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RESUME 

Dans le cadre des variables sociodémographiques et socioculturelles, mises en 

évidence dans de nombreuses recherches académiques, cette recherche a pour but de 

démontrer l’impact des variables générationnelles sur la construction du goût musical. 

L’étude se réalisera à partir d’une analyse interprétative de huit entretiens semi-

directifs réalisés auprès de dyades (« Parent de la génération X » - « Enfant de la 

génération Y »). Les résultats permettront  de mettre en avant « l’effet générationnel » 

comme variable explicative sur la construction et l’évolution du goût musical d’un 

individu. 

 

Mots-clés : Artiste, compétence, émotion, génération, genres musicaux, goûts 

musicaux, influence, perception. 

L’INFLUENCE DES VARIABLES GENERATIONNELLES SUR LA 
CONSTRUCTION DU GOÛT MUSICAL : LE CAS DES INDIVIDUS 

NÉS ENTRE 1980 ET 2000.	
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INTRODUCTION GENERALE 
__________	

 
 ‘’ La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée.’’  

Platon 

 
 
 

Quand le festival Rock en Seine est perçu comme un goût musical... 

 Nicolas Ker, chanteur du groupe de rock Poni Hoax, déclare pour le magazine 

Noisey (février 2015) : « Up From The Distance, on l’appelle le morceau « Rock en 

Seine ». Cette chanson est totalement « Rock en Seine ! »  Le spectacle musical est-il 

devenu un goût musical à part entière ? 

 

En marketing, la notion du « goût » est analysée dans les stratégies liées à 

l’univers sensoriel. Un concept qui est de même largement développé en sociologie de 

la musique où celui-ci est abordé sous l’angle esthétique. Selon la musicologue 

Arlette Zenatti (1994), « le goût musical implique l’appréciation d’une œuvre, 

l’évaluation de ses qualités, de sa valeur, d’une part, une prise de conscience que telle 

ou telle œuvre nous plaît ou nous déplaît, d’autre part. »1. Ainsi, le goût musical est 

expliqué par un ensemble de facteurs qui exercent une influence sur sa construction et 

son évolution.  

 

Dans de nombreux travaux académiques, la notion de transmission et de 

construction du goût musical est liée à l’origine sociale et au capital culturel, à savoir 

le milieu familial. Cependant, il serait intéressant de se pencher sur cette notion de 

goût musical afin de comprendre comment se construit le goût musical chez un enfant 

soumis à la fois à l’influence familiale et à ses multiples propres sollicitations liées à 

sa génération. En effet, le point de départ de la recherche était d’étudier la formation 

du goût musical de la génération Y, à savoir les individus nés entre 1980 et 2000. 

L’étude qualitative exploratoire a fait émerger l’influence de variables 

générationnelles et donc a amené à introduire cette notion dans la problématique 

générale. 

 
																																																								
1	Arlette Zenatti, psychologie de la musique, puf, 1994.	
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Cette recherche permettra d’analyser les différentes variables qui peuvent avoir un 

impact sur la construction du goût musical et invite donc à formuler la problématique 

suivante :   

 

Dans quelle mesure les variables générationnelles influent sur la 

construction du goût musical ? 
 

La problématique de cet approfondissement appelle donc trois objectifs de recherche :  

Objectif 1 : Comprendre comment l’amateur de musique construit ses goûts 

musicaux tout au long de sa vie ; 

Objectif 2 : Conceptualiser la construction du goût musical à travers des variables 

sociodémographiques et socioculturelles ; 

Objectif 3 : Expérimenter de manière empirique l'impact de l’effet générationnel sur 

la construction du goût musical. 

 

Cette étude a pour ambition d'apporter des contributions d’ordre théorique et 

managérial. 

En termes de contributions théoriques, à partir d’un état des lieux des 

principaux travaux académiques actuels, ce travail a pour objectif de problématiser la 

construction du goût musical à travers l’effet générationnel en démontrant que 

certaines recherches peuvent présenter certaines limites lorsque celles-ci n’abordent 

pas la notion de « génération ». De même, cette recherche proposera une échelle de 

mesure qui permettra à la fois de quantifier l’impact des différentes variables sur la 

construction d’un goût musical spécifique mais aussi de déterminer des profils qui 

sont plus ou moins influencés par l’effet générationnel. 

En termes de contributions managériales, il s’agira surtout de proposer un 

cadre conceptuel plus complet autour des goûts musicaux permettant aux industries 

du secteur de la musique d’améliorer leurs plans marketing autour des opérations de 

promotion d’un artiste musical. 

 

Dans un premier temps, nous dresserons un cadre théorique exposant les 

principales théories du processus de construction du goût musical dans le courant des 

sciences humaines et sociales. La seconde partie de l’étude consistera à proposer un 
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design de recherche basé sur la revue de la littérature. Dans une troisième partie, nous 

exposerons la méthodologie retenue pour tester le cadre conceptuel proposé. Dans une 

quatrième partie, nous analyserons les premiers résultats de l’étude exploratoire 

menée. Enfin, ce travail se conclura sur l’exposé des principales contributions 

théoriques et managériales de l’étude, tout en précisant les limites de validité de 

l’étude exploratoire et les voies de recherche futures. 
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I. REVUE DE LA LITTERATURE 
 

La première partie de la recherche a pour objectif de définir un cadre théorique 

autour de la notion de construction du « goût musical » et ainsi répondre aux deux 

questions suivantes :  

Comment définir le goût musical de manière esthétique ? 

Quelles sont les variables qui expliquent la construction du goût musical ? 

 

Le concept du goût inspire de nombreux chercheurs en sciences sociales, car il 

a longtemps été considéré comme mécanisme fondamental dans la perpétuation de la 

hiérarchie sociale (Pierre Bourdieu, 1984). Les auteurs, tel que P. Bourdieu, ont 

cherché à démontrer que le « goût » est fonction de plusieurs variables 

sociodémographiques et culturelles. Ainsi, nous allons définir dans un premier temps 

le concept du « goût ». Nous allons, par la suite, nous intéresser à voir comment ce 

concept se forme et dans quel contexte.  

 

Comment définir le concept du « goût », sous un angle esthétique ? 

Antoine Hennion démontre que le sens du « goût » n’est pas un attribut défini 

à l’avance, ni la propriété d’un produit défini ou d’un individu, mais le « goût » est la 

résultante d’un enchainement d’expériences vécues. L’individu se construit un 

« goût » à travers des expérimentations répétées et progressivement ajustées. 

(Hennion 2007, 101). Cette théorie est confirmée par les travaux de Peter Miller qui 

définit le « goût » comme un ensemble de compétences acquises au travers des 

relations entre un individu et les produits consommés. Ces compétences sont ainsi 

appréhendées, répétées et continuellement reproduites à travers des actions 

quotidiennes. (Miller, 2001, 2008, 2010). Par ailleurs, d’autres auteurs développent 

l’idée que le « goût » d’un individu pour un produit est basé sur une équation de 

variables propres à chaque consommateur (Bourdieu, 1979 ; Di Maggio et Mohr, 

1985 ; Van Eijck, 1997) tels que l’origine sociale ou encore le capital culturel. 

 

La notion du « goût musical » 
Le sociologue P. Bourdieu caractérise le « goût », de manière esthétique, par 

une conception fonctionnaliste du lien existant entre l’appartenance à une classe 

sociale et le goût pour un art. Concrètement, l’auteur avance que les classes 
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supérieures on un goût pour les arts « savants » et rejettent catégoriquement les arts 

« populaires ». Par ailleurs, la construction du « goût du culturel » implique deux 

concepts centraux : l’habitus et la distinction. 

La notion d’habitus associe l’orientation des préférences artistiques au 

déterminisme des acquis lors du stade de la socialisation primaire. Par conséquent, les 

acquis encadrent l’ensemble des comportements de l’individu sur le long terme. 

(Bourdieu, 1980). Le concept d’habitus repose sur un mécanisme d’imprégnation 

informel, il ne relève donc pas directement d’un processus d’apprentissage. Ainsi, la 

production et la transmission des « goûts musicaux » dépendent d’un processus 

implicite et majoritairement inconscient (Bourdieu, 1979, pp. 70-87). La théorie de P. 

Bourdieu a été remise en cause au cours des années quatre-vingt-dix par certains 

travaux empiriques mettant en lumière la progression de l’éclectisme des goûts des 

classes supérieurs et notamment dans le domaine musical (Peterson et Simkus, 1992 ; 

Peterson et Kern, 1996 ; Van Eijck, 2001).  

Le concept de la distinction repose sur le fait que les préférences esthétiques 

et les positions occupées dans la structure sociale sont liées l’une à l’autre par un 

principe d’homologie structurale. En d’autres termes, le « goût » est autant lié à 

l’adhésion aux préférences de son propre milieu qu’au rejet exprimé pour les 

préférences des autres groupes sociaux (Bourdieu, 1979, pp. 64-65). C’est sur cette 

théorie que le « goût » exprimé par les classes supérieures se définirait dans le 

domaine de la culture musicale. En se limitant à une stricte définition des préférences 

en termes de genre musical, les classes supérieures ont un penchant affirmé pour la 

musique dite « savante » comme la musique classique, l’opéra ou la musique 

contemporaine et sont dans un processus de rejet tout aussi prononcé pour des genres 

musicaux dits « populaires » ou « commerciaux ».  

Par ailleurs, P. Bourdieu a une vision hiérarchisée et unifiée des styles de vie. 

Selon l’approche du sociologue, le style de vie d’une classe supérieure favorise le 

développement culturel de la société dans son ensemble, par des comportements 

d’imitation qu’elle suscite au sein des catégories sociales inférieures. La vision 

fonctionnaliste de la distribution sociale des goûts culturels se fonde sur l’idée d’une 

hiérarchie des préférences culturelles liée à l’origine sociale. L’opposition entre les 

arts dits « savants » (highbrow) et les arts dits « populaires » (lowbrow) est donc 

facilement identifiable. (Gans, 1974,1985 ; Levine, 1988). 
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D’autres auteurs développent une catégorie qualifiée de « snob ». Un profil 

d’individus qui se caractérise par l’expression d’un goût exclusif pour la musique 

savante. (Peterson et Kern, 1996). Le constat de la montée de l’éclectisme des goûts 

musicaux des classes supérieures est mis en avant par R.A. Peterson à travers une 

réflexion plus large sur le déclin du rôle de la fréquentation des arts savants dans 

l’identification symbolique du mode de vie des groupes sociaux (Peterson, 1997). La 

montée en puissance de l’éclectisme peut être expliquée par le développement des 

industries culturelles, qui produisent une grande diversité de produits culturels à la 

portée du plus grand nombre de consommateurs (Wilensky, 1964 ; Di Maggio, 1977 ; 

Peterson et Kern, 1996). Aussi, le phénomène d’éclectisme découle d’un certain 

décloisonnement des arts savants, des arts populaires et l’élargissement du périmètre 

des arts subventionnés, qui se manifeste notamment, en matière musicale, en direction 

du jazz. 

 

Philippe Coulangeon s’est attaché à définir la construction du goût musical en 

corrigeant le modèle de la légitimité culturelle par le modèle « omnivore/univore » 

(ou modèle de l'éclectisme), élaboré par le sociologue américain Richard A. Peterson. 

Un modèle qui considère que la distinction entre les classes supérieures et inférieures 

s’établit sous le rapport de la variété des pratiques, des goûts et non plus sous l’angle 

de la légitimité :  

- Omnivore : Éclectisme des comportements  à l’égard de la culture par les individus 

appartenant aux classes supérieures ; 

- Univore : Habitudes et préférences nettement plus exclusives à l’égard de la culture 

par les individus appartenant aux classes populaires.  

 

La construction du goût musical 

La littérature en sociologie et psychologie de la musique démontre que la 

construction d’un goût musical s’explique par un ensemble de dimensions et non 

uniquement par l’origine sociale.  

 

La classe sociale ou origine sociale 

Bien que la littérature modère la prédominance de la classe sociale comme 

déterminant dans la construction du goût musical, elle reste tout de même une 
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variable importante. En 1974, H. J. Gans s’est ainsi attaché à rendre compte du lien 

entre la classe sociale et le goût culturel aux Etats Unis. Ceci a été le point de départ 

de nombreuses études par la suite qui confirment l’importance de la classe sociale 

dans la construction du goût musical. D. J. Hargreaves (1986) démontre qu’une 

attitude positive vis à vis de la musique classique se retrouve majoritairement chez 

des individus de classes supérieures. Aussi, P. DiMaggio et M. Useem mettent en 

évidence le fait que le niveau d’étude joue un rôle dans la construction du goût 

musical. Les chercheurs démontrent, par exemple, que le niveau d’étude est un 

prédicteur valide de la consommation de musique symphonique, d’opéra ou de ballet. 

Cependant, il convient de mesurer la portée de ces observations au regard de la 

consommation de musique actuelle qui se veut plus éclectique que jadis. En effet, C. 

Pegg (1984) révèle que la musique classique est par nature faiblement représentée 

dans les goûts musicaux de toutes classes sociales confondues. Les classes 

supérieures sont seulement moins minoritaires à apprécier la musique classique. La 

musique populaire, quant à elle, est logiquement plus représentée parmi les classes 

sociales inférieures.  

 

Le groupe ethnique  

Le groupe ethnique auquel appartient l’individu peut également avoir une 

influence sur la construction du goût musical. R. S. Denisoff et M. H. Levine (1972) 

démontrent, à travers une étude réalisée dans un Collège américain, qu’il existe bien 

une différence de goûts musicaux entre les étudiants afro-américains, plus enclin à 

apprécier de la soul et du jazz, et les étudiants « blancs », plus enclin quant à eux à 

apprécier de la folk et du rock. De même, P. DiMaggio (1975) a démontré que les 

individus appréciant la musique country était majoritairement « blancs ». 

 

L’âge 

L’étude de R. S. Denisoff et M. H. Levine (1972) permet de mettre en 

évidence le fait que les adolescents, plus que n’importe quelle autre classe d’âge, vont 

apprécier la musique populaire et ne pas apprécier la musique classique. La musique 

populaire leur paraît contemporaine (Fox et Wince, 1975). Par ailleurs, la variable de 

l’âge est déterminante selon la période de construction du goût musical d’un individu. 

L’influence de la famille est généralement plus forte dans les premières années de la 
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vie, l’influence du même groupe d’âge est plus forte pendant l’adolescence et au 

début de l’âge adulte, les deux influences s’équilibrant par la suite (LeBlanc, 1980). 

 

Le genre 

Tout comme dans de nombreux comportements de consommation, les 

hommes et les femmes ne sont pas égaux en matière de « consommation musicale ». 

H. F. Abeles (1980), P. G. Christenson et R. A. Peterson (1988) et L. Finnas (1989) 

démontre, au travers de diverses études, que les hommes sont plus enclins à apprécier 

la musique dite « hard » alors que les femmes sont plus attirées par la musique plus 

« douce » et « romantique ». Les hommes vont ainsi avoir tendance à apprécier de la 

musique qualifiée de « progressive » par ces auteurs alors qu’il s’agit de musique dite 

« mainstream » pour les femmes.  Enfin, P. A. Russel (1997) se penche sur l’idée que 

le genre et la classe sociale sont liées. En effet, les différences en matière de goût 

musical seront moins marquées entre hommes et femmes d’une même classe sociale 

qu’entre des hommes ou des femmes de classes sociales différentes. 

 

Les influences socioculturelles 

Les recherches académiques montrent que l’individu, au cours de son 

existence, est exposé à diverses influences socioculturelles. Ces dernières, 

logiquement, ont un impact sur la construction du goût musical. 

Dans un premier temps, au cours de la première partie de sa vie, 

l’environnement musical de l’individu se résume à son milieu familial et c’est 

spécifiquement à partir de ce moment là que le capital culturel va se former et 

devenir plus ou moins important. Les auteurs P. DiMaggio et M. Useem (1978) 

démontre que l’appréciation de la musique classique chez l’enfant est supérieure au 

sein de familles de classes « aisées », car il s’agit du type d’environnement familial 

dans lequel celui-ci est le plus amené à écouter de la musique classique et à y attacher 

un souvenir d’expérience positive. D’autre part, un individu issu d’une famille aux 

goûts musicaux spécifiques aura plus de chance de présenter, dans le futur, les mêmes 

goûts spécifiques. D’autre part, Rosamund Shuter-Dyson (1994) observe que lorsque 

la musique est un des principaux modes de communication, l’individu pourrait être 

prédisposé à développer une aptitude musicale. Enfin, de nombreux chercheurs en 

psychologie de la musique se penchent sur la problématique de l’éducation musicale 
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et arrivent à la conclusion que plus celle-ci est encrée dans le milieu familiale, plus 

l’individu aura un capital culturel développé, une discrimination élevée vis à vis des 

différentes musiques auxquelles il sera exposé tout le long de sa vie (Moore, 1973 ; 

Lenz, 1978 ; Serafine, 1988). 

Au delà de la sphère familiale, les pairs constituent un élément essentiel sur la 

construction du goût musical et plus particulièrement chez les jeunes adolescents. En 

effet, leurs goûts distinctifs ont comme principale explication de vouloir se démarquer 

de leurs parents et des générations antérieures. En développant son propre goût 

musical, le jeune adolescent va pouvoir s’émanciper, développer son « jardin 
sercret » et s’identifier à ses pairs (Coleman 1961, Frith 1983 ; Riesman 1950). 

D’ailleurs, les individus entre l’adolescence et la vie étudiante sont dans une 

recherche continue (Julien et Michels, 2010 ; Agosto et Hughes-Hassel, 2005). Lee et 

Downie vont plus loin en démontrant que les étudiants universitaires ont plus 

tendance à demander de l’aide à leurs amis qu’à un expert en musique lorsqu’ils 

cherchent à découvrir de la musique. 

Le goût musical d’une personne se construit donc, en partie, à travers les 

interactions sociales et l’appartenance à un groupe. En effet, l’individu a tendance à 

écouter et apprécier le même genre musical que les personnes qu’il fréquente 

quotidiennement et auxquelles il s’identifie (Lewis, 1992). Une observation qui est 

d’autant plus importante dans la construction du goût musical des jeunes adolescents 

qui sont dans une période de développement de leur propre identité (DiMaggio et 

Useem, 1978). Il est d’ailleurs possible de mettre cela en relation avec la classe 

sociale. En effet, le consommateur musical aura tendance à apprécier le style musical 

le plus répandu parmi sa classe sociale d’appartenance, car il va être porteur de 

valeurs, d’attitudes et de comportements propre (Russell, 1997). La relation entre 

appartenance à un groupe et classe sociale va nécessairement augmenter les 

différences entre les classes sociales en termes de goût musical tout en renforçant  une 

identité propre à chaque classe sociale. 

Par ailleurs, le goût musical est lié à des facteurs additionnels comme la sous-

culture, le mode de vie et les valeurs (Lewis, 1992). En effet, chaque sous-culture 

s’accompagne de son propre style de musique (Lull, 1992). Les sous-cultures se 

caractérisent par leur style de vie à part, s’éloignant de la culture dite « mainstream ». 

Certaines sous-cultures sont d’ailleurs fondées sur la musique elle-même, comme la 
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sous-culture punk ou heavy metal ou encore la sous-culture jamaïquaine et le reggae, 

où la musique constitue le point de ralliement de ses individus. Ainsi, en adhérant à 

un style musical spécifique, les individus sont souvent associés à un style de vie 

(consommation, style vestimentaire, rejet de certains cadres et contrôles). Des 

adolescents, appréciant particulièrement le heavy metal, le hard rock ou le rap, 

présentent un risque d’échec scolaire, de délinquance, de comportement antisocial, de 

consommation de drogue ou même de tentative de suicide (Arnett 1992, Martin et al. 

1993 ; Singer et al. 1993 ; Took et Weiss 1994). Cependant, les auteurs mettent en 

avant ce constat sans toutefois pouvoir expliquer si la musique est alors la résultante 

de ces comportements ou si elle en est l’origine. Le goût musical et les 

comportements à risque peuvent donc être corrélés à d’autres facteurs telle que la 

personnalité de l’individu. 

R. B. Cattell (1953) formalise, à travers des analyses factorielles, les relations 

susceptibles d’exister entre préférences musicales et traits de personnalités et ainsi 

conclue, par exemple, que la musique populaire attire des individus au caractère 

enthousiaste, la musique classique sera plus écoutée par des personnes au 

tempérament tendre et sensible. Cependant, pour la plupart des chercheurs dans ce 

domaine, ce qui importe est de s’intéresser surtout au niveau d’exigence de l’auditeur 

vis-à-vis d’un artiste. En effet, l’individu aura tendance à projeter dans un artiste ses 

expériences vécues, ses pulsions, ses fantasmes (Imberty, 1979). Arlette Zenatti dans 

son ouvrage « psychologie de la musique » dit : « ...une œuvre musicale telle qu’elle 

est entendue comblerait totalement des besoins affectifs et cognitifs. » En fin de 

compte, le goût musical se construit à travers une émotion esthétique ressentie pour 

une œuvre musicale, un artiste. 

Enfin, il est intéressant d’analyser l’influence des médias sur la construction 

du goût musical. De nombreux médias diffusent de la musique spécifique à chaque 

genre musical et donc pour chaque goût musical (Barnes 1988). Cette adéquation 

entre médias et goûts musicaux est cohérente, car les médias reflètent les besoins du 

consommateur et la demande du public en matière de goûts musicaux. Toutefois, il est 

également possible de démontrer que ce sont les médias qui créent et façonnent le 

goût musical (Frith 1983 ; Rothenbuhler et McCourt 1992). Enfin, la généralisation de 

certains médias à l’échelle du monde a développé une massification du goût musical 

entre les cultures (McQuail 1994). 
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II. DESIGN DE LA RECHERCHE 
 

La revue de la littérature permet de comprendre, de manière générale, 

comment se construit le goût musical chez un individu. Voici le résultat issu de la 

littérature, sous forme de cadre conceptuel :  

 

 
 

Ainsi, 5 variables indépendantes expliquent directement ou indirectement la 

construction du goût musical. La variable « Perception de l’artiste musical » est 

déduite comme modératrice. En effet, celle-ci peut dans certains cas expliquer la 

relation (A. Zenatti, 1994).  

 

Afin de valider les différents liens de cause à effet identifiés et définir avec 

précision l’impact de chaque variable indépendante et modératrice sur la construction 

du goût musical, il est nécessaire de valider les différentes hypothèses présentées dans 

la suite de l’étude et au final de créer un outil de mesure. Pour cela, il a été décidé de 

se baser sur le paradigme de Churchill (1979). Voici le détail des différentes étapes 

réalisées et envisagées pour la suite de l’étude :  
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Dans un premier temps, à partir d’un cadre théorique, il a été défini la notion 

de « goût musical » et comment celui-ci au final se forme. Dans un second temps, une 

étude qualitative exploratoire a été menée afin de comprendre les déductions issues de 

la littérature et de préciser le cadre conceptuel. L’étude exploratoire a donc pour 

objectifs de :  

- mettre en évidence et de valider les différentes variables issues de la littérature ; 

- poser des hypothèses de recherche qui s'y rattachent 

- faire émerger des items  

- répondre à la question suivante : Est-ce que le goût musical se forme de la même 

façon chez les individus de la génération Y, nés entre 1980 et 2000 ?  

 

Par ailleurs, intuitivement, il a été pensé que l’effet générationnel pouvait 

avoir un impact sur la construction du goût musical et qu’il est donc intéressant de 

pouvoir apprécier ce point. C’est ainsi que le parti pris a été de centrer l’étude 
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exploratoire sur deux générations qui se suivent, à savoir la génération X et la 

génération Y. 

 

Selon le chercheur F. Mentré (1920), une génération se définit au niveau du 

contenu sociologique dans lequel chaque génération crée sa propre réalité subjective, 

sa psychologie, ses émotions, ses valeurs et son art (Strauss & Howe, 1991, p439). 

Aussi, pour définir les deux populations générationnelles étudiées, il a été décidé de 

se baser sur les définitions des chercheurs C. Dejoux et H. Wechter. D’un côté, la « 

Génération X » qui a débuté avec les « Baby Boomers », nés entre 1945 et 1965, et 

s’est prolongé jusqu’à la fin des années 1970. Une génération qui a bénéficié, au 

départ, de la croissance et du plein emploi et qui a évolué dans une société de 

consommation et de réussite sociale. Ensuite, elle s’est poursuivie jusqu’en 1980 avec 

la crise économique, l'effondrement des valeurs et le choc technologique. De l’autre, 

la « Génération Y » qui est née entre 1980 et 2000, avec la mondialisation, un mode 

communication innovant et interactif (Tapscott, 2008). Cette dernière a évolué dans 

un monde d’innovations technologiques et de crises économiques et sociétales. Ces 

deux générations sont donc très intéressantes à étudier et à voir si cela peut générer 

des différences sur la construction du goût musical. 
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III. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 
 

Afin de faire émerger les différentes dimensions de la construction du goût 

musical chez les individus de la génération Y, analysées dans la revue de la littérature, 

un guide d’entretien a été mis en place.2  Celui-ci a suivi une logique exploratoire 

centrée sur la musique en général, les artistes musicaux et le concept de génération. 

Dans cette perspective, l’objectif principal de cette démarche est de comprendre 

comment des variables générationnelles peuvent influencer la construction du goût 

musical.  

L’étude exploratoire est basée sur des entretiens semi-directif d’une durée 

d’une heure environ avec deux temps :  

- un premier temps, en groupe, afin de motiver le débat entre les acteurs.  

- un second temps, en entretien individuel, où les thématiques traitées, en groupe, sont 

revues. Le but est de creuser certains points où l’interviewé aurait pu s’autocensurer. 

Une démarche qui permet de minimiser le risque de biais, notamment lors des 

entretiens à plusieurs. 

 

L’approche dyadique 
Le choix a été pris de réaliser des entretiens semi-directifs par dyade. Il s’agit 

d’une réunion de groupe, avec un enquêteur et deux participants. Ce petit groupe, 

composé dans notre étude d’un parent de la « génération X » et de son enfant de la 

« génération Y », permet d’instaurer un climat de confiance et plus propice à la 

confidence. L’approche dyadique repose majoritairement sur le concept d’influence 

interpersonnelle (Yale et Gilly 1995 ; Gilly et al. 1998 ; Bansal et Voyer 2000 ; 

Bertrandias 2006). Concrètement, le fait d’interroger les répondants ensemble, puis 

séparément permet d’éviter un biais d’autocensure et de pouvoir obtenir plus de 

précisions sur certains points. Cette approche permet également d’apprendre comment 

l’enfant a construit son goût musical et comment le parent a transmis son propre goût 

musical à son enfant. Le fait de confronter le goût musical du parent et de l’enfant, va 

alors permettre de comprendre comment le parent perçoit son propre goût musical. 

Pour ce type d’étude, l’approche dyadique a logiquement semblé être la plus 

appropriée. 
																																																								
2	Voir ANNEXES 3 et 4	
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Présentation de l’échantillon interrogé 

Les répondants ont été classés selon la tranche d'années de 1980 à 2000 pour 

la génération Y, soit des individus de 15 à 35 ans à la date du terrain exploratoire et 

selon la tranche d'années de 1945 à 1979 pour la génération X (individus de 34 à 70 

ans). Au delà de construire un échantillon sur l’âge, ce découpage correspond au vécu 

des expériences similaires, tout au long de la vie, liées au contexte économique, 

sociologique et politique. La génération X a vécu la révolution de mai 68 et a subi les 

chocs pétroliers du milieu des années 1970. La génération Y a subi les nombreuses 

crises économiques et financières, et a vécu la montée de l'extrémisme avec les 

attaques terroristes du début du XXIème siècle. Par ailleurs, chaque population a été 

scindée en 2 afin de prendre en compte les différentes époques musicales. Enfin, la 

variable du « sexe » a été contrôlé afin d’avoir une répartition équitable entre homme 

et femme.  

 

Afin de recueillir un maximum d’informations, deux entretiens pour chaque 

cas possible ont été réalisés, soit huit entretiens au total. Le critère de saturation a été 

atteint à partir de l’analyse du septième entretien, celui-ci et le huitième entretien 

n’ayant pas permis de faire émerger de nouveaux items. 
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Méthode d’analyse des données 

Les huit entretiens réalisés ont été enregistrés puis retranscrits ; la durée 

moyenne des entretiens était de trente minutes pour les deux répondants ensemble, 

puis de vingt minutes pour le parent et de vingt minutes pour l’enfant.  

L’analyse des données recueillies a été menée dès la fin d’un entretien. Dans 

un premier temps, la retranscription à partir de l’enregistrement sonore a permis 

d’apprécier de manière générale la richesse de l’interview. Par ailleurs, une analyse de 

contenu thématique classique a été réalisée manuellement (Bardin, 2007). Pour 

réaliser cette analyse thématique fine, a été associé un item à chaque verbatim. Ceci a 

permis de faire ressortir une quarantaine d’items et de rendre compte de l’importance 

et de la récurrence de chacune3. Les différents items ont ensuite été regroupés par 

dimension :  

- Les traits de personnalité et motivations de l’individu ;  

- Les compétences musicales de l’individu ;  

- Les influences socioculturelles  

- L’effet générationnel - une comparaison génération Y versus génération X ;  

- La perception attendu de l’artiste musical. 

 
  

																																																								
3	Voir ANNEXE 1 - RESULTATS ISSUS DE L’ETUDE EXPLORATOIRE	
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IV. ANALYSE DES RESULTATS 
 
 

Cette première phase exploratoire de huit entretiens a pour objet de dresser 

une grille de lecture autour de laquelle sera articulée l’explication des différentes 

dimensions qui ont émergé. Contrairement aux six dimensions (sexe, origine sociale, 

traits de personnalité, compétences musicales, influences socioculturelles, perception 

de l’artiste) présentées auparavant dans le cadre théorique, l’analyse interprétative a 

fait ressortir une nouvelle dimension liée à l’effet générationnel. La confrontation 

d’idées entre deux individus de générations différentes (le parent issu de la génération 

X et l’enfant issu de la génération Y) fût le témoignage de divergences, notamment 

aux niveaux des influences socioculturelles et sur la perception attendu d’un artiste.  

 

Les traits de personnalité et motivations de l’individu 

 Pour les individus interrogés, le goût musical se construit entre autre à travers 

certains traits de la personnalité. Pour eux, le niveau de curiosité est très important : 

« J’aime bien être au fait de ce qu’il se passe, et dans tous les styles musicaux. » 

(Paul, 25 ans) 

 

Par ailleurs, la notion de souvenir montre que plus l’amateur de musique a 

tendance à être nostalgique, plus « la mémoire » va jouer un rôle important dans ses 

préférences musicales au quotidien : « J’écoute temps en temps mes premiers coups 

de cœur, ça me rappelle ma jeunesse,..., je suis très attaché, il y a un côté nostalgique, 

revival... » (Lydia, 45 ans) 

 

Un troisième trait de personnalité est mis en avant dans l’étude : le niveau de 

motivation, l’envie de créer son propre jugement, son propre « jardin secret ». La 

quasi-totalité de l’échantillon est unanime sur le fait que la construction du goût 

musical se fait à travers l’influence de différents réseaux. Cependant, ils ont à cœur de 

se sentir libre de choisir et pour eux il est jouissif de découvrir par eux-mêmes 

certaines œuvres musicales. Illustrant ce cas, Angel (15 ans) dit : « Je veux aussi me 

faire ma propre opinion, découvrir par moi-même afin que ce soit mon propre jardin 

secret. » 
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Les compétences musicales de l’individu 

La lecture de la littérature a montré que plus l’individu est issu d’un milieu 

familial où la musique est un des principaux modes de communication, plus sa 

compétence musicale sera développée. Cette observation a été constatée lors de 

l’étude exploratoire. En effet, Eléonore (27 ans) est aujourd’hui musicienne et 

chanteuse dans un groupe de rock et Angel (15 ans) a une culture musicale ainsi 

qu’un jugement très marqué. 

Eléonore, 27 ans : « A 5 ans mes parents m’ont inscrit partout, à la danse classique, au 

solfège, au piano et à la chorale. » 

Michel, père d’Angel, 56 ans : « Mon label a commencé globalement juste avant 

qu’elle naisse donc je ne pouvais pas faire autrement et je l’emmenais, on la posait 

dans un coin, elle dormait, elle écoutait. » 

 

Les influences socioculturelles 

 

Le capital culturel 

Les entretiens abordant la transmission du goût musical à travers la sphère 
familiale fourmillent d’illustrations en ce sens :  

 - « Quand on partait en vacances, on avait un rituel d’écouter un cd de DIRE 

STRAIT qui tournait en boucle. » (Christine, parent, 52 ans) 

- « On prenait le petit déjeuner en écoutant le groupe suédois ABBA. » (Caroline, 

enfant, 27 ans) 

 

Les échanges intergénérationnels 

L’étude qualitative a soulevé une observation au sujet de la transmission 
intergénérationnelle et en particulier de l’apprentissage de compétences musicales 

du parent grâce à son enfant. En effet, avec la multiplication des supports de 

diffusion, l’enfant joue un rôle de plus en plus central dans la transmission 

intergénérationnel :  

- « On écoute des musiques ensemble pour se les faire découvrir. Quand il y en a une 

qui entend quelque chose de bien, elle le fait écouter à l’autre et vice et versa. » 

(Fabienne, parent, 57 ans) 
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Le capital scolaire 

Après le milieu familial, première référence de l’individu, l’environnement 
scolaire prend le relai à l’âge de l’adolescence et devient le lieu principal d’influence 

sur le développement de la personnalité dont notamment sur la construction du goût 

musical :  

- « J’ai découvert le groupe U2 en rencontrant des gens au collège qui avait un de leur 

tee-shirt. » (Lydia, parent, 45 ans) 

 

Les interactions sociales (amis, rencontres) 

Par ailleurs, la dimension d’interactions sociales est ressortie dans plusieurs 

verbatims, ce qui confirme bien la thèse de l’influence des pairs sur la construction 

du goût musical :   

- « Les morceaux d’aujourd’hui, c’est cool avec les amis car ça donne de 

l’ambiance. » (Angel, enfant, 15 ans) 

- « Au fur et à mesure des rencontres que j’ai faites, j’ai découvert plein 

d’environnements musicaux. » (Eléonore, enfant, 27 ans) 

 

L’influence des médias et des supports de diffusion 

Le rôle des médias est prépondérant et les entretiens ont permis de distinguer 3 

points. Tout d’abord, le média est un support incontournable pour la diffusion des 

œuvres musicales, avec un niveau d’accessibilité à l’information musicale de plus 

en plus important : « On a plus d’accès à la musique. Avant la musique s’écoutait à la 

radio ou à la télévision pour ceux qui l’avaient. Nous, maintenant, c’est les téléphones 

portables, Internet, la radio, la télévision. » (Corentin, enfant, 24 ans) 

Deuxièmement, le média peut être un incubateur de découvertes musicales. 

Certains des individus interrogés affirment qu’ils ont découvert certains styles 

musicaux grâce aux médias :  

« J’ai découvert le rap via les radios libres qui étaient un bon moyen de découvrir et 

de créer son propre univers musical » (Aurélien, enfant, 30 ans) 

« Les journaux de l’époque où du coup on avait plein de jolies photos de nos 

artistes,... » (Hervé, parent, 54 ans) 

« J’aime beaucoup écouter des émissions de variété à la télévision. » (Jacques, parent, 

68 ans) 
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Enfin, le média est aujourd’hui un lieu de partage, de rencontres virtuelles et 

par conséquent d’apprentissage. Après le milieu familial, le milieu scolaire et le 

milieu des pairs, la génération Y adopte le média comme un quatrième lieu de 

référence à part entière dans la construction de leurs goûts musicaux :  

- « On va poster une vidéo d’une chanson sur Facebook en disant « cette chanson est 

trop cool », et des personnes vont l’écouter » (Paul, enfant, 25 ans) 

- « Moi je ne regarde que sur SPOTIFY, je change d’album tout le temps... » 

(Caroline, enfant, 24 ans) 

 

L’effet générationnel : une comparaison génération Y versus génération X 

Au delà des différentes dimensions vues auparavant, l’analyse des huit 

entretiens a permise de mettre en évidence que l’effet générationnel peut influencer la 

construction du goût musical. Ainsi, il est important de prendre en compte les 

multiples propres sollicitations liées à la génération d’un individu. 

 

Dans un premier temps, les personnes interrogées ont donné une définition de 

chaque génération. De cet exercice, il ressort que la génération X apparaît comme 

une époque de liberté, de perspectives, de rêves réalisables. A l’inverse, la génération 

Y est vue comme plus contraignante malgré des moyens de communication sans 

limite. 

La Génération X 

- « Je pense qu’il y avait une liberté et plus de choses à conquérir, autant sur la 

musique que dans la vie. C’était possible d’être vraiment un explorateur. » (Fabienne, 

parent, 57 ans) 

- « La bonne musique, le début des nouveaux genres musicaux. Un monde sans 

portable. » (Angel, enfant, 15 ans) 

La Génération Y 

- « Connectée, ouverte, concernée, désabusée, mature, responsable, innovante. » 

(Aurélien, enfant, 30 ans) 

« C’est vraiment une génération sans limite, sans contrainte qui ne supporte pas la 

frustration. » (Lydia, parent, 45 ans) 
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L’évolution des technologies 

L’essor des nouvelles technologies a incontestablement ouvert le marché de 

la connaissance musicale. Lors des entretiens, les parents de la génération X étaient 

pour la plupart envieux de leurs enfants au sujet de la simplicité d’accès à la culture. 

C’est un des points positifs de la génération X et qui montre en parti la multiplicité 

des goûts musicaux actuels : « Il y a plus de styles musicaux maintenant qu’à 

l’époque. Avant il n’y avait que la radio, du coup on était un peu obligé d’aimer ce 

qui passait. Alors que maintenant, tu peux écouter un truc inconnu que personne ne 

connaît juste parce que tu l’as téléchargé... » (Paul, enfant, 25 ans). 

Enfin,  l’étude exploratoire fait ressortir un sentiment que l’enfant de la 

génération Y s’émancipe beaucoup plus tôt que les générations précédentes. Helen 

Elizabeth Davies (2013), chercheur au sein du Liverpool Institute for Performing 

Arts, défend l’idée que l’accès aux technologies joue un rôle très important dans 

l’indépendance des choix de l’individu et notamment chez l’adolescent qui peut se 

déconnecter beaucoup plus tôt de son cercle familial. 

 

Diversité et multiplicité de l’offre musicale 

Certaines des personnes interrogées admettent que l’évolution des 

technologies a son pendant négatif. En effet, la sélection à l’entrée est beaucoup 

moins contraignante que pour la génération X, ce qui pourrait expliquer une moins 
bonne qualité de l’offre musicale : « On a plein de choses. Et puis tout le monde 

peut devenir artiste facilement. Ce qui fait que nous avons de plus en plus d’artistes 

médiocres. C’est de la massification musicale ! » (Alice, enfant, 19 ans). 

 

L’individualisme et la notion d’éphémère 

L’individualisme est un sujet qui pourrait résumer à lui seul le sentiment 

ressenti à travers l’analyse de discours des entretiens au sujet de la génération Y 

versus la génération X.  Les enfants interrogés sont fiers de leur époque mais sont 

déçus que les valeurs liées au vivre ensemble ne soient plus aussi présentes que dans 

les générations précédentes. C’est ainsi qu’ils comparent les groupes de rock de la 

génération X et les DJ de leur génération à travers cette notion d’individualisme : « La 

musique est un reflet de la génération...aujourd’hui on est dans l’individualisme, on 
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ne fait plus de musique pour danser à deux mais tout seul... » (Christine, parent, 52 

ans). 

Enfin, Aurélien (30 ans) estime que sa génération se lasse très vite et qu’elle 

est en perpétuelle besoin de trouver de nouvelles quêtes de jouissance : « Nous 

sommes une génération KLEENEX... » (Aurélien, enfant, 30 ans). 

 

Le comportement générationnel 

La culture musicale est le reflet d’une génération pour la plupart des personnes 

interrogées. Christine (52 ans) pense que les individus prenaient plus le temps 

d’apprécier les choses, avaient des avis, des convictions plus ancrées : « C’était plus 

agréable à vivre qu’aujourd’hui. La génération X prenait plus le temps de vivre... » 

(Christine, parent, 52 ans). 

 

La perception de l’artiste musical 

Quelque soit la génération interrogée, les entretiens ont montré que le goût 

musical se construit aussi à travers une émotion esthétique ressentie pour une œuvre 

musicale, un artiste. En tout premier lieu, le consommateur de musique attend que 

l’artiste apporte un certain degré de nouveautés : « Ça serait vraiment un artiste qui 

invente un nouveau genre musical. » (Angel, enfant, 19 ans). 

Aussi, la génération Y attend son artiste « providence » tel qu’a connu la 

génération de leur parent. L’artiste qui réveillera leur génération à travers un message 

fort : « Un chanteur peut réveiller une génération par rapport à un message fort... » 

(Violaine, enfant, 31 ans). Leurs parents approuve cette profonde envie, comme le 

montre Jacques (68 ans, père de Violaine) : « On revendiquait plus de choses à travers 

la musique. Je pense que dans les années 70, 60,...les textes étaient porteurs d’un 

message pour notre société. »  

C’est ainsi que l’artiste doit être engagé, à travers ses œuvres musicales il est 

le porte-parole d’une génération, d’une époque mais aussi d’individualités : « La 

musique on apprend encore plus à l’apprécier quand elle t’évoque quelqu’un ou 

quelque chose...et c’est finalement tout ça qui construit notre goût musical » 

(Eléonore, enfant, 27 ans) 
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Par ailleurs, contrairement à la génération X qui avait moins accès à la 

musique, la génération actuelle ne veut pas se contenter seulement d’un artiste qui 

crée une œuvre musicale. L’artiste doit être un « show-man » à part entière :  

- « Maintenant la musique c’est aussi pour les yeux. Quel est l’intérêt du concert de 

U2 si c’est juste la musique qui t’intéresse ? Il faut qu’il y ait du show aussi ! » 

(Alice, enfant, 19 ans) 

- « J’associe une génération musicale au style vestimentaire. » (Corentin, enfant, 24 

ans) 

Au final, l’artiste doit être un acteur de sa génération, de son époque. Il doit 

transporter les individus : « Un artiste aujourd’hui pour réussir avec le monde qu’il y 

a sur le marché, il faut qu’il ait une personnalité, un univers, un style même 

vestimentaire... » (Fabienne, parent, 57 ans). 

 

L’étude exploratoire a fait donc émerger de nouvelles pistes d’analyses sur la 

construction du goût musical :  
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Au regard du cadre conceptuel mis à jour, six dimensions peuvent expliquer la 

construction du goût musical et une dimension peut modérer la relation de cause à 

effet :  

- Le sexe 

- L’origine sociale 

- Les traits de personnalité 

- Les compétences musicales 

- Les influences socioculturelles (capital culturel, transmission intergénérationnel, 

capital scolaire, interactions sociales, influence des médias) 

- L’effet générationnel 

- La perception attendu de l’artiste musical (variable modératrice) 

 

L’étude quantitative qui sera menée dans un second temps permettra 

d’administrer les 40 items issus de l’étude exploratoire4 et ainsi de tester les douze 

hypothèses suivantes :  

H1 : Le genre de l’individu explique la construction du goût pour un style musical ; 

H2 : L’origine sociale de l’individu impacte la construction de son goût musical ; 

H3 : Selon les traits de personnalité de l’individu (curiosité, ouverture, nostalgie), la 

construction de son goût musical est expliquée ; 

H4 : Les compétences musicales de l’amateur expliquent la construction d’un goût 

musical ; 

H5 : Les différentes influences socioculturelles auxquelles est confronté un artiste 

expliquent plus ou moins la construction de son goût musical ; 

H6 : Les multiples propres sollicitations liées à la génération d’un individu 
peuvent expliquer la construction de ses goûts musicaux ; 

H7a et H7b : Selon le sexe de l’individu, la perception attendue d’un artiste va être 

différente et cette différence de perception attendue va expliquer la construction de 

son goût musical ; 

H8a et H8b : Selon l’origine sociale de l’individu, la perception attendue d’un artiste 

va être différente et cette différence de perception attendue va expliquer la 

construction de son goût musical ; 

																																																								
4	Voir ANNEXE 1 - RESULTATS ISSUS DE L’ETUDE EXPLORATOIRE	
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H9a et H9b : Selon les traits de personnalité de l’individu, la perception attendue d’un 

artiste va être différente et cette différence de perception attendue va expliquer la 

construction de son goût musical ; 

H10a et H10b : Selon les compétences musicales de l’individu, la perception attendue 

d’un artiste va être différente et cette différence de perception attendue va expliquer la 

construction de son goût musical ; 

H11a et H11b : Selon les influences socioculturelles auxquelles est confronté 

l’individu, la perception attendue d’un artiste va être différente et cette différence de 

perception attendue va expliquer la construction de son goût musical ; 

H12a et H12b : Selon la génération dans laquelle est rattaché l’individu, la 

perception attendue d’un artiste va être différente et cette différence de 

perception attendue va expliquer la construction de son goût musical ; 
 

En priorité, l’échelle de mesure (présentée en Annexe 2) devra permettre de valider 

ou pas les hypothèses  H6, H12a et H12b. 
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CONCLUSION - DISCUSSION 
__________	

 
 
 

Les résultats de ce travail de recherche suivent la logique des sociologues, tels 

que P. Bourdieu, en inscrivant la logique de la construction du goût musical dans une 

consommation contextualisée. A partir du cadre théorique et des entretiens 

exploratoires, il a été souligné que les auteurs tendent à expliquer le phénomène à 

travers des variables sociodémographiques (le genre, l’origine sociale) et 

socioculturelles. En revanche, l’effet générationnel est peu connu. A travers l’étude 

exploratoire, il a été montré que la construction du goût musical (sous un angle 

esthétique) est aussi dépendante d’un contexte générationnel. L’individu doit donc 

développer des compétences musicales, au-delà d’être définies par son capital 

culturelle, sociale et par ses pairs, en fonction des codes de la culture propre à sa 

génération. Les premières étapes de la recherche ont souligné le fait que la perception 

attendue d’un artiste musical est divergente entre la génération X et la génération Y. 

La principale explication est liée aux modes de consommations et au niveau 

d’accessibilité à l’information. Un verbatim très intéressant illustre notre propos : « A 

mon époque quand tu voulais découvrir un artiste, il fallait aller chez le disquaire, 

parfois c’était une longue quête pour trouver le disque... » (Michel de la génération X, 

né en 1959). 

 

Les premiers résultats de la recherche suggèrent qu’il est nécessaire pour 

l’entreprise d’intégrer une logique fondée sur l’effet générationnel sur la construction 

du goût musical. Dans les années 1950 – 1980, l’industrie musicale pouvait se 

permettre de promouvoir un artiste en ciblant une classe sociale, un profil de 

consommateur. Aujourd’hui, avec la multiplicité des supports d’informations, le 

mélange des classes sociales, le marketing culturel doit beaucoup plus prendre en 

compte les attentes des consommateurs quel que soit la classe sociale. L’artiste doit 

transmettre un message, doit acquérir une posture, doit créer un univers qui rassemble 

et uni l’ensemble d’une génération. Le consommateur du 21ème siècle ne cherche plus 

à écouter des artistes d’un goût musical préexistant, il souhaite être surpris et que 

l’artiste représente son époque, ses préoccupations, de ses aspirations. L’artiste ou 
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groupe se doit alors d’innover, que ce soit musicalement mais aussi dans son « style » 

au sens large du terme : la notion de « show » prend alors toute son importance. 

 

Plusieurs limites peuvent être soulevées dans cette recherche. Certaines sont 

liées à l’étude empirique et à la méthodologie mobilisée et les autres aux objectifs de 

la recherche.  

Concernant l’objectif initial, l’article ne valide pas de manière quantitative 

l’ensemble des dimensions se rattachant à la construction du goût musical. En effet, 

l’étude empirique réalisée avait d’une part une visée exploratoire et d’autre part la 

création d’une échelle de mesure.  

Par ailleurs, l’étude exploratoire a porté sur un seul type de classe sociale à 

savoir une classe supérieure plutôt intellectuelle (des enfants scolarisés dans des 

quartiers favorisés et des parents ayant au minimum le niveau baccalauréat et un statut 

professionnel CSP+). Ainsi, les premières observations ne sont pas en mesure de 

confirmer que la dimension « origine sociale » explique la construction du goût 

musical.  

De même, l’échantillon a été recruté au niveau de Paris et sa région. Il est 

donc difficile de généraliser les résultats de l’étude exploratoire à d’autres régions. 

Enfin, comme soulevé dans la littérature, l’analyse des entretiens n’a pas mis 

en évidence le lien entre le genre et le goût musical. Cependant, il serait prématuré de 

conclure qu’il n’y a pas de cause à effet. L’étude quantitative permettra de valider ou 

pas l’hypothèse.  

 

De ces analyses, le premier axe de recherche serait de répliquer une étude 

qualitative comparative, avant la mise en place de l’outil de mesure quantitatif, afin, 

d’un coté, de valider les différents items créés et, de l’autre côté, d’approfondir l’axe 

de recherche lié à l’origine sociale (caractéristiques sociodémographiques, milieu 

social, structure familiale, niveau d’éducation des parents,...).  

Un second axe de recherche consisterait à suivre, à travers des études 

longitudinales, l’évolution de la construction du goût musical depuis l’enfance jusqu’à 

l’âge adulte. Ceci permettrait sans doute une meilleure compréhension de l’évolution 

et de l’émergence de nouveaux goûts musicaux.  
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Pour conclure, d’autres pistes de recherche pourraient être investiguées. Les 

auteurs R. A. Peterson et R. M. Kern reprennent l’idée de P. Bourdieu (1979) selon 

laquelle les stratégies de distinction ne reposent pas seulement sur les objets 

consommés mais aussi sur la manière de les consommer. Ainsi, est-ce que la façon de 

consommer la musique peut prédire le goût musical ? Avec la multiplication des 

manières de consommer la musique, le support musical peut-il influencer le goût 

musical ? 
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ANNEXE 1 – RESULTATS ISSUS DE L’ETUDE 
EXPLORATOIRE 
 

 
 
 
 
 

 Liste des items retenus pour l'étude quantitative 1 
 

 

Dimension 1 - Les traits de personnalité et motivations 
de l'individu 

Thématiques 

Curiosité et ouverture 
d'esprit 

J’aime bien être au fait de ce qu’il se 
passe, et dans tous les styles musicaux. 
J'aime découvrir et redécouvrir des 
artistes de toutes les générations. 
Je suis ouvert à tous les genres musicaux. 

Jardin secret 

Je veux me faire ma propre opinion, 
découvrir par moi-même afin que ce soit 
mon propre jardin secret. 
Il y a certains artistes que je ne veux pas 
partager avec d’autres personnes. 

Nostalgie 
J’écoute temps en temps mes premiers 
coups de cœur, ça me rappelle ma 
jeunesse. 

 

Dimension 2 - Les compétences musicales de l'individu 

Thématiques 

Famille de musiciens, 
éducation musicale 

J'ai fait parti ou je fais parti d'une école 
de musique. 
Mes parents sont des musiciens. 

Dimension 3 - Les influences socioculturelles 

Le capital culturel 

Quand on partait en vacances, on avait un 
rituel d’écouter un cd dans la voiture. 
On prenait le repas en écoutant de la 
musique 

Echanges 
intergénérationnels 

On écoute des musiques ensemble pour 
se les faire découvrir. 

Le capital scolaire J'ai découvert des groupes de musique à 
l'école. 

Les interactions sociales 
Au fur et à mesure des rencontres, j’ai 
découvert de nombreux environnements 
musicaux. 

L'influence des médias 
et supports de diffusion 

J'ai découvert des musiques à travers la 
radio, la télévision, les journaux. 
J'écoute de la musique sur les plateformes 
digitales telles que DEEZER, 
SPOTIFY,... 
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Dimension 4 - L'effet générationnel 

Thématiques 

Génération X 

Une liberté et plus de choses à conquérir, 
autant sur la musique que dans la vie. 
La bonne musique, le début des nouveaux 
genres musicaux. Un monde sans 
portable. 
Travailleur, rêveur, révolutionnaire, 
solide, stable, curieux. 

Génération Y 

Connectée, ouverte, concernée, 
désabusée, mature, responsable, 
innovante. 
C’est vraiment une génération sans 
limite, sans contrainte qui ne supporte pas 
la frustration. 
Une génération où tout est à construire, 
musicalement aussi.  

Evolution des 
technologies 

Il y a plus de styles musicaux maintenant 
qu’à l’époque. Avant il n’y avait que la 
radio, du coup on était un peu obligé 
d’aimer ce qui passait. 
On a plein de choses. Et puis tout le 
monde peut devenir facilement un artiste. 
Maintenant, tu peux écouter quelque 
chose d'inconnu que personne ne connaît 
juste parce que tu l’as téléchargé. 

Diversité et multiplicité 
de l'offre musicale 

Il y a une multiplicité des artistes et des 
genres musicaux. 
Aujourd’hui, on se perd face à la 
multiplicité des artistes et au fait que 
beaucoup d’artistes suivent des effets de 
mode, changent de style du jour au 
lendemain. 

Individualisme 

Aujourd’hui on est dans l’individualisme, 
on ne fait plus de musique pour danser à 
deux mais tout seul. 
Il fallait une unité, une solidarité,...à 
l’heure d’aujourd’hui on est peut être plus 
individualisme.  

Comportement 

C’était plus agréable à vivre 
qu’aujourd’hui. 
On cherche toujours à avoir beaucoup 
plus. 

Notion d'éphémère L’aspect éphémère des choses. 
Une génération qui se lasse vite. 
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Dimension 5 - La perception attendue de l'artiste 
musical 

Thématiques 

Créativité et nouveauté 
Un artiste qui invente un nouveau genre 
musical. 
Je veux de la qualité et de l'imaginaire. 

Transmission d'un 
message 

Un chanteur pour réveiller une génération 
par rapport à un message fort. 
Les textes sont porteurs d’un message 
pour la société.  

Spectacle, show visuel, 
style vestimentaire 

Un chanteur doit être aussi un acteur, un 
danseur. 

Identité forte et unique Un artiste qu’on ne puisse pas définir par 
rapport à un autre artiste. 

Engagement dans une 
cause 

L'artiste doit s'engager dans une cause 
pour la société. 

Artiste 
intergénérationnel 

J’aimerais que cette artiste marque toutes 
les générations. 

Artiste complet 

Un artiste aujourd’hui pour réussir avec 
le monde qu’il y a sur le marché, il faut 
qu’il ait une personnalité, un univers, un 
style même vestimentaire... 
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ANNEXE 2 – PROPOSITION D’UN QUESTIONNAIRE 
 

La perception attendue d’un artiste musical 

Voici 2 extraits musicaux. Veuillez écouter les extraits puis répondre aux questions 

ci-dessous. 

 - Extrait du groupe The Beatles (groupe de la génération X) – 

Par rapport à l’extrait que vous venez d’écouter, pouvez indiquer votre indiquer votre 

degré́ d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes, en cochant le chiffre. 

 Pas du 

tout 

d’accord 

     Tout à 

fait 

d’accord 

C’est un extrait 

où le groupe 

invente un 

nouveau genre 

musical. 

1 2 3 4 5 6 7 

Le groupe est 

de qualité et 

créé de 

l'imaginaire. 

       

C’est un groupe 

qui peut 

réveiller une 

génération par 

rapport à un 

message fort. 

       

Les textes sont 

porteurs d’un 

message pour la 

société.  
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Ce groupe doit 

être aussi un 

acteur, un 

danseur. 

       

Ce groupe me 

fait penser à 

aucun autre 

groupe et/ou 

artiste. 

       

On sent que le 

groupe s'engage 

dans une cause 

pour la société. 

       

J’aimerais que 

ce groupe 

marque toutes 

les générations. 

       

Ce groupe a une 

personnalité, un 

univers, un style 

vestimentaire,... 

       

 

- Extrait de l’artiste MIKA (artiste de la génération Y) – 

Par rapport à l’extrait que vous venez d’écouter, pouvez indiquer votre indiquer votre 

degré́ d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes, en cochant le chiffre. 

 Pas du 

tout 

d’accord 

     Tout à 

fait 

d’accord 

C’est un extrait 

où l’artiste 

1 2 3 4 5 6 7 
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invente un 

nouveau genre 

musical. 

L’artiste est de 

qualité et créé 

de l'imaginaire. 

       

C’est un artiste 

pour réveiller 

une génération 

par rapport à un 

message fort. 

       

Les textes sont 

porteurs d’un 

message pour la 

société.  

       

Cet artiste doit 

être aussi un 

acteur, un 

danseur. 

       

Cet artiste me 

fait penser à 

aucun autre 

artiste ou 

groupe. 

       

On sent que 

l’artiste 

s'engage dans 

une cause pour 

la société. 

       

J’aimerais que 

cette artiste 

marque toutes 

les générations. 
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Cet artiste a une 

personnalité, un 

univers, un style 

vestimentaire,... 

       

 

Les genres musicaux cités 

Pouvez-vous cocher l’ensemble des genres musicaux que vous avez l’habitude 

d’écouter ? 

1. Chansons 
2. Film 
3. Jazz 
4. Musiques d’ambiance 
5. Musiques du monde 
6. Musiques électroniques 
7. Musiques folkloriques 
8. Opéra 
9. Pop 
10. Rap 
11. Rock 
12. Variétés internationales 
13. Autres (préciser) 

 

Perception de la génération Y 

Voici différentes affirmations que des personnes avancent lorsqu’elles décrivent (si 

individu interrogé a moins de 35 ans) votre génération / (si individu interrogé a plus 

de 35 ans) la génération actuelle. Pouvez indiquer votre indiquer votre degré ́ d’accord 

ou de désaccord, en cochant le chiffre. 

 Pas du 

tout 

d’accord 

     Tout a 

fait 

d’accord 

Aujourd’hui, 

nous sommes 

connectés, 

1 2 3 4 5 6 7 
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ouverts, 

concernés, 

désabusés, 

matures, 

responsables, 

innovants. 

C’est vraiment 

une génération 

sans limite, sans 

contrainte qui ne 

supporte pas la 

frustration. 

       

Une génération 

où tout est à 

construire, 

musicalement 

aussi.  

       

Il y a plus de 

styles musicaux 

maintenant qu’à 

l’époque. Avant 

il n’y avait que 

la radio, du coup 

on était un peu 

obligé d’aimer 

ce qui passait. 

       

On a plein de 

choses. Et puis 

tout le monde 

peut devenir 

facilement un 

artiste. 

       

Maintenant,        
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nous pouvons 

écouter quelque 

chose d'inconnu 

que personne ne 

connaît juste 

parce que nous 

l’avons 

téléchargé. 

Il y a une 

multiplicité des 

artistes et des 

genres 

musicaux. 

       

Aujourd’hui, on 

se perd face à la 

multiplicité des 

artistes et au fait 

que beaucoup 

d’artistes suivent 

des effets de 

mode, changent 

de style du jour 

au lendemain. 

       

Aujourd’hui on 

est dans 

l’individualisme, 

on ne fait plus de 

musique pour 

danser à deux 

mais tout seul. 

       

On cherche 

toujours à avoir 

beaucoup plus. 
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L’aspect 

éphémère des 

choses. 

       

Une génération 

qui se lasse vite. 

       

 

Perception de la génération X 

Voici différentes affirmations que des personnes avancent lorsqu’elles décrivent (si 

individu interrogé a moins de 35 ans) la génération de vos parents / (si individu 

interrogé a plus de 35 ans) votre génération. Pouvez indiquer votre indiquer votre 

degré́ d’accord ou de désaccord, en cochant le chiffre. 

 Pas du 

tout 

d’accord 

     Tout a 

fait 

d’accord 

Avant, c’était 

une liberté et 

plus de choses à 

conquérir, autant 

sur la musique 

que dans la vie. 

1 2 3 4 5 6 7 

Avant, c’était la 

bonne musique, 

le début des 

nouveaux genres 

musicaux. Un 

monde sans 

portable. 

       

Avant, nous 

étions 

travailleurs, 
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rêveurs, 

révolutionnaires, 

solides, stables, 

curieux. 

Il fallait une 

unité, une 

solidarité,...à 

l’heure 

d’aujourd’hui on 

est peut être plus 

individualisme.  

       

C’était plus 

agréable à vivre 

qu’aujourd’hui. 

       

 

La musique en général 

Voici différentes affirmations que des personnes avancent lorsqu’elles évoquent leurs 

goûts musicaux. Pouvez indiquer votre indiquer votre degré ́ d’accord ou de 

désaccord, en cochant le chiffre. 

 Pas du 

tout 

d’accord 

     Tout à 

fait 

d’accord 

J’aime bien être 

au fait de ce qu’il 

se passe, et dans 

tous les styles 

musicaux. 

1 2 3 4 5 6 7 

J'aime découvrir 

et redécouvrir des 

artistes de toutes 
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les générations. 

Je suis ouvert à 

tous les genres 

musicaux. 

       

Je veux me faire 

ma propre 

opinion, découvrir 

par moi-même 

afin que ce soit 

mon propre jardin 

secret. 

       

Il y a certains 

artistes que je ne 

veux pas partager 

avec d’autres 

personnes. 

       

J’écoute temps en 

temps mes 

premiers coups de 

cœur, ça me 

rappelle ma 

jeunesse. 

       

J'ai fait parti ou je 

fais parti d'une 

école de musique. 

       

Mes parents sont 

des musiciens. 

       

Quand on partait 

en vacances, on 

avait un rituel 

d’écouter un cd 

dans la voiture. 

       

On prenait le        
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repas en écoutant 

de la musique 

On écoute des 

musiques 

ensemble pour se 

les faire découvrir. 

       

J'ai découvert des 

groupes de 

musique à l'école. 

       

Au fur et à mesure 

des rencontres, 

j’ai découvert de 

nombreux 

environnements 

musicaux. 

       

J'ai découvert des 

musiques à travers 

la radio, la 

télévision, les 

journaux. 

       

J'écoute de la 

musique sur les 

plateformes 

digitales telles que 

DEEZER, 

SPOTIFY,... 

       

 

 

Variables illustratives 

Sexe de l'interviewé 
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Etes-vous …?  
 

1.  

 

2.  

 

 

Age de l'interviewé en spontané 
 
Quel âge avez-vous ? 
/__/__/ 
 

Niveau d’études / diplôme obtenu 
 
Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ? 
Si vous êtes actuellement lycéen ou étudiant : Quel est le diplôme le plus élevé que 
vous pensez obtenir quand vous aurez terminé vos études ? 
 

1 Je n'ai aucun diplôme 
2 Certificat d’études primaires,  
3 Brevet des collèges, BEPC 
4 CAP, BEP 
5 Bac technique ou professionnel 
6 Bac général 
7 Bac + 2 ou niveau Bac + 2 (DUT, BTS, 1er cycle universitaire, diplôme 

paramédical  ou social) 
8 Diplôme de l’enseignement supérieur (2ème et 3ème cycle, grandes 

écoles) 
 

PCS de l'interviewé 
 
Quelle est votre profession actuelle ? 
Si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez déjà travaillé : sélectionnez 
la dernière profession que vous avez exercée 
 

1 Agriculteur, viticulteur, forestier, horticulteur, pisciculteur, pêcheur, 
éleveur à son compte 

2 Artisan, commerçant, chef d’entreprise ou gérant 
3 Cadre, profession intellectuelle supérieure, profession libérale 
4 Profession intermédiaire : professeur des écoles, professeur des collèges 

ou lycées d'enseignement technique, profession intermédiaire de la santé 
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et du travail social, profession intermédiaire administrative et 
commerciale des entreprises, technicien, contremaître, agent de maîtrise 

5 Employé  
6 Ouvrier 
7 Retraité ou pré retraité 
8 Elève ou étudiant 
9 A la recherche d'un premier emploi 
10 Sans activité professionnelle 

 

Revenus nets mensuels du foyer 
 
Dans laquelle de ces tranches de revenus nets mensuels se situe votre foyer. Tenez 
compte de toutes les rentrées d’argent  de votre foyer : salaires et traitements de tous 
les membres du foyer, primes, 13ème mois, allocations familiales, pensions, retraites, 
revenus immobiliers, revenus des placements, etc. 
 

1 Moins de 1000 €  par mois 
2 De 1 000 à moins de 1 200 € par mois 
3 De 1 200 à moins de 1 500 € par mois 
4 De 1 500 à moins de 2 000 € par mois 
5 De 2 000 à moins de 2 500 € par mois 
6 De 2 500 à moins de 3 000 € par mois 
7 De 3 000 à moins de 4 500 € par mois 
8 De 4 500 à moins de 6 000 € par mois 
9 6 000 € par mois et plus 
10 Je ne veux pas répondre  
99 Je ne sais pas 
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ANNEXE 3 – ENTRETIEN 1 
 
L’annexe 3 et la suivante présentent 2 entretiens parmi les huit menés entre le 9 

novembre et le 18 décembre 2015.  

 

Prénoms 
Michel – 56 ans – 1959 

Angel – 15 ans - 2000 

Sexes 

Masculin 

Féminin 

Professions 

Attaché de presse 

Lycéenne 

 
1. Introduction : présentation du domaine étudié, consignes et validation 

des profils 

 

Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m’accordez. Nos entretiens vont 

durer, au global, 2h environ. C’est une recherche académique qui porte sur le rapport 

à la musique au travers des générations. Nous allons donc parler d’artistes musicaux 

que vous appréciez et découvrir ensemble les différentes raisons. Dans un premier 

temps, nous allons échanger à 3 (environ 45 minutes). Puis nous reprendrons cette 

échange avec chacun d’entre vous (environ 30 minutes) afin de creuser un peu plus 

vos différents avis.  

Avant de commencer, je vais tout d’abord bien revalider votre profil. Aussi, n’hésitez 

pas à me poser vos questions. 

 

Enfin, sachez que toutes vos réponses resteront anonymes et ne serviront uniquement 

à des fins en rapport avec cette recherche académique. Je vais simplement me 

permettre d’enregistrer nos échanges afin de pouvoir bien retranscrire vos idées. Cela 

ne vous pose pas de problème ? Bien entendu, si vous le souhaitez, je pourrais vous 

envoyer les résultats de la recherche et la retranscription des nos échanges par la suite. 
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Partie 1 – entretien à 2 

 
Dans cette première partie, vous pouvez réagir ensemble. 

 

2. La musique et vous, en général 

 

Parlez-moi de vos premiers coups de cœur musicaux. C’était quand ? Vous aviez quel 

âge ? Dans quelle(s) circonstance(s) ? 

 

Angel 

C’était quand j’étais très petite. Mon père mettait de la musique dans la voiture. Vers 

5 ans, j’ai écouté Michael Jackson (MJ) puis après je suis allé vers le Rock. Pour mes 

5 ans, c’est vraiment MJ qui m’a marqué et c’est le genre de musique que je savais 

différencier des autres musiques. 

 

Michel 

Le vrai coup de cœur musical, c’était Elvis Presley (EP). C’était à 10 ans. Avant j’ai 

écouté d’autres choses mais ce n’était pas vraiment des coups de cœur. J’étais en 

voyage avec l’école en Angleterre et j’ai ramené à mon grand père un disque, une 

compilation vinyle d’Elvis Presley. Mais en fait, il n’en avait rien à foutre. Et c’est 

moi qui l’ai écouté et puis ça m’a vachement plu. J’ai grandi dans une famille où on 

n’écoutait pas de musique donc j’ai découvert la musique par moi même en lisant, en 

allant d’un artiste à un autre, d’un disque à un autre. Moi ça me disait rien du tout EP, 

je pensais vraiment faire plaisir à mon grand père. Moi j’écoutais de tout comme 45T 

aussi bien Chantal Goya que d’autres. On allait à Meaux à l’époque, j’ai grandi en 

Seine et Marne. Il n’y avait pas de magasin de disques. J’allais dans le même magasin 

où on vendait des machines à laver et je claquais tout mon argent dans tous les 45T du 

moment, tous les hits du moment. Les compilations n’existaient pas, il n’y avait pas 

de CD. Donc...heu...ça pouvait être plein de trucs : du funk, le début du RAP.  Un 

autre grand coup de cœur...heu...à cette époque...en 1983...the grand masterflash the 

message. Mais c’était plus des titres, j’étais très ouvert à tous les genres. Oui, EP m’a 

fait pensé à mon gd père, c’était un vieux rockeurs, ce n’était pas les artistes du 

moment. 
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Aujourd’hui, est-ce que vous écoutez toujours ces premiers Coups de Cœur ou les 

avez-vous abandonné ? 

 

Michel 

EP restera toujours un artiste vachement important dans mon cœur. Mais...heu...je ne 

l’écoute pas très souvent. 

 

Angel 

De temps en temps mais pas tout le temps. En fait, j’ai des périodes musicales où 

j’écoute pendant un moment toujours le même artiste. J’ai eu une grande période MJ 

puis ensuite Lana Del Rey.  

 

Pourriez-vous me raconter, ensemble, une anecdote vécue par rapport à un 

artiste/groupe ?  

J’aimerais que vous me racontiez un moment de vie partagé tous les 2 ou avec 

d’autres membres de votre famille et où un artiste/groupe a fait complètement parti 

de ce moment vécu. 

 

Michel 

Juste aller à un concert ensemble, on l’a fait plein de fois car Angel même bébé on 

l’emmenait. Mon label a commencé globalement juste avant qu’elle naisse donc je ne 

pouvais pas faire autrement et je l’emmenais, on la posait dans un coin, elle dormait, 

elle écoutait. On a eu des vrais moments de vie avec des artistes qui sont proches de 

mon label. On se fait aussi souvent des séquences Youtube où tiens je te fais écouter 

cela et elle me fait découvrir des choses. 

 

Angel 

On a vécu des moments tous les deux en écoutant de la musique comme aller au 

concert mais pas d’aussi marquants.  
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3. Attitude vis-à-vis de la musique en général hier et aujourd’hui 

 

D’une manière générale, que pensez-vous des artistes/groupes d’aujourd’hui ? 

- en positif 

- en négatif 

 

Angel 

Heu....les personnes que je connais qui écoutent la musique, la musique qu’ils 

écoutent c’est vraiment nul mais vraiment nul. Mais après les artistes que j’écoute 

comme Royal Blood j’aime beaucoup, Alberta Cross aussi. Ça dépend vraiment des 

genres musicaux mais le genre musical qui est le plus écouté comme la pop par 

exemple David Guetta, Rihanna ce n’est pas vraiment ma came. Les groupes 

d’aujourd’hui ne sont pas vraiment ma tasse de thé, ce n’est pas mon genre préféré de 

musique. Je suis plus branchée rock que pop. David Guetta c’est plus répétitif, c’est 

comme s’il n’y avait pas d’âme dans la chanson. C’est fait à la va-vite. Beaucoup 

d’artistes sortent absolument des tubes sans prendre le temps. Mais bon y’en a 

certains qui font des trucs vachement bien comme Royal Blood, Arctic Monkeys. 

D’autres qui vont vers la pop, l’électro moi c’est next... 

 

Michel 

Elle se fait sa propre opinion, elle n’aime pas tous les artistes sur lesquels je travaille. 

C’est vaste....les artistes qui arrivent aujourd’hui, c’est quand même dur de trouver 

quelqu'un de singulier, qui soit bon, inspiré, qui sait effectivement puiser son 

inspiration dans le passé mais qui arrive à faire quelque chose de frais. C’est très 

compliqué. C’est très compliqué de faire un top 5 ou un top 10 ces dernières années 

car tu as quand même l’impression qu’il y a un gros besoin de renouvellement. J’ai 

besoin d‘avoir des coups de cœurs musicaux puisque j’ai la dent dur mais 

honnêtement je pense que la qualité n’est pas super élevée. Je trouve qu’au fur et à 

mesure, on a les mêmes mais en moins bien c’est à dire que...on parlait de Withney 

Huston dans un bar...et...mine de rien, par rapport à ce que tu écoutes aujourd’hui, par 

rapport à ce qui sort aujourd’hui c’est presque qualitatif alors que c’était une version 

cheap avec une prod’ à 2 balles. Quand tu vois un mec comme Justin Timberlake pour 

des gens c’est le MJ. Mais tu te rends compte de la différence de niveau, le fossé qu’il 
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y a entre MJ et Justin et ces gens là vendent des millions de disques, pour des gens 

c’est des grosses stars. J’aimerais que ce soit un jugement de vieux con qui est largué 

mais je n’y crois pas mais vraiment il y a un gros nivèlement vers le bas en qualité, il 

y a une grosse chute. 

 

Et des points positifs ? 

 

Angel 

Lana Del Rey !  

 

Michel 

Moi j’aimais bien l’idée à une époque qu’il y ai toute la France, tout le monde 

s’embrasse, se rejoigne sur un titre hyper populaire. Je ne trouve pas que ce qui est 

populaire doit être artistiquement mauvais. De nos jours, c’est quoi les gros tubes ? 

C’est Louane, c’est machin, c’est quoi ? Y’a pas de gros tubes qui fédèrent...donc les 

points positifs d’aujourd’hui je ne sais pas... 

Si c’est peut être le côté accessible, aujourd’hui si un mec veut faire son album il n’a 

pas besoin qu’on lui dise oui. Moi personne ne me signe, je m’en fous, je sors mon 

album. Il peut facilement contourner le système. Après le pendant négatif, c’est qu’il 

y a plein d’artistes qui sont mauvais et qui inondent les bacs de mauvais disques par 

ce que c’est facile à faire. 

 

 

Quels sont les artistes/groupes d’aujourd’hui que vous écoutez régulièrement 

ensemble ? Pourquoi ? 

 

Angel 

Royal Blood, Lana Del Rey, U2. 

 

Michel 

Plus Lana Del Rey que Royal Blood. 
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Maintenant, parlons des générations précédentes. Que pensez-vous des 

artistes/groupes d’hier ? 

- en positif, avantages 

- en négatif, inconvénients 

 

Angel 

Ben là, il y a une qualité supérieure, ça c’est sûr. Je trouve que les personnes qui ont 

fait, qui ont marqué la musique ce sont des personnes qui ont eu un passé dur et qui le 

font ressortir dans la musique comme Johnny Cash ou d’autres. Et je trouve que ce 

sont ces musiques qui ont une vraie histoire à raconter. C’est souvent ces personnes 

qui ont un passé dur qui ont cartonné après. 

 

Michel 

Les artistes d’aujourd’hui, tu ne sens pas qu’ils en ont bavé. C’est juste que c’est un 

truc qui fait de l’argent, pour être célèbre, pour être une star. Ce n’était pas avant 

quand il y avait des artistes plus torturés car ils étaient artistes car ils ne pouvaient pas 

être autre chose. J’ai peur maintenant, car comme il n’y a pas beaucoup d’argent dans 

la musique on se prive d’artistes qui sont allés faire autre chose car ils ne pouvaient 

pas en vivre. 

Pourquoi on n’a pas un grand « songwritter » qui arrive aujourd’hui ? Peut-être que 

les gens talentueux sont talentueux dans d’autres domaines et préfèrent aller dans des 

milieux où ils pourront gagner leur vie. Car si tu écris des chansons, il faut quand 

même payer son loyer, il y a un prix à payer.   

 

Pour vous, tous ces artistes que vous venez de me citer caractérisent-ils une 

génération spécifique ? Si oui, laquelle ? 

 

Angel 

Heu...ben...les artistes qui font un peu des trucs électro genre David Guetta ça se 

rattache plutôt à ma génération on va dire ou Justin Bierber, Justin Timberlake. Après 

Lana Dela Ray c’est un peu mixte entre la génération adulte et la génération ado. 

C’est entre les 2.  

C’est très rare de croiser des personnes de ma génération qui écoutent des choses des 
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générations d’hier.  

 

Michel 

Tu as eu la chance d’être exposé à la musique. Moi je n’ai pas eu cette chance. Je ne 

t’ai pas dit d’écouter ça spécialement mais elle savait qu’elle pouvait piocher dedans 

comme elle voulait. 

 

4. Définition d’un artiste/groupe qui marque une génération 

 

Nous allons ensemble définir un artiste/groupe qui marque une génération. 

- Quel serait son univers musical ? 

- Plutôt un artiste seul ou un groupe ? 

- Quel serait son engagement vis à vis de la société ? 

- Quel serait son comportement, ses valeurs ? 

- Quel(s) profil(s) de personnes s’intéresserait à cet artiste/groupe ? 

 

Angel 

Moi ça serait vers le genre Lana Del Rey, un peu sa façon d’écrire, les arrangements 

mais aussi avec un truc...heu...plus péchu. Un mélange de Lana Del Rey et par 

exemple d’un truc qui fait bouger un peu. Ça serait assez varié car Lana Del Rey ça 

attire un peu plusieurs générations, ça attire un maximum de gens. Le Rock attirerait 

un peu la génération de Papa et ça rassemblerait plein de générations ensemble. 

 

Michel 

Ça ne serait pas forcément lié à mes goûts musicaux intimes mais j’aimerais bien soit 

trouver soit être...un artiste qui écrit en français et qui fait un truc fantastique. C’est à 

dire un nouvel artiste, un nouvel auteur qui soit mélodiquement doué, dont les textes 

soient forts. 

 

Angel 

Un artiste français qui était bien comme Benjamin Biolay 
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Michel 

Biolay c’est bien mais c’est un peu un autre mec dans le genre Gainsbourg. 

Finalement un gars qu’on ne puisse pas définir par rapport à un autre artiste. Un gars 

qui arrive et qui est vraiment lui. J’aimerais bien découvrir, travailler comme ça ou 

être juste être fan. 

Moi j’aime pas tellement qu’un artiste soit engagé. Je n’aime pas l’engagement 

politique d’un artiste. Je comprends que ce soit nécessaire de temps en temps mais en 

général c’est toujours enfoncer des portes ouvertes. Ils ont un discours pas très évolué 

et je n’aime pas qu’on dise ce que je dois penser. Je ne recherche pas ça dans la 

musique. Je recherche des émotions dans la musique. Même si je peux être d’accord 

avec leurs opinions politiques ça ne m’intéresse pas dans la musique. 

 

Angel 

Ça serait vraiment un artiste qui invente un nouveau genre musical. Un tout nouveau 

auquel personne n’a pensé avant et ça lance le début de l’histoire d’un nouveau genre 

musical. Je crois qu’on a fait un peu le tour de tous les genres et un peu de nouveauté 

ne ferait pas de mal. 

 

5. Définition d’une génération 

 

Pour finir, je vais demander à vous parent de nous décrire la génération de votre 

enfant ? Et vous enfant, je vais vous demander de réagir par rapport à ce que votre 

parent nous dira. 

- Les valeurs de la génération de votre enfant ? 

- Le comportement de cette génération ? 

- Puis, les artistes/groupes cultes de cette génération ? 

 

Michel 

Je ne sais pas trop, parce que déjà je ne pense pas que Angel soit représentative de 

toute sa génération, donc je ne sais pas trop ce qu’écoutent ses copines. Non...heu...je 

ne serai pas dire. 

C’est déjà la première génération qui est autant dès le départ, dès la plus jeune 

enfance dans les écrans (Ipad, Tablette, Téléphone,...etc) connectés. C’est sans doute 
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un des caractères de cette génération.  

En terme de partage et d’accessibilité à tout ce qui existe avec le net, car moi à mon 

époque, quand tu voulais découvrir un artiste, il fallait aller chez le disquaire, parfois 

c’était une longue quête pour trouver le disque. En quelques disques, tu peux 

découvrir tout. Et c’est un vrai impact positif, y’a plus de positif que de négatif. Peut 

être que la télé ou tous les écrans ça peut avoir aussi des conséquences néfastes, c’est 

pas toujours d’un super niveau. Mais bon, ça dépend toujours de l’utilisation et de ce 

que tu vas chercher.  

La génération avant nous ne nous laissait pas beaucoup de place sur le marché du 

travail et sa génération c’est encore pire. 

 

Angel 

Il y a eu un grand mouvement avec les One Direction.  

Grâce aux sites Internet on peut gagner des millions. Comme Air BnB, celui qui a eu 

l’idée maintenant il est bien. Grâce à ça, à certaines personnes on peut avoir accès à 

des choses et maintenant ils se la coulent douce dans une grande maison. 

 

Enfin, nous allons faire le même exercice : pouvez-vous nous décrire la génération de 

votre parent ? Et vous parent, je vais vous demander de réagir. 

- Les valeurs de la génération de votre parent ? 

- Le comportement de cette génération ? 

- Puis, les artistes/groupes cultes de cette génération ? 

 

Angel 

Ben....heu....c’est une génération qui a été marqué par plein de groupes. Du coup, 

c’est souvent ces groupes qui ont marqué sa génération et que j’écoute maintenant. Je 

trouve que sa génération était cool quand on avait la vingtaine dans les années 80, 70. 

Et puis y’avait vachement de groupes qui ont commencé à vendre des disques et après 

ça a lancé le marché de la musique et c’est là où y’a beaucoup d’artistes qui se sont 

révélés. J’aurai aimé que des groupes du même genre aient pu naitre dans ma 

génération. Aujourd’hui on écoute les groupes d’hier et puis si y’a des nouveaux 

groupes, c’est de l’inspiration. Peut être que c’est bien, mais on fait du sur place on va 

dire, ça n’avance pas. Ça reprend des styles mélangés. 
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Partie 2 – entretien individuel 

 

Dans cette dernière partie, je vous propose de revenir sur certains points que nous 

avons abordé toute à l’heure avec votre parent / enfant. 

 

1. La musique et vous, en général 

 

Pourriez-vous me raconter une anecdote vécue personnellement par rapport à un 

artiste/groupe ? Par exemple, un moment de vie qui vous tient à cœur et où un 

artiste/groupe qui a fait complètement parti de ce moment vécu. 

 

Angel 

Comme je le disais, j’ai eu vraiment des périodes où j’écoutais un artiste spécialement 

pendant longtemps. Par exemple Madonna j’ai eu une grande période Madonna, car 

ça me donnait la pèche. J’ai eu des périodes où j’avais envie de danser ou d’autres 

j’avais envie d’être déprimée. Par exemple, j’ai eu une période Lana Del Rey, ça me 

parlait vraiment. Je me sentais...je ressentais l’âme de l’artiste dans la musique et ça 

j’aime bien ressentir le travail avec les instruments. Maintenant les morceaux 

d’aujourd’hui, c’est cool avec les amis, car ça donne de l’ambiance. En seconde, les 

lycéens écoutent beaucoup du rap et c’est souvent ce genre de groupe qu’on écoute en 

groupe d’amis. Par exemple, on est dans un parc et une personne met du rap. Le rap 

j’aime bien, car j’ai un esprit ouvert. Ce n’est pas ce que j’écoute chez moi mais 

quand tu es dans l’ambiance c’est sympathique. Même David Guetta j’aime bien en 

soirée, tu danses dessus, tu t’en fous. Après quand tu écoutes toute seule, tu fais 

attention à ce que tu écoutes et c’est là que je vais écouter des artistes qui me touchent 

à travers leurs textes, leurs musiques par rapport à la période que je vis. 

 

2. Définition d’un artiste/groupe qui marque une génération 

 

Nous avons défini ensemble ce qu’est un artiste/groupe qui marque une génération. 

Y’aurait-il certains éléments sur lesquels vous souhaiteriez revenir ? 

Quand vous m’avez donné votre avis, à quel groupe/artiste, en particulier, vous 

pensiez ? De quelle génération fait-il parti ? Pourquoi cette génération ? 
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 Si l’artiste/groupe fait parti de sa génération : Au final, ressentez-vous une certaine 

fierté d’appartenir à cette génération d’artistes/groupes ? Pourquoi ? 

Si l’artiste/groupe ne fait pas parti de sa génération : Au final, auriez-vous aimé 

appartenir à cette génération ? Pourquoi ? 

 

Angel 

L’artiste qui me fait découvrir vraiment un nouveau genre musical... J’ai pensé un peu 

à Lana Del Rey, car elle a imposé une façon de chanter qui n’est pas commune. Avec 

un texte qui est vraiment dépressif. J’ai aimé et après ça m’a fait penser à elle, car 

Lana Del Rey elle a imposé un nouveau truc et ça a marché. Pour un nouvel artiste 

qui nous fait découvrir un monde nouveau, j’aimerais un peu Lana Del Rey. 

Ca ne m’a pas fait pensé à une génération en particulier, car ça sera une nouvelle 

génération. Et puis j’aimerais que cet artiste marque toutes les générations, qu’on 

sache de qui on parle, que tout le monde connaisse vraiment la musique de ce nouvel 

artiste et qu’il puisse en parler dessus. 

 

Michel  

Je ne sais pas....Brel, Piaf, Camille...finalement des artistes de générations différentes. 

Je ne pense pas que cet artiste providence arriverait et pourrait créer quelque chose 

sur rien. C’est obligatoire d’être influencé par tout ce qui a été fait avant. 

 

Est ce qu’il n’y a pas une forme de nostalgie derrière tout ça ? 

 

Non, il n’y a absolument pas de nostalgie. Il y a de l’exigence. Il faut être exigent et 

ne pas prendre forcément ce qu’on te donne à bouffer. C’est comme dans un 

restaurant, tu peux dire quand ce n’est pas bon et avoir le choix de ne pas revenir. Il 

ne faut pas être un mouton que ce soit en musique ou partout. Ce n’est pas de la 

nostalgie, ce n’est pas de la nostalgie. J’ai vécu des choses fortes avec des groupes qui 

émergaient à l’époque. Aujourd’hui je ne vois pas de phénomène, je ne vois rien. Qui 

remplie les stades aujourd’hui ? C’est toujours les gros artistes rock comme 

Indochine, ACDC, moi je n’en veux pas de ça, je n’en veux pas de cette nostalgie, je 

ne vais jamais voir les vieux groupes. C’était bien à l’époque, aujourd’hui ça ne me 

m’intéresse plus. Aujourd’hui je veux voir des groupes d’aujourd’hui. J’adorerais 
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aujourd’hui un groupe excitant ! Que ce soit dans n’importe quel genre musical. Peut 

être que ce groupe viendra d’un genre musical qu’on ne connaît pas encore. 

 

Au final, pour vous, la musique est-ce uniquement une histoire de famille, une 

transmission entre parents et enfants ? Ou y’a t’il d’autres moyens de transmissions ? 

 

Angel 

Non. Enfin, il y a peut être certaines musiques qui sont de la transmission entre parent 

et moi. Mais après il y a des artistes que je découvre et que je veux garder pour moi. 

Avoir un artiste que personne ne connaît et écouter juste tout seul et pas avec d’autres 

personnes, car c’est peut être intimes. Moi il y a certains artistes que je ne voudrais 

pas partager avec d’autres. C’est un peu comme un jardin secret. Je veux aussi me 

faire ma propre opinion, découvrir par moi-même pour que ce soit mon propre jardin 

secret.  

 

Michel 

Non pas uniquement. C’est quelque chose d’important dans ma vie, c’est devenu de 

fait l’élément de notre dialogue, un élément sur lequel on se rejoint. J’imagine 

inconsciemment que les enfants ont envie de partager un truc avec leurs parents, ils 

font un pas vers nous. Mais je ne pense pas que ce soit que ça. Si je n’avais pas baigné 

dans la musique, on aurait partagé autre chose comme le cinéma ou le sport. Elle 

aurait découvert la musique à travers ses copains de classe et autre, par elle-même. 

 

3. Définition d’une génération 

 

Quels sont tous les adjectifs qui vous viennent à l’esprit lorsque vous décrivez votre 

génération ? 

Et si nous décrivons la génération de votre enfant, quels sont tous les adjectifs qui 

vous viennent à l’esprit ? 

Et si nous décrivons la génération de votre parent, quels sont tous les adjectifs qui 

vous viennent à l’esprit ? 
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Angel 

Ma Génération : La technologie, la pop, l’électro, la musique à la va-vite, la bonne 

musique mais c’est souvent Lana Del Rey, Royal Blood,... 

Les Cigarettes, tout le monde fume, tout le monde. On est 2 à ne pas fumer dans ma 

classe. Y’a la drogue, les soirées, trainer avec des amis le soir tard. Se faire un 

maximum de meufs ou de gars, on va dire. Maintenant, à 15 ans c’est souvent l’âge 

où on perd sa virginité. Le rap surtout et voilà. 

La génération de mon père : La bonne musique, le début des nouveaux genres 

musicaux. Un monde sans portable. Des personnes plus réservées, plus coincées que 

ma génération, plus concentrée sur certaines choses. Je ne sais pas trop après, car je 

ne connais pas cette génération donc c’est dur de dire des choses. Mon père faisait 

beaucoup de cheval, de l’équitation. Aussi, il se déguisait beaucoup mais après il ne 

trainait pas avec ses amis. Maintenant, on dirait qu’on est plus avancé que les 

générations d’avant et que ça va être ça de plus en plus. Par exemple au niveau des 

drogues, ils n’y touchaient pas alors que nous on touche à 15 ans. On découvre 

plusieurs horizons plus tôt que d’autres générations. On restait enfant plus longtemps. 

 

Michel 

Je ne vois pas ce qui caractérise ma génération. Oui des inventions, des outils qui sont 

arrivés mais bon, on n’a pas vraiment vécu la guerre. C’était le début de la crise. La 

génération d’avant c’est le babyboom, un peu l’illusion que la révolution est possible, 

qu’un monde meilleur est possible alors que moi j’ai été adulte dans une génération 

résignée, qui rêve moins, recentrée sur elle même. La génération d’avant ne nous fait 

pas de place alors on essaye de gérer et on pense à notre gueule. Il y a moins 

d’idéaux. A titre personnelle, je suis un idéaliste, j’ai des rêves mais au sens général il 

y en a peut être moins. 

 

PARENT :  

Si nous pensons à la génération actuelle, y’a t’il un artiste/groupe en particulier qui 

vous marque le plus ? 

A quel artiste/groupe vous le rapprocheriez le plus de votre génération ? 

 

Lana Del Rey. Ce n’est pas vraiment sa génération car elle reprend des choses. Elle 



	 65	

aurait pu très bien apparaître lors de ma génération. Ce qu’elle fait ce n’est pas propre 

à la génération de ma fille, c’est pour ça que ça plait aussi bien à sa génération que la 

mienne. Y’a vraiment des mélodies, des textes, une âme. C’est vachement mieux que 

tellement de trucs. Ça tient la route, sa musique peut rester longtemps encore. Malgré 

que sur scène c’est archi nul. Sur album ça tient la route, ce n’est pas moins bien que 

Madonna à l’époque. C’est une artiste qui cause autant à sa génération qu’à ma 

génération. 

Royal Blood cause vachement à sa génération mais y’a rien dans ce qu’ils font qui est 

vraiment neuf et vraiment nouveau. Ils sont juste nés à une certaine époque, ce qui fait 

qu’ils font parti de cette génération là. C’est un duo qui emprunte seulement les 

recettes du passé. C’est quelque chose qui aurait pu très bien marcher il y a 15 ans, 

comme au début des Black Keys. Les trucs qui m’accrochent dans la génération, ce 

sont les trucs qui ont plus de racines, qui vont puiser dans les générations précédentes. 

Pas comme les trucs de pop éphémères avec des effets sur les voix, ce genre de pop 

néo-zook et hop on oublie, next ! Qui restent, qui sont susceptibles de retenir mon 

attention, c’est des choses qui vont puiser dans le passé pour se faire. 

 

ENFANT :  

Si nous pensons à la génération de votre parent, y’a t’il un artiste/groupe en 

particulier qui vous marque le plus ? 

A quel artiste/groupe vous le rapprocheriez le plus de votre génération actuelle ? 

 

Angel 

Il y a des groupes dont il me parle, mais que je ne pourrais jamais voir en concert. Lui 

a pu les voir en concert  Gun’s and Roses, Mickael Jackson, etc. 

Un artiste qui ne fait pas parti de ta génération mais qui pourrait faire parti : Heu...ça 

serait...U2 !  

 

Merci pour votre collaboration ! 
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ANNEXE 4 – ENTRETIEN 2 
 
Prénoms 
Fabienne – 57 ans - 1958 

Éléonore – 27 ans - 1988 

Sexes 
Masculin 

Féminin 

Profession 

Chanteuse lyrique 

Journaliste multi-média / artiste 

 

1. Introduction : présentation du domaine étudié, consignes et validation 
des profils 

 

Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m’accordez. Nos entretiens vont 

durer, au global, 2h environ. C’est une recherche académique qui porte sur le rapport 

à la musique au travers des générations. Nous allons donc parler d’artistes musicaux 

que vous appréciez et découvrir ensemble les différentes raisons. Dans un premier 

temps, nous allons échanger à 3 (environ 45 minutes). Puis nous reprendrons cette 

échange avec chacun d’entre vous (environ 30 minutes) afin de creuser un peu plus 

vos différents avis.  

Avant de commencer, je vais tout d’abord bien revalider votre profil. Aussi, n’hésitez 

pas à me poser vos questions. 

 

Enfin, sachez que toutes vos réponses resteront anonymes et ne serviront uniquement 

à des fins en rapport avec cette recherche académique. Je vais simplement me 

permettre d’enregistrer nos échanges afin de pouvoir bien retranscrire vos idées. Cela 

ne vous pose pas de problème ? Bien entendu, si vous le souhaitez, je pourrais vous 

envoyer les résultats de la recherche et la retranscription des nos échanges par la suite. 
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Partie 1 – entretien à 2 

 
Dans cette première partie, vous pouvez réagir ensemble. 

 

2. La musique et vous, en général 

 

Parlez-moi de vos premiers coups de cœur musicaux. C’était quand ? Vous aviez quel 

âge ? Dans quelle(s) circonstance(s) ? 

 

Fabienne 

J’ai beaucoup aimé la variété quand j’étais enfant. Je chantais devant le miroir quand 

j’avais 12 ans. A la maison, on écoutait beaucoup d’opéra, ma mère en écoutait 

beaucoup, et mon père, italien, chantait beaucoup d’opéra. Quand on partait en 

vacances en voiture jusqu’en Italie, on n’arrêtait pas de chanter. J’ai aussi fait du 

piano de 7-8 ans jusqu’à 20 ans à peu près. Ma mère faisait aussi du piano. Du 

classique et pour m’amuser je faisais aussi de la variété. Je me suis mise à 

m’intéresser à l’opéra lorsque j’ai fait mes études d’opéra. Ainsi, mes enfants ont 

baigné dans la musique, d’autant plus que mon mari est pianiste. 

 

Éléonore 

Il n’y a pas d’élément déclencheur, je chante depuis que je suis tout petite. Et moi 

aussi quand on allait en Italie en voiture, il y avait tout le temps de la musique et on 

chantait. Et du coup, les artistes c’était du Jeanne Moreau, du Henri Salvador et du 

Yves Montant. Du coup, mes premières références inconscientes, ça a été des 

chanteurs à texte et pas des chanteurs à voix. Quand j’étais petite, j’ai aussi aimé 

toutes les chanteuses Lorie, Jennifer etc. Et au fur et à mesure des rencontres que j’ai 

faites, essentiellement masculines, j’ai découvert plein d’environnements musicaux. 

J’ai eu ma phase rap, ma phase rock années 60, reggae et j’ai eu une grosse phase 

Gainsbourg. C’est un des artistes que j’ai le plus écouté. Ma culture musicale s’est 

faite au fur et à mesure.  

A 5 ans mes parents m’ont inscrit partout, à la danse classique, au solfège, au piano et 

à la chorale. Et j’en ai fait 10 ans de chaque.  
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Aujourd’hui, est-ce que vous écoutez toujours ces premiers Coups de Cœur ou les 

avez-vous abandonné ? 

 

Fabienne 

Dès que je peux, j’aime beaucoup écouter des émissions de variété. Et mêmes les 

artistes actuels qui ont des belles voix, comme Adèle. 

 

Éléonore 

Moi je n’écoute plus trop. Enfin, mes goûts musicaux n’ont pas vraiment de logique. 

J’écoute de tout. J’aime bien être au fait de ce qu’il se passe, et dans tous les styles. 

 

Pourriez-vous me raconter, ensemble, une anecdote vécue par rapport à un 

artiste/groupe ?  

J’aimerais que vous me racontiez un moment de vie partagé tous les 2 ou avec 

d’autres membres de votre famille et où un artiste/groupe a fait complètement parti 

de ce moment vécu. 

 

Fabienne 

J’avais organisé un événement avec des chanteurs, c’était une sorte de Jam Session. 

Et il y avait un chanteur très connu, Derek Martin, et Éléonore a fini par monter sur 

scène et chanter avec lui, c’était très émouvant. 

 

3. Attitude vis-à-vis de la musique en général hier et aujourd’hui 

 

D’une manière générale, que pensez-vous des artistes/groupes d’aujourd’hui ? 

- en positif 

- en négatif 

 

Fabienne 

Moi je suis sensible aux voix, donc ça peut me toucher profondément. Après les 

groupes, je ne suis pas très fan, je trouve que ça fait beaucoup de bruit et que c’est très 

répétitif. 

 



	 69	

Éléonore 

Parfois je mets de la musique, et elle me dit « c’est qui ça ? ». Elle aime bien, mais 

elle n’a pas un intérêt pour ça.  

 

Fabienne 

Et quand j’écoute de la musique, je mets la radio, c’est Nostalgie, et c’est des 

chanteurs de mes années en fait. Parce que c’est souvent des belles mélodies, des 

beaux textes. Regarde Aznavour, quand il chante La Bohème, t’as l’impression d’y 

être. Et je trouve qu’aujourd’hui, les chanteurs n’ont pas cette capacité. Et entre la 

chanson, la danse, le théâtre, le monde du Music Hall n’existe plus. Un chanteur avant 

était aussi un acteur, un danseur, c’était un one man show qui regroupait toutes sortes 

de dimensions artistiques. Aujourd’hui un chanteur de variété n’a plus ces 

dimensions. 

Après le rap, je ne déteste pas le rap, ça peut être poétique, ça manque un petit peu de 

mélodie, mais en tout cas il y a du texte. 

 

Éléonore 

Après, il ne faut pas faire de généralité. Mais les artistes français qui sont le plus mis 

en valeur ne sont pas les meilleurs. Après je pense qu’il y a plein de choses 

intéressantes qui se font mais qui ne sont pas forcément mises en valeur. Et du coup la 

variété française est très mauvaise, il n’y a pas de paroles, la musique est mauvaise, 

les thèmes sont les mêmes. C’est fade. Il y a des façons de chanter qui ne passent 

plus, comme Bruel, Sardou. Pour la musique américaine, il y a quelques figures qui 

tiennent le cap comme Beyoncé, Rihanna, qui arrivent à faire des bonnes chansons, 

comme Adèle. 

Au final, les grandes chansons, c’est plus les français qui les font. Tout a été un peu 

remplacé par l’électro. C’est devenu un peu le truc qui s’est répandu dans tous les 

domaines. D’ailleurs les artistes pour faire leur comeback ou se payer une seconde 

jeunesse font souvent appel à l’électro. Et je trouve que ça nous a un peu perdu, au 

niveau des gens, des personnalités. Tout s’est un peu lissé. 

Et quels sont les artistes/groupes d’aujourd’hui que vous écoutez régulièrement 

ensemble ? Pourquoi ? 
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Éléonore 

Pas vraiment. Dans ma famille, il y a vraiment deux générations. Vous avez votre 

génération, vos trucs que vous savez mais il y a des choses que vous n’avez pas pris 

en marche, parce que ça ne vous intéresse pas, ce n’est pas votre monde. Il y a des 

parents qui sont beaucoup plus en phase avec ce qu’il se passe maintenant. 

 

Maintenant, parlons des générations précédentes. Que pensez-vous des 

artistes/groupes d’hier ? 

- en positif, avantages 

- en négatif, inconvénients 

 

Fabienne 

Il y a un vrai univers, et ça se ressent quand ils chantent leurs chansons. Comme par 

exemple, Henri Salvador, Aznavour ou même Edith Piaf ! Elle c’est LA grande 

professionnelle, elle sera toujours aussi actuelle. 

 

Éléonore 

Aujourd’hui, on aime les personnages complètement hors du temps. Christine & the 

Queens, on l’adore parce qu’elle a ce côté androgyne, elle a cette sorte de prétention 

un peu intello. Il y a encore des personnages qui peuvent encore faire des choses 

incroyables, mais c’est une question de communication après. Avant ils écrivaient des 

histoires il y avait des choses concrètes. Maintenant c’est des textes un peu plus 

évasifs. Et ils avaient des vies intéressantes avant, ils avaient du galérer pour y arriver. 

Eux mêmes étaient riches intérieurement. Aujourd’hui ce n’est pas des destins. 

Aujourd’hui il y a trop de concurrence. Il y a trop de moyens de découvrir des choses. 

 

Fabienne 

Maintenant t’es envahi par la radio, par la télé, par internet, ça sort de partout. Il y a 

trop de proposition finalement. Et à chaque fois qu’il y en a un qui meurt, il n’est pas 

remplacé. 

 

Éléonore 

Aujourd’hui, même si on ne fait pas du tout de musique, on ne peut pas vivre sans 
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écouter et sans en faire des références. On a un patrimoine musical français 

incroyable, ça fait partie de notre culture. 

 

Et quels sont les artistes/groupes d’hier que vous écoutez régulièrement ensemble ? 

Pourquoi ? 

 

Fabienne 

Jeanne Moreau, Boris Vian, France Gall etc.  

 

4. Définition d’un artiste/groupe qui marque une génération 

 

Nous allons ensemble définir un artiste/groupe qui marque une génération. 

- Quel serait son univers musical ? 

- Plutôt un artiste seul ou un groupe ? 

- Quel serait son engagement vis à vis de la société ? 

- Quel serait son comportement, ses valeurs ? 

- Quel(s) profil(s) de personnes s’intéresserait à cet artiste/groupe ? 

 

 

Fabienne 

Je pense que ces artistes ont en commun des belles mélodies, un univers et des 

chansons à textes qui sont pratiquement des poésies. 

 

Éléonore 

Il y a des univers qui passent, comme le rock ou le jazz et il y a des univers qui restent 

comme la pop qui a toujours été là. Je pense que le rock c’était plus avant. Je pense 

que l’électro ça va rester longtemps. 

Après, ça peut être un artiste ou un groupe. On a l’exemple des deux. Les Rolling 

Stones on met en avant tout un groupe, pas seulement un chanteur. Quoiqu’il arrive, 

l’artiste saura faire plusieurs choses. Je pense que les gens qui deviennent des idoles 

savent faire beaucoup de choses en même temps ou alors ils ont une voix 

exceptionnelle. 

Et je pense qu’il doit s’assumer dans son style, sa personnalité.  
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Fabienne 

Un artiste aujourd’hui pour réussir avec le monde qu’il y a sur le marché, il faut qu’il 

ait une personnalité, un univers, un style même vestimentaire. Il faut qu’il se créé un 

personnage ou alors un timbre, une belle voix. D’ailleurs on se tourne de nouveau 

vers les belles voix, avec ces émissions comme Nouvelle Star, The Voice, c’est 

justement pour dénicher des belles voix. 

 

5. Définition d’une génération 

 

Pour finir, je vais demander à vous parent de nous décrire la génération de votre 

enfant ? Et vous enfant, je vais vous demander de réagir par rapport à ce que votre 

parent nous dira. 

- Les valeurs de la génération de votre enfant ? 

- Le comportement de cette génération ? 

- Puis, les artistes/groupes cultes de cette génération ? 

 

Fabienne 

C’est une génération qui est assez gaie malgré le fait qu’il y ait beaucoup de 

problèmes dans le monde. Beaucoup de soucis, beaucoup d’angoisse. En tout cas, elle 

a envie de s’amuser, nous on s’amusait beaucoup moins. Ce sont des jeunes solidaires 

et humaines, peut être parce qu’ils voient beaucoup la pauvreté. Ils ont une grande 

sensibilité. 

Éléonore 

Dans le milieu parisien, j’ai l’impression que la fête c’est centrale. Il y a une vraie 

culture de la fête à Paris, toujours faire quelque chose, rencontrer des gens. Après, 

nous on doit quand même galérer pour trouver du travail. On doit particulièrement se 

vendre pour trouver du travail. 

 

Fabienne 

En artistes, je dirais Adèle, Christine & the Queens, Mariah Carey. 

 

Enfin, nous allons faire le même exercice : pouvez-vous nous décrire la génération de 

votre parent ? Et vous parent, je vais vous demander de réagir. 
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- Les valeurs de la génération de votre parent ? 

- Le comportement de cette génération ? 

- Puis, les artistes/groupes cultes de cette génération ? 

 

Éléonore 

C’était le respect de la famille, les activités extra scolaires. Et aussi que même si 

t’avais fait pas fait d’études, tu pouvais t’en sortir. C’est aussi le patrimoine, c’est la 

dernière génération qui peut léguer quelque chose. 

 

Fabienne 

On a l’impression qu’à cette époque tout était possible. Il y avait un vent de fraicheur, 

un vent de liberté. 

 

Partie 2 – entretien individuel 

 

Dans cette dernière partie, je vous propose de revenir sur certains points que nous 

avons abordé toute à l’heure avec votre parent / enfant. 

 

3. La musique et vous, en général 

 

Pourriez-vous me raconter une anecdote vécue personnellement par rapport à un 

artiste/groupe ? Par exemple, un moment de vie qui vous tient à cœur et où un 

artiste/groupe qui a fait complètement parti de ce moment vécu. 

 

Fabienne 

Le concert de Nougaro à l’Olympia, de Paul McCartney quand j’avais 16-17 ans à la 

Villette. Et bien sur le premier StarMania avec France Gall. 

 

Éléonore 

J’étais allée au concert de Serge Lama quand j’étais petite. J’étais au premier rang, il 

m’a remarqué et il m’a demandé de monter sur scène. J’ai dit non et finalement il m’a 

fait un baise-main. J’étais venue avec toute la famille. 
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4. Définition d’un artiste/groupe qui marque une génération 

 

Nous avons défini ensemble ce qu’est un artiste/groupe qui marque une génération. 

Y’aurait-il certains éléments sur lesquels vous souhaiteriez revenir ? 

Quand vous m’avez donné votre avis, à quel groupe/artiste, en particulier, vous 

pensiez ? De quelle génération fait-il parti ? Pourquoi cette génération ? 

  

Fabienne 

Je pense qu’ils ont un univers à eux, une histoire qu’ils vivaient et ça transpirait dans 

leurs textes. Et quand je dis ça, je pense beaucoup à Aznavour, Piaf, Brel. 

 

Éléonore 

Pour moi Gainsbourg. Je pense qu’il a inspiré énormément de gens et ses textes sont 

encore actuels, ses mélodies. C’est super moderne. 

 

Si l’artiste/groupe fait parti de sa génération : Au final, ressentez-vous une certaine 

fierté d’appartenir à cette génération d’artistes/groupes ? Pourquoi ? 

Si l’artiste/groupe ne fait pas parti de sa génération : Au final, auriez-vous aimé 

appartenir à cette génération ? Pourquoi ? 

 

Fabienne 

Oui, complètement. Et je suis très triste quand je me dis qu’ils disparaissent, il n’y a 

personne pour les remplacer. 

 

Éléonore 

J’aurais bien aimé dans le sens où j’aurais aimé être dans une génération où il n’y 

avait pas les réseaux sociaux, il n’y avait pas les portables. J’aurais aimé vivre dans 

une société où on n’est pas connecté en permanence et où on n’était pas obligé d’être 

au courant de tout. Je pense que la modernité est devenue plus forte que les gens et ils 

sont devenus esclaves d’elle.  

 

Au final, pour vous, la musique est-ce uniquement une histoire de famille, une 

transmission entre parents et enfants ? Ou y’a t’il d’autres moyens de transmissions ? 
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Fabienne 

Au départ, c’est l’univers dans lequel on est élevé. Comme je vous l’ai dit, moi il y a 

avait aussi bien de la musique classique que de la musique moderne à la maison. Et 

après c’est les études. Moi j’ai fait des études musicales, de piano, de chants et j’ai 

rencontré plein de musiciens, de chanteurs qui m’ont fait découvrir d’autres univers. 

Mes enfants, mêmes s’ils n’avaient pas de formation musicale, on leur a fait écouter 

de la musique, on a essayé de leur donner cette culture. Ca ne veut pas dire que les 

parents doivent être forcément musiciens. Éléonore a eu la chance d’avoir un père 

pianiste et une mère chanteuse. 

 

Éléonore 

Je me suis jamais posé la question, mais oui, ça vient forcément de là. Mais c’est pas 

aussi évident que ça, pour moi la musique c’est des rencontres. En tombant 

amoureuse, je me suis intéressée à l’univers de mecs que j’ai rencontrée, et l’univers, 

il passait par la musique. Je me suis toujours intéressé à la musique parce que j’en 

fais, mais c’est les rencontres. Donc la sphère familiale, et la sphère sentimentale. Et 

aussi la sphère festive et les amis aussi. Je dois dire que c’est un tout, mais je pense 

que la musique on apprend encore plus à l’apprécier quand elle t’évoque quelqu’un ou 

quelque chose. 

Je vais sur Spotify faire mon marché, la télé je regarde encore parfois NRJ12 et des 

tops sur W9 mais au moins ça me tient au courant de ce qu’il se passe. Et puis la 

radio, Nostalgie est assez jazz pour les artistes jazz, donc je me suis fait une grosse 

culture musicale française. Et après des posts sur Facebook, c’est un peu au hasard. 

 

3. Définition d’une génération 
 

Quels sont tous les adjectifs qui vous viennent à l’esprit lorsque vous décrivez votre 

génération ? 

Et si nous décrivons la génération de votre enfant, quels sont tous les adjectifs qui 

vous viennent à l’esprit ? 

Et si nous décrivons la génération de votre parent, quels sont tous les adjectifs qui 

vous viennent à l’esprit ? 
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Fabienne 

C’est une génération est la génération la plus privilégiée de toutes les générations. 

C’était bien après guerre, la France se reconstruisait, il y avait du travail pour tout le 

monde. Il n’y avait pas les problèmes d’aujourd’hui, de guerre et de travail. J’ai eu 

beaucoup de chance d’appartenir à cette génération. Après c’est une génération qui 

s’amusait moins. Moi je n’habitais pas Paris, mais on ne s’amusait pas autant que les 

jeunes d’aujourd’hui. Moi j’ai fait beaucoup de sport, j’ai fait plein de choses, mais on 

sortait moins. On partait moins en vacances, on partait moins à l’étranger. 

Et pour Éléonore, je dirais que tout est excessif. Après est ce que ça rend les gens 

heureux. C’est des fêtes tout le temps, on a l’impression que ça ne s’arrête jamais. 

 

Éléonore 

Un peu dans la retenue. J’ai l’impression qu’on ne peut pas trop dire ce qu’on ressent. 

Il faut toujours aller bien. Mais une génération qui est curieuse et qui a de l’ambition. 

On s’intéresse à plein de choses différentes, que ce soit le cinéma, la musique, la 

politique. Mais je dirais aussi une génération qui parle, mais qui sait pas toujours ce 

qu’elle dit. Elle s’accapare la culture mais elle n’a pas vraiment de fond dans sa 

connaissance. C’est une génération qui impose ses opinions, mais qui ne sont pas 

toujours fondées. 

 

PARENT :  

Si nous pensons à la génération actuelle, y’a t’il un artiste/groupe en particulier qui 

vous marque le plus ? 

A quel artiste/groupe vous le rapprocheriez le plus de votre génération ? 

 

Fabienne 

Moi j’aime bien Christine & the Queens, c’est Éléonore qui me l’a fait découvrir. Elle 

ressemblerait peut être à Véronique Sanson. Ce sont toutes les deux des 

compositrices, elles ont toutes les deux un style vestimentaire bien à elles, elles sont 

au piano toutes les deux. Comme style de personne, c’est celle dont elle se 

rapprocherait le plus. 

 

ENFANT :  
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Si nous pensons à la génération de votre parent, y’a t’il un artiste/groupe en 

particulier qui vous marque le plus ? 

A quel artiste/groupe vous le rapprocheriez le plus de votre génération actuelle ? 

 

Éléonore 

La poésie, le lyrisme. Avoir le droit de parler avec son cœur. J’ai l’impression qu’à 

l’époque on pouvait plus dire ce qu’on ressentait pour autant passer pour une cruche. 

Une génération qui affirmait plus ce qu’elle était. 

Si je devais en choisir un, ça serait Gainsbourg. Et un artiste actuel qui se 

rapprocherait de lui.. J’étais en train de penser à Adrien Gallo, le chanteur des BB 

Brunes. C’est quelqu’un qui a une vraie plume et un univers, avec un vrai lyrisme. 

Julien Doré il y a aussi un petit quelque chose à la Gainsbourg. Et aussi Feu ! 

Chatterton, plus dans les premiers sons. 

 

Merci pour votre collaboration ! 

 

 

 

 

 

 

 


