.page_geom?p_iden_tran=REPER
PTFKUK21139545725033wSC0I&p_lang=1&p_id_raprt=1989, tel que consulté le 10 mai 2016). 
15 Pensons par exemple au Centre des arts de Baie-Comeau et au Centre culturel de Sherbrooke, pour ne 
nommer que ceux-là. 
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problématique. En effet, tandis que la démocratie culturelle rend accessibles, en théorie, 
toutes les formes de pratiques musicales et tous les genres musicaux, le modèle éducatif 
des pays occidentaux tend quant à lui à évacuer de la mission de l’école les 
apprentissages artistiques – limitant progressivement la capacité du « citoyen » à profiter 
de l’offre qui lui est proposée par un milieu largement fragmenté et diversifié. Il n’a 
jamais été produit autant de musiques « d’hier » et « d’aujourd’hui », mais il faut se poser 
la question à savoir qui est en mesure d’écouter toutes ces musiques?  

Quant au déséquilibre entre artistes établis et jeunes artistes, il taraude le milieu culturel 
depuis fort longtemps. La réputation est l’un des principaux ressorts du milieu, mais 
celle-ci ne se bâtit que sur l’expérience et ne peut s’acquérir que sur les bases d’une 
présence sur scène. Rompre ce cercle vicieux est une nécessité fondatrice de la plupart 
des carrières artistiques. On pourrait cependant considérer que l’évolution des moyens 
technologiques permet aux jeunes artistes de rejoindre plus facilement « leur » public. En 
théorie, c’est vrai, mais le phénomène de l’avalanche informationnelle fait en sorte que le 
problème reste en grande partie inchangé. Sans moyens de communication considérables, 
la visibilité reste le talon d’Achille de nombreux artistes et d’organisations artistiques, 
tout particulièrement dans l’univers des répertoires spécialisés. De manière générale, les 
grands médias contemporains ne prêtent plus qu’une attention distraite aux musiques 
savantes, voire aux musiques émergentes. Même une initiative comme l’émission 
Virtuose animée par Gregory Charles sur les ondes télévisuelles de Radio-Canada en 
2016 n’a droit à une place dans la grille horaire que dans la mesure où cette émission 
table sur la performance de jeunes artistes dans une optique de vedettariat et dont la 
portée reste d’ailleurs à déterminer.  

La question des transformations sociodémographiques peut aussi sembler au cœur du 
problème parce que présente dans le discours alimenté par des enquêtes et des 
observations depuis plusieurs décennies. On pose notamment le constat d’un public 
souvent plus âgé en musique classique que dans d’autres genres musicaux. Cette situation 
s’accentue avec le vieillissement de la population, auquel s’ajoute un « trou 
générationnel » en nombre et en goût pour la musique classique; de fait, la génération des 
baby-boomers et celle qui suit, élevées au son du rock, ne fréquenteront pas forcément les 
salles de concert aussi assidûment que les générations précédentes arrivées à la retraite. À 
ces préoccupations liées à l’âge s’ajoutent d’autres enjeux. Deux d’entre eux retiennent 
notre attention. Le premier prend la forme d’un paradoxe, soit une population de plus en 
plus éduquée, mais pas forcément plus tournée vers les arts et la culture classiques (Garon 
2009), alors que les enquêtes s’entendent toutes pour dire que le niveau d’éducation est le 
facteur numéro un qui favorise ce type de pratiques culturelles. Le second s’exprime par 
la présence de plus en plus forte de populations immigrantes, principalement en milieu 
urbain, ce qui amène à repenser la nature de l’offre culturelle (DiMaggio et Ostrower 
1992; Kolb 2001; Trienekens 2002). 
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Questions et constats 

Lorsqu’on lit la presse musicale du début du XXe siècle16, on pourrait transposer les 
remarques des uns et des autres à la situation actuelle. Si la question des publics (plus 
particulièrement des publics des musiques savantes) a donc toujours posé des problèmes, 
et que celle de l’affluence au concert a été la préoccupation des uns et des autres, est-ce 
que la situation a vraiment changé? À cette question, une remarque s’ajoute : celle de 
l’influence du virage numérique dans la dynamique contemporaine de l’assistance au 
concert. Cette influence passe par une transformation des habitudes d’écoute et par 
l’apparition de nouveaux usages reliés à cette écoute. Dans le cadre du projet 
« Musimorphose(s) », Philippe Le Guern insiste sur le fait que : 

Si la musique est toujours un vecteur de production et de mise en scène de nos identités, ou 
si elle entre en résonance avec nos affects et nos états émotionnels, la musicalisation du 
quotidien semble bel et bien avoir été affectée par le virage numérique. Ainsi, la 
dématérialisation semble inverser le paradigme jusqu’alors dominant, celui où la musique 
finissait par se confondre avec le médium (la cassette, l’album vinyl, le CD), pour lui 
substituer un nouveau paradigme : la musique devient un service et non plus un data, on 
passe d’une société du produit à une société de l’expérience17. 

Le monde numérique ouvre de nouveaux horizons en matière d’écoute musicale et 
d’expérience qui semble émerger comme articulation première de la relation entre 
l’auditeur et la musique. Cette situation est nouvelle dans la mesure où même si certains 
phénomènes qui lui sont associés comme les nouveaux moyens de diffusion de la 
musique pourraient avoir eu des échos dans le passé – pensons à l’avènement du disque, 
de la radio, de la télévision –, le monde numérique occupe quant à lui tous les espaces 
sociaux et les transforme à une vitesse élevée.  

Ce fait mérite d’être réfléchi dans le cadre transposé de concerts live en régime 
numérique. Si la problématique des publics est toujours aussi prégnante, jusqu’à quel 
point la « numérimorphose » modifie-t-elle les enjeux préexistants? Pour répondre à cette 
question et à toutes celles que posent les défis qui se présentent à la plupart des 
organismes et des artistes du milieu musical, il nous semble indispensable de se 
questionner sur ce qui se fait en matière de développement de public. Nous poserons cinq 
constats. 

Constat no 1 

Un premier constat qui nous vient à l’esprit est celui de l’usage du marketing, des 
communications et des outils de gestion à la disposition des artistes. Or, il semble que 
																																																								
16 Dans des termes qui font sourire, mais qui sont pourtant révélateurs d’une situation profondément ancrée 
dans l’histoire des pratiques musicales, Charles Koechlin écrivait en 1937 dans La Revue musicale : 
« Depuis longtemps, les philanthropes (parfois aussi les démagogues) regrettent qu’un abîme sépare le gros 
public de l’art musical le plus beau » (Koechlin 2009, p. 307). 
17  https://musimorphoses.wordpress.com/presentation/, tel que consulté le 10 mai 2016. 
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nous jouons au fond à une véritable partie de cache-cache, car plus le temps passe, plus il 
est difficile d’identifier les membres du public : où sont-ils? En ville, en banlieue? Sont-
ils riches ou pauvres… cultivés un peu, beaucoup…? Les enquêtes récentes apportent des 
réponses partielles à ces questions. Tracer un portrait relativement précis des publics 
s’avère nécessaire pour les campagnes marketing afin de créer des outils adaptés pour 
communiquer avec les spectateurs potentiels, mais ce portrait apparaît dès lors 
inévitablement réducteur devant l’hétérogénéité des publics avérés. C’est sans compter 
les facteurs subjectifs et plus ou moins rationnels qui entrent en jeu lorsqu’il s’agit 
d’adhésion à une offre musicale. En somme, des constantes, mais beaucoup d’aléas dans 
la construction des portraits des publics. Eh puis, une fois dit que le mélomane qui va au 
concert est éduqué, vit essentiellement en ville, possède des moyens, a probablement 
appris la musique dans sa jeunesse... faut-il encore qu’il aille vraiment au concert? 

Constat no 2 

Un deuxième constat est celui de l’usage étonnamment hétérogène et partiel de la 
médiation de la musique. Cette médiation se décline en une série de formules qui, dans 
certains cas, conservent leur pertinence, alors que dans d’autres, leur portée est limitée, 
voire inexistante. Ces formules de médiation de la musique possèdent un capital 
symbolique très variable et hiérarchisé; certaines actions ont, aux yeux de bien des 
artistes, plus de valeur que d’autres. Le discours sur la musique intéresse encore trop peu 
les musiciens. Par exemple, l’activité éducative associée à un concert est encore bien 
souvent perçue comme un fardeau. Et si, dans certains cas, les artistes sont volontaires 
pour participer à cette médiation de la musique, ils n’ont pas toujours forcément le savoir-
faire. 

En fait, la question de « l’éducation » des publics nécessite que l’on revoie les 
fondements mêmes de l’idée d’éducation. Le socle culturel sur lequel on a imaginé une 
éducation musicale au XXe siècle s’effrite; les mécanismes de prescription changent et la 
capacité à décoder et à apprécier l’offre musicale (tous répertoires confondus) dont 
pouvaient se prévaloir certaines classes sociales déserte progressivement le capital 
culturel de la plupart des citoyens formés par le système d’éducation moderne. 
L’acquisition de ces « savoirs » et des « compétences » nécessaires pour profiter de ces 
derniers se fait donc, de plus en plus souvent, dans d’autres conditions. Toujours par la 
famille et l’école, certes, mais dans une proportion qui diminue progressivement par 
rapport à la place sans cesse grandissante de l’environnement social numérique, véritable 
nouvelle école.   

Constat no 3 

Un troisième constat à faire lorsqu’il s’agit de la problématique du développement des 
publics pour un certain nombre de répertoires musicaux est celui des formules dites de 
renouvellement, parfois adoptées depuis quelques décennies. On « expérimente », 
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notamment en ce qui a trait à la forme du concert et à son (ses) lieu(x) : l’OSM déménage 
ses spectateurs de la salle Wilfrid-Pelletier à la nouvelle Maison symphonique, tout 
comme l’Orchestre de Paris est passé de la salle Pleyel à la Philharmonie, dans les deux 
cas avec un effet de levier sur la fréquentation des publics de par les qualités acoustiques 
des lieux et l’effet de nouveauté. Dans d’autres cas, il s’agit plutôt d’associer un nouveau 
public à un lieu inusité par rapport à ce qu’est habituellement une salle de concert : en 
2010, l’OSM entraînait son auditoire aussi loin qu’à la brasserie Molson Coors pour un 
concert « OSM éclaté » en collaboration avec Mutek, tandis que le festival 
Montréal/Nouvelles Musiques (MNM) proposait, lors de son édition 2015, des concerts 
au Cœur des sciences de l’UQAM. Bref, l’imagination ne fait pas défaut aux 
organisateurs de concerts lorsqu’il s’agit de délocalisation extrême – entre autres 
exemples, soulignons le Geilo Ice Music Festival en Norvège. 

Geilo Ice Music Festival18 

Constat no 4 

Un quatrième constat concerne l’éducation musicale du jeune public. Il existe une 
relation entre la fréquentation du concert et l’éducation artistique à l’école et en famille, 
cela semble une évidence (Oskala et al. 2009; Rabkin et Hedberg 2011). Le contact avec 
la pratique musicale, à l’école ou dans tout autre contexte éducatif, s’avère 
incontournable pour tout futur musicien, amateur ou professionnel. En ce sens, le rapport 
sur « La pratique d’activités artistiques et culturelles en amateur » démontre bien qu’il 
existe une relation notable entre la pratique des arts et la fréquentation des lieux culturels 
(Roy 2012). Mais une nuance s’impose : devenir musicien et devenir mélomane sont 
deux choses différentes. Le système d’éducation d’une majorité de pays occidentaux fait 
la différence par les filières professionnelles (comme le Conservatoire). Or, il semble que 
l’on oublie que le fait de devenir musicien ou mélomane relève d’une base commune : il 

																																																								
18 Source : http://10journey.com/geilo-ice-music-festival/, tel que consulté le 10 mai 2016. 
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faut un contact avec la musique. Ce contact peut être varié et survenir à des moments 
différents de l’existence. Il fait cependant partie des éléments essentiels de 
développement des enfants, que ce soit pour apprendre à travailler ensemble ou à 
augmenter ses habiletés à la lecture et à l’écriture. À voir la situation actuelle, il y a fort à 
parier qu’un malin génie s’est immiscé quelque part pour tout faire dérailler et 
aujourd’hui, l’école n’est certainement pas le lieu où, par exemple, la musique classique 
peut facilement avoir une place. Quant à la famille d’aujourd’hui, il faut prendre en 
compte la formation des parents, issus de ce système scolaire, et des grands-parents, eux 
aussi issus de ce système qui favorise de moins en moins le contact avec la 
musique classique : 

Du côté de la famille, moderne, individualiste, et plurimodale, les transmissions culturelles 
sont toujours efficientes, mais les objectifs des transmetteurs ont changé : les parents 
souhaitent laisser une large liberté aux héritiers, les identités culturelles sont co-
construites dans des familles qui ressemblent à des agoras. [...] Par ailleurs, les contenus 
transmis portent la marque des évolutions générationnelles : les parents d’aujourd’hui font 
découvrir les Beatles à leurs enfants plutôt que le répertoire classique, puisqu’eux-mêmes 
faisaient partie des générations de la diffusion de la culture médiatique. (Octobre 2009, 
p. 7) 

Devant les transformations des programmes scolaires et les nouveaux modes de 
transmission des habitudes culturelles dans la vie familiale et sociale, on est en droit de se 
demander si cette école et cette famille jouent ou peuvent encore jouer le rôle de 
transmetteurs qu’on leur a attribué depuis cent ans. Oui et non. Oui, le noyau familial 
reste probablement un acteur important pour le développement du goût pour la musique. 
Non, car malgré les efforts des éducateurs pour maintenir la place de la musique à l’école 
au Québec19, les coupes budgétaires successives font en sorte que la musique à l’école est 
réduite à peau de chagrin. 

Parmi les relais de cette structure traditionnelle école / famille, les nouveaux modes de 
sociabilité se révèlent importants dans la constitution du goût musical; l’éducation 
pourrait très bien se faire désormais sur les pages de Google, les réseaux sociaux, bref 
Internet en général. L’impression que l’on pourrait avoir, soit celle que cette situation ne 
favorise pas forcément le développement du goût pour la musique classique, est à 
nuancer. Dans « Vingt ans de pratiques culturelles au Québec » (2004), le sociologue 
Rosaire Garon notait par exemple que la musique classique a connu une remontée dans 
les préférences exprimées entre 1979 et 1999, mais ce surtout grâce aux médias et aux 
enregistrements sonores, car la sortie au concert classique est alors demeurée 
relativement stable. 

																																																								
19 Pensons à la Fédération des Associations de Musiciens Éducateurs du Québec (FAMEQ), fondée en 1967 
et dont la mission est de « promouvoir et soutenir l’éducation musicale sous toutes ses formes comme un 
élément essentiel de culture et d’enrichissement individuel et collectif » (http://www.fameq.org/, tel que 
consulté le 10 mai 2016). 
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Constat no 5    

Un cinquième et dernier constat touche l’intervention publique dans le milieu musical. 
Des milliers de pages ont été écrites sur les politiques culturelles, particulièrement en 
France d’ailleurs, championne du sujet. Il est vrai que l’État s’est investi 
considérablement dans le développement de politiques qui devaient, entre autres, 
résoudre le problème de l’accès à la culture – lisez la « haute culture ». Le projet devait 
faire en sorte que pour la musique, monsieur et madame tout-le-monde fréquenteraient 
assidûment les concerts de musique classique, et pourquoi pas les concerts de musique 
contemporaine… Éducation des publics, structures de diffusion, programmes de 
circulation de la musique, programmes de médiation de la musique, etc.; tout devait être 
fait pour assurer la pérennité des institutions musicales largement soutenues par l’État 
ainsi que l’activité d’un nombre en croissance exponentielle d’artistes et de formations 
artistiques. Les investissements importants en culture ont inévitablement provoqué une 
distorsion entre l’offre et la demande20. Une façon de rétablir un certain équilibre a alors 
été de revoir la stratégie : après « La culture pour tous », le nouveau slogan a été « Tout 
est culture », auquel s’ajoute désormais le principe que tout le monde peut être artiste. De 
cette manière, les investissements de l’État peuvent représenter des sommes 
considérables versées aux festivals dits grand public (les Francofolies, le Festival de Jazz 
de Montréal, le Festival d’été de Québec), ou se traduire par de nouveaux systèmes de 
financement comme celui des crédits d’impôt pour soutenir des émissions télévisuelles 
telles que Star Académie. Dans certains programmes de soutien culturel provinciaux et 
fédéraux, une partie du financement passe d’ailleurs par des programmes dont les critères 
ne sont pas artistiques, mais commerciaux.  

Ce changement de paradigme joue un rôle appréciable dans la problématique des publics 
des musiques savantes, ces dernières étant déjà dans une situation complexe de 
spécialisation, d’image d’exception et de concurrence avec un nombre appréciable 
d’autres styles musicaux. Notons que cette concurrence n’est pas nouvelle. Mais face au 
« Tout est culture », cette concurrence est décuplée, renforcée de surcroît par les moyens 
octroyés par l’État à de nombreuses nouvelles pratiques culturelles et, notamment, 
musicales. Le résultat ne se fait pas attendre : on assiste à une fragmentation de 
l’information culturelle et à la disparition des repères hiérarchiques qui permettaient aux 
musiques savantes de conserver une certaine primauté au sein d’une société qui leur 
attribuait – le passé est important – les valeurs d’une légitimité constitutive de la nation et 
essentielle au bien-être des citoyens. Ajoutons la fragmentation des disciplines et du 
milieu et l’écheveau est inextricable… Bien des nuances seraient à faire. Mais soyons 
clairs, c’est de la remise en cause de la primauté des musiques savantes au sein des arts 

																																																								
20 Pour une démonstration du phénomène dans le contexte québécois, voir le projet d’intégration de 
maîtrise en management des entreprises culturelles (M.E.C.C., HEC Montréal) de Xavier Roy (2014). 
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dont il est question : doit-on remettre en cause cette primauté? Doit-on revoir 
l’architecture du milieu? Doit-on penser l’offre musicale dans une dynamique relativiste? 

Singularité culturelle du Québec?  

Est-ce que le Québec vit une « exception » culturelle? Les données récentes du DPMQ 
tendent à montrer qu’en fonction des genres musicaux, le profil des spectateurs de 
différents organismes québécois est sensiblement le même qu’en France21. Les difficultés 
rencontrées dans le domaine des musiques savantes semblent aussi faire partie du portrait 
culturel international. Mais l’on constate malgré tout des différences qui nous révèlent 
que la situation des arts vivants au Québec n’est pas forcément aussi problématique 
qu’ailleurs. L’offre festivalière québécoise semble par exemple témoigner de la vivacité 
culturelle du milieu. Alors que la crise économique de 2008 paraît atteindre de plein fouet 
les milieux culturels de nombreux pays, au Québec, la situation est différente. La grande 
enquête internationale menée par l’équipe d’Emmanuel Négrier suggère que l’offre 
festivalière québécoise en musique entre 2008 et 2012 est solide et ne s’essouffle pas : 
38% d’augmentation de l’assistance entre 2008 et 2011, et 33% pour la période 2011-
2012.  
 
Tableau I. Évolution de l’audience et genres musicaux (2008-2012)  
 Finlande France Norvège  Québec FWB* Espagne Global 

Moyenne 
Audience 2008 29489 21092 24354 37782 24994 12713 22314 
Évolution 
2008-2011 

4% 8% 35% 38% 10% 7% 16% 

Évolution 
2011-2012 

-7% -7% 2% 33% -19% -9% 1% 

Médiane 
Audience 2008 9634 7382 5827 22250 3700 4372 6500 
Évolution 
2008-2011 

55% 11% 34% 0% 23% -2% 15% 

Évolution 
2011-2012 

-18% 11% 28% 53% 10% 0% 5% 

* Fédération Wallonie-Bruxelles 
Source : Négrier et al. 2013, p. 102 
 
Évidemment, il faut se poser la question des raisons qui pourraient expliquer ces chiffres. 
Est-ce que le soutien de l’État renforcé auprès de certains grands joueurs et permettant 
une offre gratuite ne vient pas gonfler ces données? L’étude reste à faire.  

																																																								
21 Plusieurs parallèles s’avèrent possibles entre les résultats de l’enquête DPMQ menée lors de la 7e édition 
du festival Montréal/Nouvelles Musique (MNM) en 2015 et ceux obtenus par Pierre-Michel Menger au 
sujet de l’Ensemble Intercontemporain en France. Voir Couture et Duchesneau 2015 pour plus de détails. 
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Quoi qu’il en soit, la vitalité du milieu québécois qui ressort à travers l’enquête de 
Négrier transparaît aussi des données générales sur l’assistance à la musique classique. 

Tableau II. Assistance au concert de musique classique au cours des douze derniers mois au Québec (en 
pourcentages) 
Groupes d’âge 1999 2004 2009 2014 
15-24 ans 7,8 7,7 20,9 9,0 
25-34 ans 8,8 8,4 18,3 11,1 
35-44 ans 12,2 11,4 22,1 13,2 
45-54 ans 15,1 17,6 25,2 14,5 
55 ans et plus 18,2 19,0 29,9 22,3 
Source : Extrait du tableau en annexe, données des Enquêtes sur les pratiques culturelles des Québécois 
menées par le ministère de la Culture et des Communications 

Tableau III. Assistance au concert de musique classique au cours des douze derniers mois en France (sur 
100 personnes de chaque groupe) 

France 2008 
15-19 ans 5 
20-24 ans 4 
25-34 ans 5 
35-44 ans 8 
45-54 ans 7 
55-64 ans 11 
65 ans et plus 8 

Source : Enquête Pratiques culturelles des Français, DEPS ministère de la Culture et de la Communication, 
http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/tableau/chap7/VII-2-2-Q70B.pdf, tel que consulté le 10 
mai 2016. 

Au Québec, dans toutes les catégories d’âge en 2009, la part de la population qui a 
déclaré être allée au concert de musique classique au cours des douze mois précédant 
l’enquête est plus importante qu’en France en 2008 (voir le tableau III). Dans certains cas, 
les chiffres vont même du simple au triple. On constate par ailleurs que les résultats de 
2009 au Québec sont particulièrement élevés par rapport aux enquêtes précédentes dans 
la province, et en 2014, les données redescendent d’ailleurs à un niveau plus près de ces 
années précédentes. Par exemple, entre 1999 et 2014, il y a une forme de turbulence en ce 
qui a trait à la fréquentation des plus jeunes, avec une année 2009 aux résultats fortement 
en hausse, mais qui semblent atypiques. Si la fréquentation des 15-24 ans et des 25-34 
ans augmente sur l’ensemble de la période couverte, ce n’est que de peu (nous observons 
un taux de fréquentation qui passe de 7,8 % à 9,0% chez les 15-24 ans entre 1999 et 2014, 
et de 8,8% à 11,1% chez les 25-34 ans pour la même période). Cela dit, les chiffres de 
2014 au Québec représentent tout de même parfois près de deux fois le résultat que l’on 
retrouve chez les Français du même âge en 2008. Il faut cependant souligner que la 
question de l’étiquette entre en ligne de compte : qu’entend-on par « concert de musique 
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classique »? Toujours est-il que même en coupant les résultats en deux, la proportion 
demeure plus importante au Québec qu’en France.  

Enfin, ce qui pourrait être davantage inquiétant au Québec, c’est la baisse de la 
proportion des 45-54 ans déclarant être allés au concert de musique classique au cours de 
l’année précédant l’enquête (de 15,1% en 1999 à 14,5% en 2014). Il faut alors 
s’interroger sur l’avenir du groupe d’âge le plus représenté, soit les 55 ans et plus. 

Devant ces données pour le Québec et la France, les écarts que nous avons relevés entre 
les résultats seraient-ils justifiés par une perte de vitesse, du côté français, des effets des 
politiques culturelles des décennies passées? Doit-on s’attendre à un mouvement à la 
baisse au Québec dans les prochaines années? 

C’est ce que nous suggèrent du moins des données d’enquêtes du DPMQ très ciblées 
auprès d’organismes spécialisés en musiques savantes, soit le festival MNM (présenté par 
la SMCQ), la Virée classique (présentée par l’OSM) et le Festival de Lanaudière. Le 
portrait des publics des genres les « plus » classiques (musique symphonique à la Virée 
classique et au Festival de Lanaudière) montre alors une courbe des âges qui témoigne 
d’un vieillissement de l’auditoire, alors que du côté des musiques nouvelles (au festival 
MNM), la courbe signale un auditoire plus jeune. 

Graphique 1. Âge des répondants lors d’enquêtes DPMQ 2015 (en pourcentages) 22

 

Source : Données tirées d’enquêtes menées par le DPMQ (Couture et Duchesneau 2015 pour MNM; 
Leyssieux 2015 pour la Virée classique; Trottier 2016 pour le Festival de Lanaudière) 

																																																								
22 Les N de chacune de ces enquêtes sont de 151 pour MNM, 132 pour la Virée classique et 256 pour le 
Festival de Lanaudière. 
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Bien que le mot d’ordre de nombreuses formations musicales soit de « rejoindre les 
jeunes », on doit tenir compte du fait que le concert classique a toujours attiré une part 
importante de public dont la moyenne d’âge est plus élevée que celle de la population en 
général23.  

Nous verrons plus loin le cas des 18 à 34 ans, mais avant, il semble incontournable de se 
préoccuper des individus susceptibles d’occuper les sièges de spectacle à court terme : 
des gens plus avancés en âge, avec les moyens financiers et la disponibilité, mais qui 
n’ont peut-être, eux aussi, pas ou plus le bagage culturel pour aller au concert classique. 

En réalité, le phénomène des « têtes blanches » est loin d’être nouveau, mais en nombre 
absolu, lorsque les baby-boomers ne viendront plus aux concerts, il faut se poser la 
question à savoir si les « nouvelles têtes blanches » ne seront pas moins nombreuses dans 
les salles et cela, même si la population vieillit24. 

Cette hypothèse prend appui sur deux points :  

1. Ces « nouvelles têtes blanches » seront alors simplement moins 
nombreuses à posséder le capital culturel qui prédispose à la 
consommation de musique classique; 

2. (qui découle du point 1) Elles auront d’autres intérêts musicaux et 
culturels – du rock à l’atelier « d’expression artistique » –, ainsi qu’une 
nouvelle approche de la consommation culturelle qui passe désormais 
par l’écran et les haut-parleurs de l’ordinateur. 

Par rapport aux données publiées par le ministère de la Culture et des Communications 
qui tendent à démontrer une participation des jeunes appréciable aux concerts de musique 
classique (même si, au final, les augmentations entre 1999 et 2014 sont modestes), nos 
données tirées de cas précis d’organismes spécialisés dans le domaine des musiques 
savantes font généralement état d’une faible proportion de jeunes entre 18 et 34 ans25; 
l’enjeu générationnel pose donc un problème dont l’ampleur risque d’ailleurs 
d’augmenter avec le temps. Or, comme le montrent les données du DPMQ, la répartition 
des différentes tranches d’âge varie selon les genres musicaux. Si le phénomène de 
vieillissement des auditoires est généralisé, il n’est certainement pas homogène, que ce 

																																																								
23 Les explications sont nombreuses; les questions de « résistance » culturelle par rapport à la culture des 
parents et de disponibilité des jeunes professionnels en font partie. 
24  En 2006, on pose le constat d’un vieillissement important au Québec depuis une cinquantaine 
d’années (https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-551/p12-fra.cfm, tel que consulté 
le 10 mai 2016). On peut aussi comparer les âges médians au Québec entre 1956 et 2006, qui passent de 
24,6 ans à 41,0 ans (https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-551/table/t3-fra.cfm, 
tel que consulté le 10 mai 2016). 
25 Cette différence provient peut-être encore une fois de l’acception qu’ont les répondants des étiquettes 
musicales comme « musique classique ». 
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soit au sein même des musiques savantes ou plus globalement des différents styles 
musicaux. Il est ainsi difficile, voire impossible, de concevoir le problème dans une 
dynamique unique.   

Fragmentation du milieu et des publics 

Le milieu musical québécois est-il en « surdéveloppement »? Dans l’affirmative, ce 
« surdéveloppement » serait-il l’une des raisons de la fragmentation des publics, 
phénomène qui se combinerait à une fragmentation des pratiques culturelles 
contemporaines?  

Jusqu’à présent, les données disponibles ne permettent pas de dessiner un portrait très 
précis de la situation. À titre d’exemple, rappelons que les données sur la musique 
contemporaine prennent en compte les auditoires « jeune public » déclarés par les 
organismes, ou encore que les données des évènements basés sur la coproduction 
amalgament les données sur les publics des institutions participantes, qui elles-mêmes 
calculent ces publics dans leurs propres statistiques. Ceci peut expliquer l’écart 
remarquable entre le nombre d’auditeurs des musiques contemporaines et actuelles de 
2006 à 2011, des chiffres qui passent d’un peu plus de 20 000 à 84 507 auditeurs.  

 

Tableau IV. Tableau cumulatif de certaines données de l’Observatoire de la Culture et des Communications 
du Québec issues de rapports La fréquentation en arts de la scène 
 Représentations 

(n) 
Assistance (n) Assistance 

moyenne par 
représentation 
(n) 

Taux 
d’occupation 
(%) 

Revenu 
moyen de 
billetterie par 
spectateur 
payant ($) 

Musique 
classique et 
opéra (2006) 

1 083 589 589 544 66,4 31,88 

Musique 
classique et 
opéra (2011) 

1 292 596 314 462 64,5 37,06 

Variation (%) + 19,3% + 1,1% - 15,1% - 2,9% + 16,2% 
 
Musique 
actuelle et 
contemporaine 
(2006) 

146 20 745 142 53,3 16,41 

Musique 
actuelle et 
contemporaine 
(2011) 

457 84 507 185 59,1 24,01 

Variation (%) + 213,0% +307,4% + 30,3% + 10,9% + 46,3% 
Source : Roy 2014, p. 34 
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Cela dit, il est vrai que le nombre d’organismes musicaux en musique contemporaine 
soutenus au fonctionnement par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a lui 
aussi considérablement augmenté, passant de 9 organismes en 2005 à 23 en 201126.  

Tableau V. Nombre d’organismes en musique savante subventionnés via le programme de fonctionnement 
à la production du CALQ. 2005-2006 à 2010-2011, selon le type de musique. 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Musique de 
chambre 

4 5 4 11 12 11 

Musique 
contemporaine 

9 9 9 20 23 23 

Musique 
ancienne 

5 7 7 8 8 7 

Musique 
lyrique et 
symphonique 

15 15 15 18 19 19 

TOTAL 33 36 35 57 62 60 
Source : Roy 2014, p. 13. 

En fait, le nombre total d’organismes musicaux en musique savante soutenus au 
fonctionnement par le CALQ a pratiquement doublé entre 2005 et 2011. On ne peut que 
se réjouir de cette donnée, car elle témoigne à son tour de la vitalité du milieu. Mais cette 
augmentation des organismes producteurs est-elle suivie d’une augmentation des 
auditoires? Tel que le montre le tableau IV, si l’on exclut les domaines de la création 
musicale, le nombre de représentations en musique classique et opéra a, logiquement, 
augmenté, et ce de 19,3%, tandis que l’assistance n’a crû que de 1,1%. Quant à 
l’assistance moyenne par représentation, elle baisse, tout comme le taux d’occupation. Si 
les changements dans les pratiques culturelles des Québécois sont en cause lorsqu’il 
s’agit de la fréquentation des concerts, à l’évidence, la dynamique qui a régi le milieu 
musical jusqu’à maintenant accentue le phénomène de fragmentation et de réduction 
progressive des auditoires. Il ne faudrait pas conclure trop vite et trop facilement en 
considérant la réduction de la « taille » du milieu comme une solution à ce problème de 
fréquentation, mais il importe de se poser une question sur les mécanismes d’intégration 
des nouvelles générations d’artistes au sein des structures existantes pour éviter que le 
phénomène ne s’accentue.   

Un article dans Le Devoir du 16 janvier 201627 posait le problème du fractionnement du 
milieu et des publics en des termes économiques et concluait que ce fractionnement ne 

																																																								
26 Au Québec, si l’on tient compte de tous les organismes musicaux en création, le chiffre dépasse la 
trentaine de structures – au seul regroupement Le Vivier en mai 2016, l’on comptait 35 ensembles et 
organismes dédiés aux musiques de création (http://www.levivier.ca/fr/apropos/lieu/, tel que consulté le 10 
mai 2016). Futurs composés (Réseau national français de la création musicale) recensait quant à lui quelque 
81 ensembles et compagnies voués à la création musicale au même moment 
(http://www.futurscomposes.com/membres/ensembles/, tel que consulté le 10 mai 2016). Bien qu’il faille 
affiner la recherche, il importe de s’interroger sur ces proportions. 
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peut que générer un problème de financement à long terme pour les organismes, car pour 
la plupart d’entre eux, les coûts de production ne cessent d’augmenter et sont 
incompressibles. À première vue, la situation est dramatique, mais dans les faits, la 
plupart des organisations orchestrales canadiennes ont, jusqu’à présent, assez brillamment 
résolu le problème en mixant contrôle des dépenses, augmentation des revenus 
autonomes et, surtout, développement d’une offre musicale attrayante28. Cela étant dit, 
l’équilibre est fragile.   

La musique et les jeunes 

La culture classique est un sujet complexe et délicat lorsqu’il s’agit des 18 à 34 ans à 
l’heure actuelle : sont-ils moins connaisseurs à cet égard que ne l’étaient les jeunes des 
générations précédentes? L’évolution de la société occidentale depuis la deuxième moitié 
du XXe siècle accompagne une transformation de la notion de « culture légitime » (en ce 
qui nous concerne, les musiques savantes); sans qu’il y ait abandon complet, Sylvie 
Octobre parle d’une « mutation des échelles de légitimité » (2009, p. 1) qui force à revoir 
la place qu’occupent les arts et leurs différentes manifestations dans l’échelle de valeurs 
d’une société qui tend vers l’égalité et qui se caractérise par un cosmopolitisme sans 
cesse croissant.  

Selon des observations du sociologue Olivier Donnat, l’écoute musicale quotidienne a 
connu une progression spectaculaire ces dernières décennies, d’ailleurs généralisée à 
l’ensemble des milieux sociaux (Donnat 2011b, p. 8). Le développement de la 
scolarisation n’est pas étranger au phénomène. Or, cela se combine désormais au 
développement des technologies qui contribuent à une massification culturelle, à une 
mutation des modes de consommation – « consommation à la demande, convergence des 
usages sur un même support qui facilite un temps multitâche, développement de 
l’éclectisme, de la curiosité et de la consommation culturelles » (avant-propos de Philippe 
Chantepie dans Octobre 2009, p. 1) – et à l’individualisation des habitudes et des 
pratiques culturelles.  

Le contexte numérique nous semble générer un paradoxe, soit une grande consommation 
musicale caractérisée par une grande diversité « sonore », mais à laquelle ne participent 
pas beaucoup les musiques savantes. Le projet de maîtrise réalisé par Natassja Oliveira-
Menezes (2015) sur la relation des jeunes universitaires de 18 à 34 ans à la musique 
classique nous révèle que cette dernière est en cinquième position des genres les plus 
écoutés par les répondants. L’objectif de Menezes était d’identifier les raisons du 
																																																																																																																																																																					
27  http://www.ledevoir.com/culture/musique/460374/le-probleme-structurel-des-orchestres-symphoniques, 
tel que consulté le 10 mai 2016. 
28 Voir l’étude de Renaud Legoux (2014), ou encore les exemples d’expériences réussies de certaines 
organisations musicales présentées sur le site d’Orchestres Canada 
(http://www.orchestrescanada.org/resource/trouver-et-conserver-un-auditoire-plus-jeune/, tel que consulté 
le 10 mai 2016). 
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paradoxe que constitue le fait que les jeunes universitaires possèdent, ou sont en voie de 
posséder, les caractéristiques habituelles des auditeurs de la musique classique, 
notamment en matière d’éducation, sans par ailleurs être très présents dans les salles de 
concert. La question au cœur de l’étude est simple : allez-vous au concert de musique 
classique? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi?  

Les jeunes de 18 à 34 ans écoutent beaucoup de musique. En 2009, au Québec, 67,5% 
des jeunes de 15 à 24 ans déclaraient écouter de la musique « Très souvent », et 52% des 
25 à 34 ans affirmaient la même chose (MCC 2014, p. 101). Or, à la question « Nommez 
les trois genres de musique que vous écoutez le plus souvent », le « classique, opéra, 
opérette » n’obtenait que 5,5% des réponses des 15 à 24 ans, et 6,8% des réponses des 25 
à 34 ans (ibid., p. 103). Les données de l’enquête menée par Menezes nuancent ces 
chiffres généraux, du moins pour des répondants qui poursuivent des études universitaires, 
en montrant que le paradoxe n’est peut-être pas aussi fort qu’on l’imaginerait et que ces 
jeunes universitaires sont plus enclins à écouter de la musique classique. En effet, 14% 
des jeunes universitaires québécois interrogés ont répondu écouter de la musique 
classique souvent29.  

Graphique 2. L’écoute de la musique classique par les jeunes universitaires et leurs parents 

 

Source : Oliveira-Menezes 2015, p. 92 

																																																								
29 En France en 2008, dans les genres de musique écoutés le plus souvent, la « musique classique » 
(excluant ici l’opéra) faisait partie des réponses de 9% des 15-19 ans, 14% des 20-24 ans et 13% des 25-34 
ans (http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/tableau/chap5/V-3-3-Q47.pdf, tel que consulté le 
10 mai 2016).  
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La musique classique existe donc bel et bien dans l’esprit des jeunes générations, mais 
elle est noyée dans un flux de genres et de styles différents. Ces jeunes sont aussi et 
surtout des internautes submergés par une quantité d’informations variées où la musique 
classique est, au mieux, un élément parmi tant d’autres, sinon inexistante d’un point de 
vue sonore.  
 
Pour les amateurs qui possèdent suffisamment de connaissances en matière de répertoires 
savants, il est possible d’obtenir l’information musicale en la cherchant, mais pour les 
non-initiés, les probabilités que cette information leur parvienne sont de plus en plus 
réduites. Les milieux scolaire et familial ne peuvent rivaliser en matière de diffusion 
culturelle face à une offre numérique infinie dont les règles sont multiples. Si certaines de 
ces règles sont basées sur des critères d’homogénéisation et des considérations de 
rendement, d’autres obéissent au hasard des réseaux et des effets de « buzz »30. 
 
La situation pousse le milieu musical à envisager le problème sous un angle pragmatique 
et à aborder la communication avec les jeunes sous un jour nouveau. On constate au 
Québec comme ailleurs dans le monde qu’une partie conséquente des efforts en 
marketing consiste à briser l’image du concert classique comme lieu de rencontre du 3e 
âge, à coup de campagnes promotionnelles qui doivent rendre le concert plus « cool », 
plus « in », plus « trash »… Les expériences sont-elles concluantes? Difficile à dire, car 
aucune étude n’a vraisemblablement été faite sur l’effet de ces campagnes. Cependant, la 
situation nous pousse à poser la question « Comment les publics décodent-ils les 
messages publicitaires? », et ce, en fonction de leur bagage culturel, mais aussi de leur 
capacité à « lire » ces messages31. Cette lecture des messages doit aussi interroger le 
milieu quant aux limites de l’action promotionnelle dans un contexte où le numérique 
modifie profondément les manières de communiquer, mais aussi l’accès au contenu. 
L’offre musicale ne peut écarter les caractéristiques fondamentales des œuvres qui la 
constituent. Si, par exemple, les conditions d’écoute peuvent être revues et modifiées, 
elles ne changent en rien l’essence des œuvres musicales qui mettent à l’épreuve ces 
conditions. Jouer une symphonie de Mahler dans un hangar d’aviation désaffecté 
changera l’expérience acoustique des musiciens et des auditeurs, changera l’expérience 
physique par rapport au lieu, modifiera peut-être la relation symbolique entre les 
musiciens et les auditeurs dans la mesure où l’on ne reconstituera pas l’espace 

																																																								
30 Lors de l’enquête DPMQ à la Virée classique 2014, une répondante dans la jeune vingtaine expliquait à 
l’enquêteur de notre équipe qu’elle avait entendu parler de l’évènement pour la première fois quelques 
jours plus tôt grâce à un journal qui traînait sur une table du café où elle travaillait. Elle indiquait en outre 
que dans ses propres réseaux d’information, elle n’avait jamais eu vent de la Virée classique auparavant. 
31 Cette question figure parmi les préoccupations de l’un des cochercheurs du DPMQ, le professeur en 
marketing Danilo Dantas, qui souhaite mesurer, grâce à l’oculométrie, l’impact de différents éléments de 
design et de communications (graphiques, couleurs, photos, etc.) du matériel promotionnel destiné aux 
publics sur la réaction de ces derniers (intention d’aller au concert, intention de payer, transmission de 
l’information par le bouche à oreille, etc.). 
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symbolique de la scène... mais ces transformations n’atteindront pas la musique elle-
même.  

L’écoute de la musique est de plus en plus tributaire d’une vie basée sur le principe 
multitâche : écouter la musique dans la voiture, en faisant telle tâche ménagère, en 
clavardant, en twittant, etc. La fonction multitâche développée par l’homo numeris a des 
avantages pour la musique qui peut ainsi être présente à tout instant et donc occuper, d’un 
point de vue théorique, une plus grande place dans la vie moderne. 
 
Or, dans les faits, la musique occupe surtout un espace « distrait » (Coulangeon 2005). Le 
concept de l’omnivore culturel nous mène alors vers une question : cet omnivore ne 
serait-il pas un amateur de tout, mais un spécialiste de rien? Pour les organismes 
musicaux, comment transformer ces habitudes de consommation, cette écoute distraite de 
la musique, en une présence physique « concentrée » au concert? Des travaux du DPMQ, 
dont une enquête sur l’influence des musiques de jeux vidéo dans les carrières d’auditeurs 
des joueurs32, montrent que le processus n’est pas impossible. 

Trouver « son » public 

Comment transformer une expérience « volatile » en expérience concrète, sachant qu’il 
existe un bassin réel d’amateurs de musique pouvant potentiellement devenir spectateurs, 
notamment chez les jeunes? 

Ce bassin, on l’entrevoit dans les données de l’enquête menée par Oliveira-Menezes. 
Certes, 49% des jeunes répondants ont déclaré qu’ils n’écoutent pas ou peu de musique 
classique; ce chiffre est à mettre en parallèle avec le fait que 55% des répondants ont 
aussi indiqué que leurs parents n’en écoutent pas. On pourrait se limiter à ce constat, mais 
l’étude révèle aussi que 39% des jeunes universitaires interrogés écoutent de la musique 
classique et que 31% déclarent que la famille en écoute également. La question reste à 
savoir comment faire en sorte que ces auditeurs fréquentent également les concerts. 

Le bagage culturel des 18-34 ans compte dans l’équation théorique qui mène aux concerts. 
On pourrait réduire cette idée à une équation du type : 

connaissances + goûts + motivations = concerts 

Mais dans les faits, l’équation n’est pas mise en application facilement. Donnat n’hésite 
pas à parler de l’échec des politiques de démocratisation de la culture portées par un 

																																																								
32 Cette enquête est le projet postdoctoral d’Irina Kirchberg et porte sur l’influence des musiques de jeux 
vidéo sur les « carrières d’auditeurs » des joueurs, alors que certains d’entre eux passent d’une écoute 
solitaire devant la console à la fréquentation de concerts symphoniques impliquant des arrangements 
musicaux de ces mêmes musiques. 
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mythe, celui de la « révélation ». Il met alors dans la balance les conditions de 
socialisation :  

L’observation des faits oblige à faire le deuil du mythe de la révélation et à reconnaître 
que le désir de culture comme le plaisir éprouvé au contact des œuvres, loin d’être 
spontanés et universels, font souvent partie du legs hérité de son milieu familial : l’un 
comme l’autre renvoient, sauf exception, aux conditions de socialisation des personnes 
concernées et à leur environnement social immédiat. Admettre cette vision des choses 
conduit évidemment à voir dans l’éducation artistique et culturelle le seul véritable levier 
de transformation des conditions de production du « désir » de culture et à déplorer la 
place trop modeste que lui accorde en France le système scolaire. (Donnat 2011a, s. p.) 

 

Le problème est de même nature dans le cadre québécois. La construction du « désir » 
passera indubitablement par l’éducation, car bien que les 18-34 ans soient actuellement 
présents en salles de concert, ils ne seront pas assez nombreux à long terme pour 
remplacer les générations suivantes. Il faudrait donc rejoindre plus de jeunes adultes. À 
court terme, ce ne sera pas encore suffisant. Si on prend comme exemple le public de la 
saison 2014-2015 de l’OSM que nous avons rencontré lors de notre enquête DPMQ et qui, 
bien que n’étant pas représentatif de tous les publics de la musique classique au Québec, 
permet une comparaison de la courbe des âges avec celle produite récemment en France 
pour les concerts symphoniques (AFO 2015), on constate que la génération des 25-34 ans 
est un peu plus représentée aux concerts de l’OSM qu’elle ne semble l’être aux concerts 
symphoniques en France en général (graphique 3). Or, pour les générations suivantes, 
même si la courbe est légèrement plus élevée pour les 45-54 ans dans le cas de l’OSM, le 
problème est bien présent. Les générations qui précèdent les 65 ans et plus ne sont peut-
être pas assez nombreuses pour venir remplir les sièges actuellement occupés par ces 
derniers. Notons cependant un meilleur équilibre dans la répartition des âges aux concerts 
de l’OSM, comme d’ailleurs aux concerts de musiques contemporaines (voir les données 
précédentes sur le festival MNM). 
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Graphique 3. Âge des spectateurs pour l’enquête de l’Association française des orchestres (saison 2013-
2014) et l’enquête du DPMQ à l’Orchestre symphonique de Montréal (saison 2014-2015)33 

 
Source : Graphique tiré de AFO 2015, p. 16, auquel ont été superposés les résultats de l’enquête DPMQ à 
l’OSM en 2014-2015 (Leyssieux 2016). 
 
Une société en évolution  

Jusqu’à présent, les réflexions que nous avons posées étaient essentiellement liées aux 
musiques savantes occidentales et à leurs publics, mais le DPMQ travaille avec des 
organismes partenaires de plusieurs horizons – en termes de genres musicaux, de lieux de 
diffusion, de formats de concert –, permettant à l’équipe de recherche de faire la 
rencontre d’auditoires parfois très différents, dont les habitudes et les profils enrichissent 
la réflexion sur les enjeux de développement de public. 

Un exemple de situation qui nous interpelle caractérise davantage les diffuseurs en région 
montréalaise, à savoir la question de la « diversité culturelle »34. Le sujet s’avère 
effectivement important, considérant que les populations immigrantes représentaient, lors 
de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 33,2% de la population sur l’île de 
Montréal, et des proportions notables dans les régions limitrophes (CMM 2013, p. 2)35. Si 
																																																								
33 L’échantillon de l’OSM étant beaucoup plus petit que celui de l’Association française des orchestres (251 
répondants vs 11 400), il est normal que la courbe soit beaucoup plus variable verticalement.  
34 La signification de cette expression varie selon le contexte d’application (notamment national). Dans le 
contexte montréalais, elle est généralement invoquée en regard de la diversité des origines ethniques, et 
c’est en ce sens que nous y ferons appel (voir notamment CAM 2007, p. 10). 
35 En outre, la composition de l’immigration s’est transformée au cours des dernières années. Par exemple, 
en 2001, 21,1% des immigrants au Québec provenaient de l’Amérique, 40,3% de l’Europe, 11,5% de 
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l’on note une présence généralement peu nombreuse de ces populations aux concerts de 
musiques savantes occidentales à Montréal, on ne peut cependant présupposer le rapport 
de chacune d’entre elles à ces concerts. En ce sens, l’un des plus grands écueils dans le 
traitement de cette question est actuellement de considérer l’immigration comme un bloc 
monolithique, alors qu’il s’agit d’une multiplicité de réalités qui impliquent toutes leur 
rapport à la musique et au concert sous diverses formes. L’approche globalisante du 
rapport entre musiques savantes occidentales et populations immigrantes mérite ainsi 
bien des nuances36, et il importe de garder en tête que la fréquentation de tels concerts 
n’est pas une pratique culturelle usuelle pour toutes ces populations. Il n’y a pas pour 
autant absence de passerelles, mais le sujet nécessite d’explorer plusieurs paramètres. 

La « diversité culturelle » : programmations et publics 

La question de la « diversité culturelle » se pose au moins sous deux angles pour les 
diffuseurs, ainsi que pour un certain nombre de producteurs : à la fois dans sa 
manifestation musicale (programmation de musiques de diverses origines) et dans sa 
représentation à travers les publics (spectateurs de tous les horizons).  

Ce sujet est abordé au DPMQ par l’entremise d’organismes au cœur de ces questions de 
diversité ethnoculturelle, de rencontres et d’échanges interculturels. Les prochains 
paragraphes seront consacrés à un travail réalisé ces dernières années avec l’un de ces 
organismes : le Festival du monde arabe (FMA). Le FMA agit comme un diffuseur 
pluridisciplinaire en programmant à la fois des musiques savantes et de création en bonne 
partie issues du « monde arabe », voire de l’Orient élargi37, d’autres musiques plutôt dites 
traditionnelles, et en certaines occasions, des soirées à saveur plus populaire. Les données 
récoltées lors de différents concerts du FMA au cours desquels le DPMQ a enquêté nous 
servent, entre autres, de point de comparaison et de base à une réflexion sur les 
dynamiques qui animent les publics en région montréalaise. 

Ainsi, à l’édition du FMA 2014, lors des concerts sur lesquels portait notre enquête, 
61,3% des répondants étaient nés à l’extérieur du Canada (Marcoux-Gendron 2015). En 
regard d’un autre partenaire montréalais du DPMQ tel que l’OSM – bien que la 
comparaison comporte ici de nombreuses limites étant donné la nature très différente de 

																																																																																																																																																																					
l’Afrique et 26,9% de l’Asie. En 2011 – bien qu’il s’agisse alors de données issues de l’Enquête nationale 
auprès des ménages et non d’un recensement –, les proportions avaient changé et traduisaient une plus 
grande hétérogénéité des profils : 22,8% de la population immigrée venait alors d’Amérique (du Nord et du 
Sud), 31,0% de l’Europe, 18,6% de l’Afrique et 27,5% de l’Asie (MIDI 2014, p. 8). 
36 Par exemple, en Amérique du Sud, une part des populations est en lien étroit avec les traditions 
occidentales; l’Argentine, le Brésil, le Vénézuela, le Mexique sont quelques exemples de pays possédant 
des traditions symphoniques établies. 
37 En réalité, la programmation du FMA va au-delà de ces repères culturels et géographiques étant donné la 
mission de l’organisme qui est la « rencontre et [le] dialogue des cultures arabe et occidentale » 
(http://festivalarabe.com/le-festival/a-propos/, tel que consulté le 10 mai 2016). Dès lors, le FMA présente 
aussi des artistes et des répertoires issus de l’Amérique, de l’Europe, etc. 
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l’offre musicale et du profil des deux organismes –, ces résultats sont intéressants. En 
effet, l’OSM ne comptait par exemple que 17,7% de spectateurs nés à l’extérieur du 
Canada selon notre enquête sur plusieurs concerts de la saison 2014-2015 (Leyssieux 
2016). 

Devant ces résultats contrastants, il est possible d’avoir l’impression d’une forme de 
fragmentation des publics en silos ethnoculturels. Or, se limiter à cette impression est 
réducteur et néglige notamment le fait que l’immigration est, tel que discuté plus haut, 
très diversifiée. 

Une étude plus attentive des données du FMA révèle que la question de la diversité des 
publics sur le plan ethnoculturel est riche et complexe. Une analyse par concerts de 
l’édition 2014 nous a par exemple permis de constater une grande hétérogénéité des 
publics au sein de ce même organisme, avec des concerts où les répondants à notre 
enquête étaient majoritairement issus de l’immigration38, mais aussi d’autres cas où la 
présence canadienne était au contraire plus forte. 

Nous n’en sommes pas encore rendus à comprendre tous les facteurs qui influencent la 
morphologie des publics, mais il est évident que la question fait intervenir une série de 
variables, du contenu musical d’un concert, son origine et sa signification à d’autres 
paramètres qui peuvent être le contexte de l’évènement, les réseaux sociaux, les canaux 
de communication par lesquels circule l’information, etc.  

En somme, pour un diffuseur comme le FMA, il n’y a vraisemblablement pas « un », 
mais bien « des » publics du festival, et cette situation s’observe chez d’autres organismes 
montréalais où les publics diffèrent aussi en fonction des productions. Un exemple serait 
ici l’ensemble Constantinople auprès duquel un projet d’enquête a été réalisé dans le 
cadre de l’équipe de sociomusicologie de l’Observatoire interdisciplinaire de création et 
de recherche en musique ces dernières années (Marcoux-Gendron 2012). Ce groupe, 
initialement formé par les deux musiciens d’origine iranienne Kiya et Ziya Tabassian, 
revendique également la « rencontre » comme leitmotiv de sa démarche; il se situe au 
carrefour des musiques contemporaines, anciennes et de traditions « vivantes » 39 
provenant de l’Europe méditerranéenne, du Moyen-Orient et du Nouveau-Monde dans 
une démarche de création40 impliquant divers collaborateurs. Si nos travaux autour de cet 
ensemble ne portaient pas directement sur la question du public, il a néanmoins été 

																																																								
38 Sans pour autant qu’il s’agisse invariablement de spectateurs originaires de pays arabes. En effet, ces 
derniers constituaient 48,9% des spectateurs que nous avons rencontrés lors de l’édition 2014 du FMA, 
alors que les répondants de notre enquête issus de l’immigration totalisaient 61,3%. 
39  Cet adjectif, utilisé par les membres du groupe, renvoie à des traditions musicales qui, bien 
qu’ancestrales, sont pratiquées encore aujourd’hui. 
40 Certaines pièces de leur répertoire sont des compositions, mais il arrive aussi que le groupe reprenne des 
œuvres déjà existantes, cela dit toujours avec une approche créative qui ne vise pas l’exécution 
« historiquement » exacte. 	
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possible de recueillir des témoignages des membres et de mener des observations en 
concerts appuyant l’idée que leurs auditoires varient sur le plan ethnoculturel, et ce, 
notamment en fonction de la proposition musicale du moment. 

Pour revenir au FMA, une telle variété des publics ne va cependant pas sans la nécessité 
de démultiplier les stratégies de communication, les canaux et les réseaux d’information 
utilisés selon le concert. Bref, les moyens à consacrer à la mise en contact de cet 
organisme avec tous ces publics sont considérables. Une série de relations émerge de 
cette situation : 

Hétérogénéité des publics = hétérogénéité et multiplication des réseaux d’individus = 
multiplication des canaux de communication 

Une chose est certaine, la question nécessite une importante réflexion pour mieux saisir 
toute la complexité du phénomène et aller au-delà d’une simple perspective des publics 
en silos ethnoculturels. La transformation de la composition des populations, tout 
particulièrement dans les centres urbains, force à repenser le rapport aux publics pour les 
organismes musicaux s’ils souhaitent intégrer cette nouvelle réalité sociodémographique. 
La notion d’« intégration » ne concerne effectivement pas que les migrants; c’est en 
réalité un processus qui va dans les deux sens, et qui demande aussi à la société d’accueil 
de réfléchir à la manière d’intégrer toutes les populations. Dans le cas qui nous intéresse, 
soit la vie musicale au Québec, il s’agit donc de s’interroger sur la façon de répondre à la 
diversité culturelle grandissante de notre société pour qu’elle vienne dynamiser, 
développer les publics de la musique. 

Diffuseurs hors Montréal : autres publics, autres enjeux 

Par contraste, un autre partenaire DPMQ qui nous transporte ailleurs sur le spectre des 
réalités de diffuseurs est le Théâtre Hector-Charland de l’Assomption. Ailleurs 
notamment en termes de composition sociodémographique des publics, nettement plus 
homogènes sur le plan ethnoculturel comme le révèlent les données de notre enquête 
2014-2015 : 98,5% des répondants ont alors déclaré être Canadiens d’origine et avoir le 
français comme langue maternelle (Bédard-Giulione 2016). 

Cette morphologie des publics fort différente, qui n’est certainement pas indépendante du 
contexte hors Montréal du Théâtre Hector-Charland, appelle d’autres problématiques et 
amène à réfléchir à d’autres orientations de développement de public. Parmi les données 
de notre enquête qui ont attiré l’attention de l’équipe, il y a notamment les chiffres qui 
viennent confirmer l’idée du rôle central d’un diffuseur en région pour le public des 
environs : par exemple, 33,5% des réponses obtenues à la question des moyens de 
communication ayant mené les répondants au concert se rapportent à l’« habitude » 
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(ibid.), c’est-à-dire la familiarité avec l’organisme41, et 29,2% des répondants ont indiqué 
fréquenter le THC depuis plus de 10 ans (ibid.). 

Devant ce lien privilégié entre diffuseur et spectateurs, il apparaît d’autant plus important 
de bien connaître le profil de ces derniers afin de savoir comment les aborder. Deux 
approches semblent possibles : 1) proposer une offre musicale « formatée » sur les 
habitudes des gens ou 2) proposer une offre musicale pour les amener au-delà de leurs 
habitudes, en misant ici sur le lien de confiance que l’on peut supposer étant donné la 
durée de la relation avec le diffuseur.  

Or, les enquêtes DPMQ ont permis de cerner une différence importante dans le « profil 
musical » des répondants du THC par rapport à ceux d’organismes en région 
montréalaise auprès desquels nous avons également enquêté : en effet, si 18,6% des 
spectateurs sondés à l’Assomption ont déclaré avoir une formation musicale (ibid.), ils 
étaient 45% à l’OSM en 2014-2015 (Leyssieux 2016), et 51,6% au festival MNM lors de 
l’édition 2015 (Couture et Duchesneau 2015). Sur le plan de la pratique instrumentale, 
32,6% des répondants au THC ont affirmé jouer ou avoir déjà joué d’un instrument de 
musique42 (Bédard-Giulione 2016), alors qu’ils étaient 57,6% à l’OSM lors de l’enquête 
2014-2015 (Leyssieux 2016) et 68,6% à MNM en 2015 (Couture et Duchesneau 2015). 
Ainsi, au THC, l’enquête DPMQ suggère un auditoire dont le rapport à la musique est 
moins lié à une éducation musicale à proprement parler. L’effet « d’urbanité » des publics 
de l’OSM et de MNM43 est à prendre en considération : présence d’écoles à vocation 
artistique, d’institutions d’enseignement supérieur de la musique... mais est-ce suffisant 
pour expliquer la différence?  

Quoi qu’il en soit, pour le diffuseur comme pour les artistes, la manière de communiquer 
avec les publics, de transmettre l’information sur la musique doit être adaptée en présence 
de spectateurs qui n’ont pas forcément les mêmes ressources, en termes de connaissances 
ou de « vocabulaire » pour parler de la musique. Là où les efforts de développement de 
public pourraient porter fruit, c’est dans le domaine de la médiation de la musique, mais il 
y a cependant lieu de dépasser les formules traditionnelles (notes de programme, 
conférences préconcert dont l’aridité des propos ou la banalité est parfois affligeante, 
etc.) et de penser plutôt en termes de projet communautaire où éducation et même 
pratique amateur seraient des piliers de cette action de développement de public.  

L’objectif serait en somme de créer un lieu de partage culturel où la dimension 
« apprentissage » serait incluse et par ailleurs présentée non pas comme une condition 

																																																								
41 Il s’agit d’ailleurs de la réponse la plus fréquente à cette question de l’enquête THC 2014-2015. 
42 L’écart entre les résultats sur la formation musicale et la pratique instrumentale peut tenir au fait que des 
répondants sont musiciens autodidactes. 
43 Parmi les répondants de ces deux enquêtes, 52% déclaraient habiter à Montréal pour l’OSM (Leyssieux 
2016) et 74% pour MNM (Couture et Duchesneau 2015). 
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pour avoir accès au concert, mais comme une acquisition personnelle et une plus-value à 
l’expérience artistique.  

Le développement des publics à l’ère numérique  

Les réflexions de l’équipe du DPMQ au sujet du rapport entre le concert et le numérique 
portent principalement sur la manière dont ce dernier peut enrichir l’expérience live44. Or, 
nous devons inévitablement nous demander comment le numérique transforme les 
pratiques culturelles des gens et leur rapport à la musique au quotidien. 

Une croyance à déconstruire  

D’emblée, une croyance est à déconstruire : l’utilisation des médias ne constitue pas une 
menace pour la fréquentation d’évènements culturels. Les médias changent certes la 
façon de consommer la culture, mais leur utilisation ne diminue pas l’intérêt pour les 
autres activités culturelles, au contraire : on constate par exemple dans les données de 
l’enquête sur les pratiques culturelles des Québécois en 2009 que ceux qui déclaraient 
consommer des médias sur Internet étaient également plus enclins à assister à des 
spectacles (Roy 2012b, p. 6). Citons également le chercheur Christian Poirier qui, dans un 
rapport issu d’une vaste enquête sur les pratiques culturelles de jeunes de 12 à 34 à 
Montréal, insiste sur les limites des transformations imputées au numérique : 

Bien que l’arrivée du numérique ait instauré de nouveaux comportements à l’égard des 
objets culturels, notamment les programmes télévisuels et les supports traditionnels de 
lecture, elle n’a cependant pas entraîné de rupture complète avec les pratiques culturelles 
passées, ni infléchi de façon radicale les tendances de la fin du siècle dernier (Donnat, 
2009). Il apparaît ainsi que les activités culturelles traditionnelles et numériques 
fonctionnent davantage sur le mode de la complémentarité que de la substitution (Lefret, 
2011). (Poirier 2012, p. 59) 

On observe le même phénomène chez nos « voisins », les États-Unis, où une enquête du 
National Endowment for the Arts sur la participation publique aux arts effectuée auprès 
de 18 000 répondants américains adultes en 2008 révèle non seulement que l’utilisation 
des technologies ne remplace pas la participation au concert, mais aussi que l’engagement 
dans les arts à travers les médias semble associé à un taux presque trois fois plus élevé de 
participation aux activités culturelles comme les concerts live et les expositions (NEA 
2010, p. 15). 

																																																								
44 D’importants projets de recherche se concentrent sur l’effet du numérique sur les pratiques culturelles et 
l’écoute musicale. Notons le projet Musimorphose(s) dirigé par Philippe Le Guern qui explore la manière 
dont le virage numérique concourt à transformer l’expérience musicale et la conception que les amateurs 
ont de la musique, étudiant ainsi les reconfigurations des pratiques culturelles des individus (pour plus de 
détails, voir https://musimorphoses.wordpress.com/presentation/, tel que consulté le 10 mai 2016).  
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Cela dit, le changement de primauté entre médias traditionnels et médias électroniques 
entraîne, on s’en doute, un changement de stratégies dans la diffusion de l’information. 
Occuper l’espace médiatique web est un véritable défi, la diffusion par Internet étant 
beaucoup plus aléatoire. Les organismes doivent revoir les stratégies de communication 
dans un contexte de décuplement de l’information et d’éclatement des modes de 
consultation de cette information. La question de l’adaptation du milieu musical ne peut 
se limiter aux aspects de la production. La diffusion et le rapport aux auditeurs semblent 
deux éléments indissociables de la prise en compte du régime numérique. 

Homo numeris multiplex 

Ainsi, à l’ère numérique, le défi pour les organisations musicales est celui, 
paradoxalement, de la communication. Non seulement l’offre de contenu en salle ou en 
ligne est sans commune mesure avec celle d’avant, mais l’offre informative est aussi 
décuplée. Si les médias traditionnels comme les journaux n’ont plus la primauté, les 
nouvelles formes médiatiques compensent largement. Mais comment contrôler la 
diffusion des messages à l’ère numérique? 
 
Le défi est d’autant plus complexe que les organisations musicales doivent prendre en 
compte un nouveau profil de consommateur, celui que nous nommerons  l’homo numeris 
multiplex. Le développement des outils numériques a permis de passer d’un système de 
communication collectif à ce que Rémy Rieffel appelle une « connectivité individuelle » 
(2014, p. 263) dont la puissance ne fait qu’augmenter jour après jour. La formation de 
nouveaux réseaux de communication indépendants des médias traditionnels remet alors 
en cause tous les modes habituels de diffusion de l’information des organismes culturels. 

Le consommateur-critique-producteur 

Ajoutons que pour l’homo numeris multiplex, les processus de légitimation ont changé. 
Ce consommateur-critique-producteur45 est désormais très autonome dans ses pratiques 
culturelles; il se forge son avis seul en constituant ses propres programmes musicaux, 
développant son goût à travers les filtres de l’offre illimitée du web et se fiant à ses 
réseaux personnels. Il peut, s’il le veut, devenir créateur du jour au lendemain, allant 
jusqu’à transformer la musique qu’il écoute en l’adaptant, la remixant, etc.  
 
Les enquêtes d’ici et d’ailleurs permettent peut-être de mettre à jour les profils des 
publics, mais elles ne permettent cependant toujours pas de cerner suffisamment bien ce 
qui fait de cet homo numeris multiplex un actant réel ou potentiel du milieu de la 
musique. En effet, les technologies numériques renforcent à un degré inégalé les 

																																																								
45 Dans le rapport précédemment cité sur les pratiques culturelles de jeunes à Montréal, il est question du 
« prosommateur », une contraction de « producteur » et « consommateur » – expression qui viendrait de 
l’écrivain et futurologue Alvin Toffler (Poirier 2012, p. 5). 
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comportements individuels, ceux qui font en sorte que les stratégies marketing 
traditionnelles ont vraisemblablement atteint leurs limites définitives lorsqu’il s’agit de 
remplir une salle de concert.  
 
En guise de conclusion provisoire 

Ce texte a permis de présenter le projet du DPMQ, de proposer une série de constats et de 
suggérer quelques pistes de réflexion et d’actions dans une dynamique de recherche – 
actions que l’envergure de la problématique des publics de la musique appelle (dans le 
domaine des musiques savantes, mais aussi dans d’autres genres, par exemple la 
chanson46). L’orientation des travaux à venir se concentrera sur au moins trois objectifs 
en se servant des moyens numériques désormais disponibles : 1) cerner l’homo numeris 
multiplex et les mécanismes qui régissent son rapport aux musiques de concert; 
2) refonder la fréquentation du concert dans une perspective de plus-value de la 
connaissance de la musique et de l’expérience sociale de l’activité musicale; 3) créer des 
outils de médiation de la musique.  

Si une partie des efforts est à déployer en amont de la production musicale, du côté de la 
réception, il semble indispensable de revoir aussi les modes de fonctionnement du milieu 
musical, et ce, grâce à un va-et-vient entre le travail de recherche et les pratiques en 
milieu professionnel. Ces pratiques pourraient avoir une portée à long terme en matière 
d’éducation, mais aussi en tant que ferment de l’expérience musicale, car si l’on parle de 
carrière de musicien, on peut dire qu’il existe également une « carrière de spectateur » 
(Djakouane 2011). L’objectif n’est pas de réinventer la roue, mais d’agir ni plus ni moins 
comme une « mémoire » vivante des expériences concluantes en matière de publics et de 
leur développement, alors qu’elles sont actuellement trop rapidement oubliées dans 
l’urgence des saisons de concert.  

 

 

 

 

 

																																																								
46 La chanson s’avère un exemple particulièrement d’actualité au Québec en ce que le rapport sur la 
fréquentation des arts de la scène en 2014 diffusé par l’Observatoire de la Culture et des Communications 
du Québec en septembre 2015 révélait une diminution de 38% des revenus de billetterie pour les spectacles 
de chanson francophone, le plus faible résultat enregistré depuis dix ans (Fortier 2015, p. 1). 
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ANNEXE 

Fréquentation du concert de musique classique au cours des 12 mois précédant l’enquête, résultats 
de 1979 à 2014 

Variables 
sociodémographiques 

1979 1983 1989 1994 1999 2004 2009 2014 Ratio 
2014/ 
1979 

   %   %   %   %   %   %   %   %   %  
Sexe Hommes 11,2 11,9 14,2 11,3 12,1 13,2 23,6 15,3 136,6 
 Femmes 15,1 15,3 13,3 9,8 14,0 14,1 25,3 16,0 106,0 
Âge De 15 à 24 

ans 
12,4 13,3 9,4 7,1 7,8 7,7 20,9 9,0 72,6 

 De 25 à 34 
ans 

11,2 9,2 10,2 11,6 8,8 8,4 18,3 11,1 99,1 

 De 35 à 44 
ans 

17,2 20,0 13,6 9,7 12,2 11,4 22,1 13,2 76,7 

 De 45 à 54 
ans 

12,6 15,5 17,7 11,3 15,1 17,6 25,2 14,5 115,1 

 55 ans et 
plus 

13,3 12,7 18,8 12,2 18,2 19,0 29,9 22,3 167,7 

Niveau 
d’études 

De 1 à 7 
années 

3,6 5,2 5,0 2,5 3,3 9,3 11,3 N.D. 313,9* 

 De 8 à 11 
années 

7,3 10,3 9,3 4,4 7,8 6,0 16,1 N.D. 220,5* 

 De 12 à 15 
années 

16,5 14,5 12,5 9,5 11,0 10,8 20,9 N.D. 126,7* 

 16 années et 
plus 

33,0 31,5 29,9 24,0 22,7 22,5 35,8 N.D. 108,5* 

Niveau de 
scolarité 

Primaire N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 3,8 NJ.A. 

 Secondaire N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7,2 NJ.A. 
 Collégial N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 12,8 NJ.A. 
 Universitaire N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 26,5 NJ.A. 
Situation Actif 13,3 13,8 14,0 11,1 12,6 13,3 24,3 14,6 109,8 
 Étudiant 23,9 19,1 11,4 10,4 10,4 8,5 20,4 12,8 53,6 
 Inactif 11,2 11,4 14,2 9,9 15,0 16,3 26,1 20,0 178,6 
Ensemble 
du Québec 

Tous 13,2 13,7 13,8 10,6 13,0 13,7 24,4 15,9 120,5 

Source : Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, 1979, 1983, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 
et 2014, ministère de la Culture et des Communications, Québec. 
* Le ratio est établi sur la base des années 2009 et 1979. 
Note : Les enquêtes avant 1994 ne faisaient aucune distinction entre les concerts présentés par des 
professionnels et ceux présentés par des amateurs. En 1979 et en 1983, on posait la question sur la 
fréquentation du concert, sans aucune autre distinction. 
En 1989, 2004 et 2009, il y avait des questions distinctes pour l’opéra et l’opérette et pour le 
concert de musique classique. 

 


